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INFO CLÉS : LES ÉLÉMENTS IMPORTANTS DE CETTE SEMAINE au  

 

• POINT THERAPIE GENIQUE HEBDOMADAIRE 
o Un article très complet et sourcé sur les vaccins Covid est proposé par le site TrialSite : « Ce vaccin est 

beaucoup plus dangereux que n'importe quel vaccin de notre histoire. Il y a plus de réactions à ce vaccin 
que les 70 vaccins au cours des 30 dernières années combinées. » 

o Le Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale s’interroge sur une 3ème dose en EHPAD – il y a déjà 
des malades qui ont eu une 3eme dose. Et hier il y a eu l’annonce d’une 4ème dose pour les personnes 
sévèrement déprimées. 

o Nous rappelons que d’après les AMM conditionnelles délivrées par l’EMA, les études randomisées 
réalisées par les fabricants sur les vaccins actuellement utilisés en France, n’ont pas permis de 
démontrer de façon statistiquement significative à ce jour, que cela empêche d'attraper le virus, de 
le transmettre, de développer des formes graves, de réduire les décès. (Communiqué de l’EMA sur 
la composition – Liens pour chacun des vaccins. Voici les documents officiels pour Pfizer, Moderna, 
Vaxzevria (Astrazeneca), Janssen (J&J). 

o De plus en plus de personnes font la découverte des effets secondaires et l’ANSM fait chaque semaine 
un point sur ces effets secondaires.  

• THERAPIE GENIQUE ASTRAZENECA (VAXZEVRIA) – JOHNSON&JOHNSON 

o De plus en plus d’effets secondaires enregistrés pour AstraZeneca - Vaxzevria par l’ANSM. 
o L’ANSM a commencé également depuis peu à enregistrer les effets secondaires avec Janssen 

(Johnson&Johnson) 
o Jansen a été sélectionné comme vaccin pour l’équipe d’Espagne de football  

 

Nous collectons toujours dans un petit questionnaire des témoignages suite à vaccination Covid19. 
 
Il est encore temps pour ceux qui le souhaitent de se joindre à la plainte menée par BonSens.org 
contre les autorités de santé ayant recommandé ces vaccins encore en phase expérimentale pour 
une utilisation à grande échelle. Pour cela, veuillez remplir la totalité du formulaire avec votre nom, 
votre prénom, votre année de naissance, ainsi qu’une adresse mail valide. 
 
Si vous  souhaitez uniquement nous livrer votre témoignage, seule un adresse mail est nécessaire 
(même anonyme) afin de vous tenir informé des suites de cette action.  
 
Pour témoigner et/ou vous joindre à la plainte, cliquez sur le bouton ci-dessous. 
 

QUESTIONNAIRE POST VACCINATION ICI 
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• THERAPIE GENIQUE PFIZER – MODERNA 

o 28% des effets secondaires déclarés pour le “vaccin” Pfizer sont des effets secondaires graves. Pour 
Moderna, l’ANSM surveille des récidives de pathologies chroniques chez les vaccinés.  

o Le PDG de Moderna a annoncé qu’ils avaient commencé des essais cliniques avec leur thérapie génique 
sur les enfants de 6 mois à 11 ans en vue d’une vaccination des plus jeunes à l’automne. 

 

 
• IVERMECTINE   

o Me Dipali Ojha, membre de l’association Indian Bar qui a récemment initié une procédure contre le Dr. 
Soumya Swaminathan Directrice scientifique de l’OMS, a donné une interview à FranceSoir. La décision 
est tombée et la Haute Cour de Bombay confirme l’usage de l’ivermectine après revue par un groupe 
d’experts médicaux du secteur public et privé le 13 mai 2021. Avec BonSens nous avons apporté 
notre soutien à l’action de l’Indian Bar. 

 
 

• TRAITEMENTS 

o Des médecins qui ont soigné des patients Covid19 avec des antihistaminiques sont convoqués devant l’Ordre 
des médecins. 

o Un nouvel article scientifique revu par les pairs propose un traitement multimédicament précoce de la Covid19 
pour réduire la mortalité en EHPAD. Parmi les auteurs les Dr Harvey Risch et Peter McCullough. Dans cette 
revue il ressort que ((HCQ pour hydroxychloroquine, 
IVM pour Ivermectine) 

ü Traitement en prophylaxie pré-exposition (PrEP) 
HCQ=IVM, les 2 fonctionnant bien  

ü Traitement ambulatoire précoce  
HCQ est excellent, IVM est assez bon, et les 2 peuvent 
être utilisés ensemble. 

ü Traitement à l'hôpital 
IVM est excellent, pour HCQ, ce n'est pas clair 

 

 

 

• PASSEPORT VACCINAUX 

o Il est important de rappeler aux Français que la France s'enferme avec l’UE dans des procédures de 
Pass sanitaire, Pass qui a déjà été rejeté par de nombreux pays. Nous rappelons qu’Israël, les 
USA, la Russie, le Royaume uni ont abandonné le pass sanitaire. 
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• MESURES SOCIALES ET AUTRES MESURES 

o Les mesures sanitaires ne sont toujours pas levées et pourtant de plus en plus de personnes ne portent 
plus le masque 

o Un rapport du Sénat préconise la collecte de données personnelles pour prévenir les crises sanitaires. 
« Les rapporteurs imaginent ainsi plusieurs scénarii selon l’ampleur de l’épidémie : des outils 
d’information et de coordination face à une crise « modérée », des outils de rappel à l’ordre (type envoi 
d’un SMS) en cas de situation plus grave, et des mesures plus fortes pour les cas extrêmes, avec par 
exemple la désactivation du titre de transport ou des comptes bancaires d’une personne qui 
violerait la quarantaine.» 

• AUTRES INFORMATIONS 
o #FauciLeaks : Un document de plus de 3000 pages d'échanges de mails déclassifiés a fuité. Un point 

commun entre tous, le Dr Anthony Fauci, immunologue américain, qui a été le conseiller principal de 
Donald Trump puis de Joe Biden, au sujet de la crise du Covid-19. On y apprend que Jean-François  
Delfraissy, Président du Conseil Scientifique, a eu des échanges avec le Dr Fauci, avec en copie du 
mail Yazdan Yazdanpanah . Il y dit exactement : “I have an enormous political pressure to release HC 
and to give it to everyone but I am currently resisting …" Traduction : “J’ai d'énormes pressions 
politiques pour libérer l’accès à l’hydroxychloroquine, mais je résiste actuellement …" Les Pr Delfraissy 
et Yazdan Yazdanpanah auraient-ils comploté contre l’hydroxychloroquine entrainant ainsi une perte 
de la souveraineté sanitaire nationale ? 

 

o Bild : Un grand journal allemand demande pardon à tous les enfants “Je voudrais dire à des millions 
d'enfants de ce pays, dont nous sommes tous responsables en tant que société, ce que notre gouvernement 
fédéral et notre chancelier n'ont pas encore osé dire : nous vous demandons pardon. Nous vous 
demandons pardon pour un an et demi d'une politique qui vous a fait victimiser.” 

o Une grosse manifestation de jeunes gens a eu lieu en Irlande 
o Après avoir été attaqué par le journal l’Express et d’autres médias qui ont suivi, l’IHU du Pr Raoult a démenti 

l’existence d’un cluster de Sars-Cov-2 à l’IHU. 
o Contribution de Laurent Toubiana, Pr. Christian Perronne et Pr. Astrid Stuckelberger à la procèdure 

canadienne avec Me Dominic Dejarlais contre le gouvernement du Québec. Voici leurs rapports 
d’expertise : 

ü  rapport d’expertise de Christian Perronne 
ü  rapport d’expertise de Laurent Toubiana 
ü  rapport d’expertise d’Astrid Stuckelberger 
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LES ACTIONS MENÉES DE LA SEMAINE 
 

COMMUNICATION 
• L’entretien essentiel du Pr Michel Maffesoli : « il y a une telle déconnexion entre le peuple et les élites… » 
• Débriefing de Me Dipali Ojha, membre de l’association Indian Bar, qui a initié une procédure contre une 

directrice scientifique de l’OMS. 

• Débriefing de Senta Depuydt, Présidente de la section Europe de l’association Children’s Health Defense :  

«Vacciner les enfants est irresponsable » 

• Débriefing Reiner Fuellmich : « Notre travail avance bien mais attention aux fausses rumeurs » 

• Débriefing Me Thomas Benages : "Le Conseil de l'Ordre est sorti de son rôle" 

• Atelier constituant avec Etienne Chouard, : autour du journalisme “la sentinelle du peuple”? 

• Débriefing avec le Dr Richard Fleming : le Sars-Cov2 est une arme bactériologique. 

 

SONDAGES - MESURE 
• BonSens.org est en préparation un nouveau sondage sur la vaccination des enfants et sur le 

consentement éclairé 
• Nous allons faire prochainement un bilan chiffré sur les effets secondaires des vaccins, à partir des 

documents de l’ANSM que nous publierons sur notre site web. 

 
 

ACTIONS JURIDIQUES EN COURS 
Nous avons mandaté l’avocat Me Teissedre pour 2 nouvelles procédures BonSens :   

 

1 / Intervention au recours devant le conseil d'Etat au sujet du Rivotril à la 10 ème chambre sur le fond 
n°446888 (contre les décrets des 14 octobre 2020, 29 octobre 2020 et 2 novembre 2020),  

2/ Saisine au Tribunal Administratif de Montreuil pour obtenir de l'ANSM les documents concernant les 
essais cliniques sur l'hydroxychloroquine. La commission d’accès aux documents administratifs avait 
émis fin mars 2021un avis favorable à la communication par l’ANSM des documents relatifs aux essais 
cliniques de l’hydroxychloroquine notamment sur tous les documents liés aux causes d’arrêt y compris 
les échanges avec les autorités, HCSP et membres du gouvernement. Mais l’ANSM n’a rien envoyé 
dans le délai d’un mois imparti 

L’ANSM a répondu qu’il n’y avait aucun enregistrement pour la délivrance des recommandations 
temporaires d’utilisation RTU/ATU du remdesivir et des anticorps monoclonaux et s’est fondé sur les 
travaux de l’EMA . Une obscurité sans pareille. 

La réponse de l’ANSM:  
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Maître  

 
Par courrier électronique en date du 12 mai 2021, vous souhaitez prendre connaissance des délibérations des 
organismes consultatifs d'expertise siégeant auprès de l'Agence, au terme desquelles l’agence aurait délivré les 
autorisations temporaires d’utilisation (ATU) de cohorte pour des spécialités à base de bamlanivimab et de remdesivir 
dans la prise en charge de la maladie Covid-19. 
A cet égard, les articles L. 300-2 et L. 311-1 du Code des relations entre le public et l’administration prévoient que les 
documents sollicités revêtent le caractère de document administratif, communicable à tout tiers qui en fait la demande. 
Toutefois, en l’espèce, de tels documents n’existent pas. 

 
En effet, les demandes d’ATU en question ont fait l’objet d’une évaluation interne, menée par les services compétents de 
l’agence, qui se sont notamment appuyés sur la collégialité de l’évaluation européenne, à laquelle la France a pris part, 
dans le cadre du comité des médicaments à usage humain (CHMP) institué auprès de l’Agence européenne des 
médicaments. 
A cet égard, il peut être rappelé que si l’article R. 5322-14 du Code de la santé publique permet au directeur général de 
l’agence de mettre en place des instances consultatives d’expertise, la mise en place puis la saisine de ces dernières 
n’est cependant pas une obligation et demeure purement discrétionnaire. 

 
Enfin, les dispositions du Code de la santé publique spécifiques à l’instruction des demandes d’ATU ne prévoient pas non 
plus de consultation obligatoire de telles instances. 

 

• PLAINTES COLLECTIVES 
o  BonSens a lancé avec Me Jean-Pierre Joseph une série de plaintes collectives contre l’Ordre des 
Médecins : https://bonsens.info/plaintes-collectives/ 

A ce jour déjà plus de 125 médecins se sont inscrits pour ces plaintes collectives et au total 311 
personnes pour ces plaintes collectives. 

o  Bonsens va lancer une plainte collective contre les autorités de santé ayant recommandé ces 
vaccins encore en phase expérimentale pour une utilisation à grande échelle. Nous avons reçu à ce jour 
plus de 250 inscriptions à la plainte collective. Nous sommes en cours de sélection de l’avocat qui 
conduira cette plainte et nous contacterons les plaignants à ce moment-là. 

 

• TRAITEMENT EN PHASE PRECOCE :  

o IVERMECTINE 
ü 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. Me Teissedre pousse avec les 
instances judiciaires – elles ont jusqu’à fin juin pour se saisir de l’affaire – si la justice ne 
s’est pas saisi du cas, nous avons d’autres moyens d’actions. 
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ü Nous continuons à faire les demandes CADA et ANSM pour s'assurer du traitement égalitaire 
des diverses ATU pour les traitements. L’université de Liverpool a mis au point un panel de 3 
experts pour regarder la méta-analye Hill – Nous avons demandé des détails sur les liens 
d’intérêts de ces individus avec Unitaid, BMGF dans les 5 dernières années. Nous avons fourni 
cette semaine un extrait de la preuve enregistrée dont nous disposons. 

o ENQUETE SUR LES PARCOURS DE COVID19 SYMPTOMATIQUE 
ü Cette enquête a pour but d’informer les soignants et les futurs malades des traitements 

dispensés par des médecins traitants qui ont guéri les patients symptomatiques du COVID19 :  
https://bonsens.info/racontez-nous-votre-experience-covid-19-symptomatique/ 

• REMDESIVIR 

o Remdesivir et Union Européenne: nous cherchons à faire une procédure sur le dole financier subis 
par la France par rapport à l’achat par l’UE du remdesivir. 

 

• MESURES SOCIALES 
o 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.  
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RAPPEL DES OBJECTIFS CLÉS DE BONSENS EN QUELQUES MOTS 
 

SANTE HUMAINE  

ü L’objectif recherché est d’obtenir 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  

 

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  

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 
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écrire par e-mail à l’adresse contact@bonsens.org pour faire votre demande.  Merci de votre 
compréhension. 

 
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 :  

• 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 


