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BonSens.org Votre association 
 
 
A ce jour nous sommes près de 20 000 personnes à nous être retrouvées dans BonSens.org depuis le lancement 
il y a quelques semaines.  
 
Les actions menées de la semaine 

• Double action en justice : Action en référé liberté devant le Conseil d’État contre le décret du 14 octobre 
2020 réinstaurant l’état d’urgence et dépôt d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité contre la loi du 
23 mars 2020 habilitant le gouvernement à établir l’état d’urgence par décret ; ces actions sont portées par 
Silvano Trotta et Xavier Azalbert 

• Vidéo de Laurent Toubiana sur l’épidémie et son évolution 
• Vidéo de Docteur Gérard Guillaume sur la Covid-19 et son retour d’expérience sur les  traitements utilisés 

pour ses patients. 
• Méta analyse :  Valère Lounnas, le professeur Perronne, le médecin Alexis Lacout et Xavier Azalbert ont 

conduit une méta analyse complète sur les diverses études. Cette étude est en cours de publication. 
• Prise de contact avec des avocats pénalistes sur les diverses actions à mener en France et en 

coordination avec d’autres associations européennes afin d’échanger. 
 
Vous avez toujours plusieurs questions sur les référents locaux et les experts. Les relais locaux qui se sont 
proposés et les experts seront contactés cette semaine.  
 
Beaucoup de questions ont été posées sur divers axes et nous allons travailler sur ces sujets :  

1. Les actions sur les masques, faut-il les porter ? Position légale et position opérationnelle.  Nous allons faire 
une revue afin éclairer le débat sur son utilisation en intérieur et en extérieur. 

2. Que faut-il faire pour mieux affronter les infections en hiver ?   
3. Existe-t-il une interférence entre le vaccin contre la grippe et la Covid19 ?  Nous allons interviewer 

plusieurs personnes et ainsi éclairer le débat contradictoire avec des experts. 
4. Faire un point sur les données de santé publique, notamment de la situation à l’hôpital, en comparaison 

avec l’Allemagne notamment. 
 

 
 
La France a besoin de Bon Sens qui est au centre de nos préoccupations citoyennes. 
 
 
 
 
 
A propos de BonSens.org 
L’association a été créée par des citoyens, artisans, entrepreneurs, paysans, avocats, ouvriers, scientifiques, 
médecins, professeurs… des gens de bonne volonté et de bon sens afin d’agir et faire face aux défis sanitaires et 
écologiques que le monde va affronter dans les prochaines décennies.  Cette association a pour vocation de 
fédérer ces acteurs de la société autour d’actions centrées sur la santé. 
Le statut de membres fondateurs ne donne pas de droits mais des devoirs. 
 
« Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée car ce n’est pas assez d’avoir l’esprit bon, mais le 
principal est de l’appliquer bien. Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices aussi bien que des 
plus grandes vertus; et ceux qui ne marchent que fort lentement peuvent avancer bien davantage, s’ils suivent 
toujours le droit chemin, que ne font ceux qui courent et qui s’en éloignent.» 
 
Notre mission est de participer activement et durablement pour les générations actuelles et futures: Au  maintien, A 
la promotion, A la transmission des voix de bon sens des acteurs conscients de cet héritage culturel sur la base 
d’un constat sans appel qui met en exergue les éléments suivants :  
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• Méconnaissance répandue de la diversité et de la richesse de nos connaissances. 
• Appauvrissement de notre recherche et raréfaction du choix 
  
• Drame humain : Des millions de français non soignés pendant la crise de la Covid19 du fait de décisions en 

décalage et de nombreux conflits d’intérêts 
• Drame social : accès devenu inéquitable, qui entraine anxiété, désespoir et suicides. 
• Drame économique : silence coupable des procédures de licenciements résultant de la Covid19 
• Ralentissements juridico-administratifs devenus inappropriés avec la Covid19 
 
Les ambitions de l’association 
 

• Éclairer les évènements par le bon sens pour aider aux choix des décisions et à leur respect 
• Sauvegarder notre diversité socio-culturelle et notre capacité d’innover et de développer 
• Aider au traçage des décisions 
• Assurer l’indépendance et la transparence des décisions 
• Garantir une santé de base meilleure pour la population 
• Garantir la priorité absolue d’assurer sécurité, santé, et intérêt des citoyens 

 
 
 
www.bonsens.org 
 
Twitter : @BonSensOrg 
Facebook : @BonSensAssociation 
 
Contact : contact@bonsens.org 
   
 
 


