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INFO CLÉS : LES ÉLÉMENTS IMPORTANTS DE CETTE SEMAINE au  

Message marketing 
Le bon sens c’est le consentement éclairé 
Le bon sens c’est de prendre de la hauteur 
Le bon sens c’est d’apprendre de ses erreurs 
La vaccination de masse n’est pas de bon sens 
Les asymptomatiques ne sont pas contaminants 
 

• POINT THERAPIE GENIQUE HEBDOMADAIRE 

o La ville de Moscou fait gagner des voitures aux personnes qui se vaccinent 
o Djokovic, vainqueur de Roland Garros “espère que la vaccination ne sera pas obligatoire” 
o L’origine du virus – de plus en plus de médias changent leur position sur l’origine du virus – l’origine en 

laboratoire n’est plus exclue et même privilégiée par beaucoup de médias. 
o La vaccination s’ouvre mardi pour les adolescents sous certaines conditions – un formulaire doit être 

remplie par les deux parents et gardé pas le vaccinateur – on déplore que ce ne soit pas un vrai 
consentement éclairé. Il est précisé dans Le Parisien : « Attention, cette autorisation parentale 
n’exonère pas de la présence d’au moins un parent lors de la vaccination. Le consentement oral 
de l’adolescent, au moment de la vaccination, reste aussi nécessaire : un jeune ne peut donc pas 
théoriquement être contraint par ses parents. » 

o Pour la présidente de la Société française de pédiatrie : « la vaccination des ados, et notamment des 
moins de 15 ans, qui débute ce mardi, n’est pas la plus prioritaire et ne doit pas se faire contre leur avis. 
Aux adultes de déjà remplir leur part pour atteindre l’immunité collective. »     

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.  

 

o Milan, une épidémie dans une salle de sport : le client infecté par la variante delta avait pourtant été 
vacciné  

 

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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o Le Pr Peter McCullough confirme dans une interview que seuls 1/10 effets secondaires sont reportés 
dans les VAERS américains et s’inquiète du nombre important des décès déclarés. Il a déclaré « qu'il 
ne pouvait pas recommander les vaccins Covid19 sur la base de toutes les données de sécurité 
actuelles.   

o Un étude évaluant la réinfection par le SARS-CoV-2  un an après l'infection primaire dans une population 
en Lombardie, Italie montre qu’il y a eu chez les personnes ayant déjà contracté le Covid seulement 
0,33% de réinfections confirmées,  0,06 hospitalisé  et 0 décès. L'étude confirme d’autres données déjà 
publiées, et notamment celles de l’IHU de Marseille.  

o Le Chili reconfine à nouveau alors qu’il fait partie des pays ayant le plus vacciné sa population. 
o Vidéo du Pr Raoult sur les Covid positifs après vaccination. 

 

• THERAPIE GENIQUE ASTRAZENECA (VAXZEVRIA) – JOHNSON&JOHNSON 

o De plus en plus d’effets secondaires enregistrés pour AstraZeneca - Vaxzevria par l’ANSM. avec plus 
de 4454  effets secondaires graves touchant principalement les plus jeunes (moins de 50 ans) pour 4 
millions de vaccinés soit environ 1 vacciné sur 1000 touché par ces effets graves.  

o L’ANSM a commencé également depuis peu à enregistrer les effets secondaires avec Janssen 
(Johnson&Johnson) et continue son suivi Pfizer et Moderna. 

 

• THERAPIE GENIQUE PFIZER – MODERNA 

o Pfizer envisage de demander une “autorisation pleine” rapidement.  
 

• IVERMECTINE   
o L’Indian Bar Association a servi une seconde mise en demeure à la Dr. Soumya Swaminathan Directrice 

scientifique de l’OMS, et à son Directeur Général Tedros Adhanom Ghebreyesus pour la confusion que 
ces derniers ont amené en Inde au travers des pressions qu’ils ont mis sur le DGHS.  Rappelons que le 
MOH est le ministère de la Santé principal qui recommande toujours l’ivermectine et 
l’hydroxychloroquine. Le DGHS n’est qu’une agence de ce MOH qui d’après l’Indian Bar a été “capturé”. 

o En inde un article établit les mérites des traitements précoces dans l’état du Karnataka – 92% d'efficacité 
avec des points à plus de 96% dans un district de cet état. 

 

• TRAITEMENTS 

o L’IHU de Marseille a mis en ligne une étude sur 2111 patients hospitalisés et traités par 
hydroxychloroquine/azithromycine, montre une efficacité pour diminuer la mortalité, plus prononcée 
encore lorsque les patients sont supplémenté en Zinc (réduction de 60% de la mortalité). Cette étude 
complète leur grande étude portant sur une cohorte de 10 429 patients ambulatoires (non 
hospitalisés) avec pour les 8315 patients traités par la bithérapie HCQ + AZI, une réduction du risque 
de décès de 80%. Là encore le Zinc, mais aussi des anticoagulants, sont susceptibles d’améliorer 
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encore les résultats. L’excellence de l’IHU en matière de soins ne peut qu’être constaté, avec 
également zéro mort à déplorer de moins de 60 ans à l’IHU, ce qui est remarquable. 

 

• 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. 

o Pass sanitaire : l'association La Quadrature du net dépose un recours devant le Conseil d'État  

 

• MESURES SOCIALES ET AUTRES MESURES 

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.» 

o Une grosse manif aux invalides à eu lieu trois soirs d’affilés avec intervention des FDO pour faire partir 
les manifestants. Cependant lors d’un match du tournoi de Roland Garros se déroulant une de ces 
soirées-là, une dérogation « spéciale » a été donnée pour que le match avec les spectateurs puissent 
continuer malgré le couvre-feu, ce qui n’a pas manqué d’enflammer les réseaux sociaux. 

 

• AUTRES INFORMATIONS 
o Aux USA, le vent se lève . « Jeudi dernier au Sénat, quatre élus (Mike Braun ; Roger Marshall ; Ron 

Johnson ; Roger Wicker) se sont joints à la sénatrice républicaine Marsha Blackburn, pour une 
conférence de presse destinée à mettre en lumière l'origine du virus et la censure des GAFAM. La 
démocratie américaine renaîtrait-elle de ses cendres ? [...] Ils évoquent la fuite du virus, assurant qu'il 
est issu du laboratoire de Wuhan, et annonçant ouvertement la culpabilité chinoise. Par ailleurs, ils 
incriminent aussi les médias d'informations et les réseaux sociaux pour avoir tenté de "supprimer 
l'histoire". Ils dénoncent ainsi certaines complicités, notamment celles du Dr Anthony Fauci avec les 
entreprises des Big Tech ». La vidéo est important à voir. 

o Un riche entrepreneur américain offre 250 000$ à qui pourra l’aider à prouver que les autorités de santé 
américaines ont agi contre l’intérêts des citoyens. 

o Démission du  général Lecointre qui quittera ses fonctions en juillet. 

o L’IHU a fait l’objet d’une perquisition – qui s’est révélée être liée à une affaire ancienne et à un 
problème de note de frais n’impliquant pas le Pr Raoult.  

o Le professeur Delfraissy a échangé avec le Dr Fauci en début 2020 au sujet des traitements notamment 
sur le fait qu’il résistait à la pression de délivrer l’hydroxychloroquine  
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o Les chiffres d’hospitalisation continuent de baisser en France. 
o En Allemagne, on apprend que des hôpitaux  auraient manipulé le taux d’occupation des soins intensifs 

pendant la crise. 
o Dans une vidéo publiée sur sa chaine,  journal Bild s’excuse à nouveau pour son traitement médiatique 

pendant la crise sanitaire sur le traitement réservé aux enfants. 
o Au Royaume-Uni (UK) le nombre de cas a augmenté sensiblement depuis le 15 mai – les médias 

rapportent que c’est à cause du variant indien qui représente 95% des cas en UK. Aujourd’hui le nombre 
de cas en UK est de 7742, 140 en Pologne, 689 en France, et 275 en Allemagne. Donc en UK il y a 10 
fois plus de cas qu’en France. UK est le pays le plus vacciné en Europe et avec le plus de cas en 
Europe.  Les médias mainstream ne rapportent pas les informations relatives et continuent la 
désinformation - pour un pays comme le UK qui a le plus de vaccinés en Europe on a 103 cas/million 
d’habitants au 13 juin alors qu’en Inde il y en a 62 cas/million d’habitant et 59 en France. Une différence 
significative dont personne ne s’étonne hormis Bon Sens. De plus Le R effectif en UK n’a jamais 
dépassé 1.5 sur la période, tout comme en Inde, et est descendu à 1,36 le 13 juin. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

#BonSens.org   
Actualités BonSens N°2021-24  - 14 Juin 2021 

 
 
 

Actualités BonSens n°2021-24 – 14 juin 2021 -  Page 5 sur 8 
 

LES ACTIONS MENÉES DE LA SEMAINE 
 

COMMUNICATION 
• L’entretien essentiel avec le Pr Perronne sur les crypto-infections – mais laissons les médecins tranquilles 

autour de son nouveau livre sur la maladie de Lyme sorti en anglais aux éditions Hammersmith 
• Debriefing avec le Dr Seligman au sujet des analyses des données de vaccination en Israël 
• Debriefing avec le Dr Said Ouichi – un de ses patients vaccinés est décédé à l’IHU 
• Le défi de la vérité avec Jacques Thomet la pédocatrie à la française 
• Entretien complet avec le Dr Gérard Guillaume de la pandémie aux traitements tout y est  

 

 

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) déposé la 
semaine dernière par Me Teissedre.  

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. 

• 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.  
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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 266 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 
o Dans l’action que nous menons au pénal sur l’ivermectine, un juge d’instruction a été 

nommé. 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 –  

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 


