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Dans le cadre du vaccin nous sollicitons les adhérents ou leurs proches pour témoigner des effets
indésirables graves ou des décès suite à la vaccination. Veuillez envoyer vos témoignages à l’adresse
email vaccins@bonsens.org
Comme vous le savez, notre association BonSens.org n’a eu son numéro d’agrément qu’au mois de mars.
Depuis nous faisons l’impossible avec le service des impôts pour pouvoir faire bénéficier à nos adhérents
d’une ristourne fiscale. Cela ne sera peut-être pas possible. Conscients que certains d’entre vous ont fait
des dons dans l’espoir de celle-ci, nous nous engageons à vous rembourser la partie fiscale. Merci de nous
écrire par e-mail à l’adresse contact@bonsens.org pour faire votre demande.
Merci de votre compréhension.

INFO CLÉS : LES ÉLÉMENTS IMPORTANTS DE CETTE SEMAINE

•

POINT VACCIN HEBDOMADAIRE
o

USA : Sur le site du CDC, la vaccination sur les femmes enceintes n’est pas proscrite. Si vous êtes enceinte,
vous pouvez choisir de vous faire vacciner lorsqu'un vaccin est à votre disposition. À l'heure actuelle, il n'y a
aucune preuve que la vaccination COVID-19 provoque des problèmes lors de la grossesse, y compris lors du
développement du placenta. Cependant, les données sur l'innocuité des vaccins COVID-19 pour les femmes
enceintes sont limitées. Pour cette raison, les CDC et la Food and Drug Administration (FDA) ont mis en place
des systèmes de surveillance de la sécurité pour capturer des informations sur la vaccination pendant la
grossesse et surveilleront de près ces informations.
Ceci est contraire au principe de précaution sur tous les traitements médicaux et vaccins qui ne
devraient pas être proposés aux femmes enceintes.

o Article sur le CTIAP – qui demande la suspension de la vaccination. « Un centre régional indépendant
d'évaluation des médicaments, le CTIAP (Centre territorial d'Information indépendante et d'Avis
pharmaceutiques), qui est lié à l'hôpital public de Cholet dans l'ouest de la France, a récemment publié un
rapport montrant que les vaccins utilisés contre le COVID n'ont pas seulement été soumis à des tests cliniques
insuffisants, mais que la qualité des substances actives, leurs «excipients, dont certains sont nouveaux», et les
procédés de fabrication posent problème. «Ces nouveaux excipients doivent être considérés comme de
nouvelles substances actives», a déclaré l'équipe de l'hôpital de Cholet, dans une étude qui, selon eux, soulève
des questions qui n'ont pas été commentées à ce jour. »
o Le ministère israélien de la Santé a déclaré dimanche qu'il examinait un petit nombre de cas d'inflammation
cardiaque chez des personnes ayant reçu le vaccin COVID-19 de Pfizer (PFE.N) , bien qu'il n'ait pas encore tiré
de conclusions.
o L’analyse bénéfice risque est conditionnée dans l’AMM au bénéfice du produit dixit l’avocat Me Di Vizio
que vous pouvez entendre dans sa vidéo du 23 avril dernier. Il rappelle que « la vaccination est soumise à
autorisation de mise sur le Marché (AMM) conditionnelle [...] cela ne veut pas dire que tout le processus a été
achevé [...] la pharmacovigilance est largement sous-estimée...les effets à moyen terme ne sont pas connus…
Aujourd'hui vacciner des enfants avec une AMM conditionnelle dans le cadre du Covid19, c'est de la
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folie furieuse...sur le plan éthique, sur le plan juridique, sur le plan scientifique, je ne comprends pas qu'il
y ait 1 seule personne pour valider cela. La vaccination des enfants, adolescents, des femmes enceintes n'obéit
à

aucun

des

critères

requis

pour

la

vaccination

en

urgence

telle

que

définit

par

l'AMM

conditionnelle...aujourd'hui la balance bénéfice-risque n'est pas en faveur du bénéfice pour la vaccination
de masse"
o Le Haut Conseil de santé publique « estime que les personnes complètement vaccinées contre le Covid-19
peuvent abandonner le masque en milieu intérieur fermé et privé. Il est néanmoins conseillé de le garder en
milieu collectif, et dès lors que toutes les personnes présentes ne sont pas vaccinées. » Au final, aucun

•

changement pour les personnes vaccinées.
VACCIN ASTRAZENECA (rebaptisé VAXZEVRIA) – JOHNSON&JOHNSON
o La Commission européenne confirme ne plus miser sur AstraZeneca à l’avenir : l’exécutif européen a annoncé
lundi 26 avril une action en justice contre le laboratoire qui lui a livré seulement un tiers des vaccins contre le
Covid-19 promis.
o Les États-Unis n’ont toujours pas autorisé le vaccin AstraZeneca malgré le fait qu’un certain nombre de
doses soient déjà disponibles sur le sol américain.
o Les États-Unis réautorisent le vaccin Johnson&Johnson : « Vendredi dernier, les CDC (Centers for Disease
Control and Prevention) ont décidé de mettre fin à la pause qui avait été recommandée sur l'utilisation du vaccin
de Johnson & Johnson. La FDA, de son côté, a révisé son autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin
pour inclure un nouvel avertissement sur le risque "plausible" de caillots sanguins rares mais graves
chez les femmes adultes de moins de 50 ans »
o Johnson & Johnson a demandé à d'autres fabricants de vaccins de se joindre à une étude sur les risques de
caillots sanguins, mais Pfizer et Moderna ont refusé - et seul AstraZeneca a accepté.
o Pour rappel, le vaccin Johnson & Johnson fonctionne sur le même principe que le vaccin AstraZeneca:
l'ADN viral du vaccin va aller dans le noyau des cellules pour leur faire produire un morceau du coronavirus
(protéine Spike). Il a été démontré, même si cela semble rare, que l’ADN du vecteur peut occasionnellement
s’intégrer dans le génome de la cellule hôte de façon aléatoire. La possibilité qu’il interagisse alors avec certains
de nos gènes et dérègle des mécanismes cellulaires ne peut être écartée.
o Après le Danemark, la Norvège a décidé de ne plus utiliser le vaccin Astrazeneca.
o L’ANSM établit un lien entre le vaccin VAXZEVRIA (AstraZeneca) et la survenue de thromboses en association
avec une thrombocytopénie. L’ANSM précise :

•
•

Bien que de tels effets indésirables soient très rares, leur fréquence dépasse ce que l'on pourrait
attendre dans la population générale.
Aucun facteur de risque spécifique n'a été identifié à ce stade.

Ce qui signifie qu’à ce stade, ce risque est potentiel pour toute personne vaccinée avec Astrazeneca.
o Nous rappelons que l’injection d’une deuxième dose différente de la première se fera donc hors AMM et par
conséquent engage la responsabilité du médecin tel qu’écrit dans le vidal
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•

VACCINS PFIZER – MODERNA
o

L'Université d'Oxford a publié une étude importante basée sur plus de 489 000 receveurs de vaccins ARNm
qui montre que le risque de thrombose de la veine-porte semble être 30 fois plus élevé avec les vaccins
à ARNm (Pfizer et Moderna) qu'avec AstraZeneca.

o

Les autorités ont annoncé que pour les personnes immunodéprimées, une troisième dose du vaccin Pfizer
est recommandée

•

IVERMECTINE
o

En Inde, l’ivermectine est devenu officiellement le traitement préconisé par les autorités indiennes pour les
formes légères du Covid19, au même titre que l’hydroxychloroquine et le Budesonide.

o

Meta-analyse sur l’ivermectine en temps réel : 98% des 52 études sur l’ivermectine à ce jour rapportent des
effets positifs. 96% des 27 essais contrôlés randomisés (ECR) rapportent des effets positifs, avec une
amélioration estimée à 64%. La probabilité qu'un traitement inefficace produise des résultats aussi positifs que
les 52 études à ce jour est estimée à 1 sur 85 milliards. Les meilleurs résultats sont en traitement précoce et
en prophylaxie avec plus de 85% d’amélioration par rapport aux placebos.

•

TRAITEMENTS
o

Boris Johnson a sommé les labos de trouver deux traitements d’ici à l’automne.

o

Une large étude prophylactique (prévention) à Singapour montre des réductions significatives des
contaminations avec l’hydroxychloroquine ou avec un spray pour la gorge (povidone-iodée).

•

PASSEPORT VACCINAUX
o

Après le Texas, la Floride, l’Idaho, l’Utah, et le Montana, l’Arizona devient le sixième État à interdire les
passeports vaccinaux. Ces états interdisent aussi aux entreprises d'exiger une preuve de vaccination pour
protéger « la liberté individuelle et la vie privée. La Maison Blanche a également déclaré : « La Maison-Blanche
a catégoriquement exclu les passeports fédéraux de vaccination Covid-19 pour les Américains, affirmant que la
vie privée et les droits des citoyens devraient être protégés. ». Le Conseil de l’Europe affirme lui aussi que
la vaccination ne doit être ni obligatoire ni discriminatoire et le comité d’urgence de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) se déclare défavorable à la mise en place d’un passeport vaccinal obligatoire
pour les voyageurs.

o

Pendant ce temps, Thierry Breton, commissaire européen en charge des vaccins, a dit sur le Pass Sanitaire
Européen : "C'est un pass volontaire. Il permettra, si un pays le demande, de pouvoir y rentrer. Ceux qui ne l'ont
pas pourront aussi rentrer avec d'autres contraintes, par exemple un test PCR." (LCI)

o

Nous rappelons donc pour ceux qui voudront voyager qu’un résultat de test PCR sur support papier est
tout à fait valable et qu’il n’y a aucune obligation d’utilisation de l’application TousAntiCovid non plus.

•

MESURES SOCIALES ET AUTRES
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A Londres un grande manifestation a réuni des dizaines de milliers de citoyens pour réclamer le retour des

o

libertés et dire non au passeport sanitaire. Une magnifique vidéo « Humanity, your heart is still beating » (
Humanité, ton cœur bat toujours) retrace cette journée.
L’hymne anti-confinement du groupe HK & les Saltimbanks « Danser encore » continue sa course au-delà

o

des frontières. Une version a été créée par des soignants des CHU de Rennes et Nice. « Nous on veut
continuer à soigner encore »
L'État Belge a été condamné par le tribunal de première instance à lever toutes les mesures Covid d'ici 30 jours.

o

Nous attendons avec intérêt la suite qu’aura ce jugement

•

AUTRES INFORMATIONS
o

INDE : selon le directeur de l'AIIMS, le Dr Randeep Guleria :"Covid19 est une maladie bénigne, pas de
panique …L'infection Covid-19 est une infection normale. 85 à 90% des personnes présentent des symptômes
normaux. " Le président de Medanta, le Dr Trehan, a déclaré que « 90% des patients atteints de COVID peuvent
récupérer à la maison s'ils reçoivent les médicaments appropriés à temps. "Dès que votre test RT-PCR est
positif, mon conseil serait de consulter votre médecin local avec qui vous êtes en contact. Tous les médecins
connaissent le protocole et commenceront votre traitement en conséquence. 90% des patients peuvent
récupérer à la maison s'ils reçoivent les bons médicaments à temps. ». Bien loin des discours des médias
mainstream actuels sur la situation en Inde.

o

L'ICMR en Inde a publié des directives de traitement recommandant l'utilisation de l'ivermectine /
hydroxychloroquine / Budesonide pour les cas bénins de Covid19.

o

Le syndicat des médecins d’Aix et région a publié un courrier du Dr Thierry Medynski dans lequel il s’adresse
au président de son ordre départemental et qui «démontre l’ineptie de nos instances sanitaires confirmée par
l’ordre qui permet à tout médecin d’être en contradiction avec les articles R.4127-13 -14 -15 -39 du code de
déontologie médicale, et de ce fait avec sa pratique et son éthique médicale». Le SMAER invite les médecins
à envoyer ce courrier à tous les ordres départementaux.

o

Nous vous rappelons le nouveau livre de Christian Perronne , sorti il y a quelques jours et déjà en tête des
ventes « DÉCIDEMENT ILS N’ONT TOUJOURS RIEN COMPRIS » interviewé dans les entretiens essentiels
de FranceSoir. Le Pr Perronne a aussi donné une interview au Media 4 4 2 qui a été censurée sur YouTube.

o

Le livre de Xavier Bazin : Big Pharma démasqué est sortie – 240 pages sur la crise sans concession

o

Les 12 tomes des livres de Guy Courtois sont aussi sortis reprenant chaque aspect de la crise.

o

Une manifestation est prévue à Paris le 1er mai

LES ACTIONS MENÉES DE LA SEMAINE
COMMUNICATION
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o

Le debriefing du Dr Bensaid, la situation sur Israël vue par un docteur français vivant la bas.

o De très intéressants débriefings : le Dr Stéphane Gayet, cette épidémie est une mine d’or pour les
Big Pharma

o Débriefing du Dr Alexander Wolkoff – sur la situation au Brésil et les traitements précoces
o Débriefing du Dr Bernard Kron
o Le grand débriefing de Jean-Dominique Michel, un entretien pour évoquer la pandémie d’une
manière assez inédite.

o Débriefing du psychiatre Fréderic Badel
o Debriefing avec le Dr Simone Gold qui est aussi avocate – sur la situation aux Etats-Unis, et les
actions menées.

o Debriefing avec Christophe Chirat, restaurateur du Collectif « les Pendus » sur la manifestation du
1er Mai 2021

ACTIONS JURIDIQUES EN COURS

• TRAITEMENT EN PHASE PRECOCE :

ü Ivermectine : Après la décision de l’EMA de déconseiller l’ivermectine, et comme attendu, l’ANSM
et l’OMS ont suivi cette recommandation fort surprenante.
BonSens avec Me Teissedre a décidé de ne pas lâcher l’affaire et de s’allier avec d’autres
associations dans cette démarche. Rappelons qu’une fraude à la science existe preuves à l’appui.
Nous étudions avec des associations de médecins, de patients et de chercheurs, toutes les voies
judiciaires possibles en France et à l’étranger.
Un regroupement d’union internationale est en cours pour défendre le traitement à base
d’ivermectine dans de nombreux pays qui ne l’ont pas encore approuvé, au travers de
communications et d’actions juridiques.

• Me Virginie Arujau a mis au point une procédure d’action collective pour mettre fin aux nombreuses
mesures liberticides prises en France depuis mars 2020 en groupement avec divers avocats internationaux.
BonSens a décidé d’apporter son soutien à cette action qui parait importante étant donné les mesures
liberticides que nous subissons. Les documents sont en ligne pour les télécharger.

• VACCINS
ü Me Protat a fait une requête au Conseil d’Etat car son client de 83 ans vacciné n’avait pas récupéré
sa liberté – Le CE n’a pas donné satisfaction et Me Protat a décidé de continuer son action avec une
nouvelle procédure déposée dès demain matin. Les mémoires en réponse du gouvernement sont à lire
car le ministère de la santé avoue ne pas connaitre l’efficacité du vaccin puisqu’il ne lève pas les
mesures de protection. Possible intervention en cours dans cette procédure.
ü Etude d’un recours sur le consentement éclairé en cours sur la base de « l’information délivré ».
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ü Recours sur le fond devant le conseil d’état sur la contestation de l’impunité garantie aux vaccins,
l’état d’urgence sanitaire, le Rivotril et son impunité garantie, les mesures portant atteinte à la liberté
individuelle sous le contrôle du juge administratif au lieu du juge civil. Appuyé par question prioritaire de
constitutionnalité. La question prioritaire de constitutionalité a été regrettablement rejetée début février
en esquivant les points de fond. L’affaire continue. Des éléments à charge ont été rajoutés suite à
la forte hausse du taux de mortalité dans les EHPADs. Les statistiques de mortalité dans les
EHPADs suite à la vaccination pourrait montrer qu’il n’y a pas d’effet protecteur contre la maladie. Le
vrai problème est l’obtention et l’accès aux données pour enquêter plus en détail sur ce sujet.
ü Lettre à la CNAM sur le traitement de prospection vaccin Covid pour faire respecter le droit
d’opposition « pour ne pas être sollicité pour se faire vacciner ». La réponse obtenue est
inacceptable car c’est un copié collé du texte du décret qui n’est pas pertinent. En l’occurrence, ils
expliquent que le droit d’opposition sera à faire valoir qu’une fois inscrit dans la base de donnée. Cela
ne respecte pas le droit à la limitation. A l’instant présent, les informations sur les individus sont
donc accessibles par n’importe quel médecin via une recherche par numéro de sécurité sociale.
Sur la limitation, une nouvelle demande a été faite auprès de la CPAM du 78. Le délai d’un mois étant
écoulé une action en justice ou à la CNIL peut-être effectué pour le respect des droits individuels

• REMDESIVIR
ü Remdesivir et Union Européenne: action déposée sur la responsabilité des diverses instances sur le
Remdesivir y compris sur les conséquences économiques pour la France et le rôle des différentes
parties dans le support à la décision et dans la prise en considération des données cliniques disponibles
au moment de la décision. Deux actions ont été faites à ce sujet dont une par Réaction 19 et l’autre Me
Di Vizio. Ce médicament a fait l’objet d’une nouvelle demande d’extension de l’AMM. Ce qui est
surprenant étant donné les effets secondaires du médicament.

• HCQ

ü Aucun document n’a été reçu de l’ANSM sur les essais cliniques sur HCQ. Une saisine CADA est en
cours. Pas encore de réponse à ce jour. La dernière requête avait pris 2 mois.
ü Une nouvelle analyse des dispositions prises par l’OMS et l’ANSM est en cours y compris de l’étude
Recovery ou le surdosage en HCQ a entrainé des décès par overdose. Une dernière publication est
parue dans Archive of Microbiology & Immunology. Nous sommes très heureux car des membres
de BonSens font partie des auteurs de cette étude et que l’association a soutenu sa publication.
Cette publication remet en cause de manière définitive le surdosage en hydroxychloroquine
utilisé dans l’étude Recovery. Ce surdosage crée un shunt pulmonaire qui pourrait « mimer un Covid19 » ou une aggravation Covid-19 ce qui expliquerait les nombreux passages en réanimation et la
surmortalité.
ü

Mise en demeure des agences sanitaires, des sociétés savantes et de la direction de publication
des médias mainstream pour tenir compte des nouvelles informations (lettre du NEJM et Meta analyse
récemment publiée) qui avalisent le surdosage de l’étude Recovery et par conséquence invalident
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non seulement cette étude mais également les méta-analyses qui incluent cette étude, comme la
méta analyse Fiolet et al. qui a fait l’objet de plus de 30 communications dans les médias mainstream.
La méta analyse Fiolet et al. ainsi que l’étude Recovery ont influencé les stratégies des autorités
sanitaires qui doivent donc être revues.

• Demande à la CADA : Le Compte Rendu de la réunion du 19 décembre du Conseil Scientifique a été
publié le 25 février, cependant il manque encore les enregistrements vidéo et les calculs pour
d’autres avis.

• Demande des documents à l’ANSM (et des échanges avec les autorités, HCSP et membres du
gouvernement) sur les essais cliniques de l’hydroxychloroquine notamment sur tous les documents liés
aux causes d’arrêt – le délai de un mois court à partir du 30 mars 2021. La CADA a dit qu’il fallait donner
ces documents. Le TA ne peut pas établir le bien fondé du refus sans voir les documents et les
échanges avec le ministère de la santé.

• Demande CADA : Les comptes rendus les enregistrements sur les débats concernant les autorisations
relatives aux vaccins et sur les points de pharmacovigilance (à l’ANSM et/ou HAS)
• Une plainte contre l’association Citizen4science a été déposée à la CNIL suite à la publication d’une
base de données renseignée de médecins.

RAPPEL DES OBJECTIFS CLÉS DE BONSENS EN QUELQUES MOTS
SANTE HUMAINE
ü L’objectif recherché est l’obtention de l’autorisation des autorités de divers traitements précoces
en respect du droit fondamental de l’accès aux soins des citoyens comme beaucoup de pays qui utilisent
ces médicaments en prophylactique et en curatif. Les actions menées sont :
o

Actions d’information et pression citoyenne (le procès du médiator dont les résultats ont
été connus ce jour est là pour nous rappeler l’importance d’une lanceuse d’alerte et de la
pression du collectif citoyen).

o

Actions juridiques sur les traitements précoces (ivermectine et autres traitements) en
France et en association avec des médecins et d’autres groupes étrangers

o

Sensibilisation des adhérents et de la population au fait que le bénéfice-risque des
traitements précoces est en faveur des traitements.

o

Nous prenons à tous moments la balance bénéfice-risque entre les divers piliers de réponse
à une épidémie en accord avec le Comité Scientifique Indépendant

ü Suivi des épidémies en cours
ü Suivi de l’évolution de l’obligation vaccinale
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SANTE SOCIETALE
o

Informations et actions sur les mesures de distanciation sociale : la balance bénéfice-risque des
confinement ne parait pas en leur faveur d’après les études scientifiques publiées. Les confinements
affectent fortement la santé de la population avec les incertitudes qui s’ensuivent – Nous soutenons
l’action de Me Virginie Araujo-Recchia.

BONSENS.ORG VOTRE ASSOCIATION
A ce jour nous sommes 24 500 personnes à s’être retrouvées dans BonSens.org depuis le
lancement il y a quelques mois. Retrouvez toutes les actions et actualités sur le site BonSens.org
ainsi que sur le Facebook @BonSensAssociation et sur twitter @BonSensOrg. Merci beaucoup
d’éviter de nous envoyer des emails à ce sujet, nous ne pourrons pas y répondre car nous avons
chaque jour de très nombreux messages à traiter.
Action administrative
Notre Association a dû se battre pour avoir le N° agrément, ce qui a été long et fastidieux.
Nous ne l’avons reçu que courant mars. Ce n’est qu’à partir de cet agrément, que nous avons pu enfin,
faire une demande aux impôts afin d’être éligible. Nous espérons y arriver

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
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conscients de cet héritage culturel sur la base d’un constat sans appel qui met en exergue les
éléments suivants :
• 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

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