Madame, Monsieur,

J’ai bien reçu votre courrier/courriel/message/je reviens vers vous suite à la conversation du … durant laquelle
vous m’avez invité à recevoir un vaccin ARNm contre le SRAS-CoV-2 dans le cadre de la mise en place du Pass
Sanitaire.
Soucieux de la plus parfaite application de la loi en vigueur, j’ai donc pris attache auprès d’un juriste. Lequel
m’a notamment averti du fait qu’un consentement préalable autant que libre et éclairé à la vaccination, était
nécessaire et exigé par les textes applicables (reproduits en annexe du présent courrier), en particulier dans la
mesure où les vaccins proposés aujourd’hui dans le cadre de la lutte contre le SRAS-Cov-2 sont toujours en
phase d’expérimentation.
Par conséquent, afin de respecter au mieux la loi dans son intégralité, j’aimerais que vous m’informiez en me
répondant par écrit sur les points suivants qui, me semble-t-il, demeurent d’une certaine importance :
1 - Me donner la liste complète des ingrédients des vaccins mis en circulation actuellement dans le cadre de la
lutte contre le SRAS-Cov-2.
2 - Me certifier que le vaccin que vous souhaitez que je m’injecte ne contient pas de MRC5 (des cellules de
fœtus avortés ou traces d’ADN humains), ce qui irait à l’encontre de mes principes religieux, lesquels doivent
aux termes de la loi, être respectés.
3 - Me certifier qu’il n’y a aucun risque de réactions iatrogènes.
4 - M’informer de toutes les contre-indications et de tous les effets secondaires potentiels, réparables ou
irréparables, à court, moyen et long terme.
5 - Me certifier de façon sans équivoque et de bonne foi, dans le respect de l’article 13 de la Convention
d’Oviedo, que cette technologie n’a pas le potentiel de modifier l’ADN humain grâce à ce que l’on appelle la
transcriptase inverse, qui permet explicitement le transfert d’informations de l’ARNm à l’ADN.
6 - Me certifier que ce vaccin ne contient pas d’inserts du virus VIH.
7 - Me certifier que le vaccin ne contient pas de puce ’Identification par Radiofréquence (Rfid) ou de nano
technologie se présentant sous une forme quelconque.
8- Me certifier que tous les paramètres médicaux concernant les essais et les études requis ont été satisfaits,
et qu’au moment de mon injection, la phase expérimentale (phase 3) sera achevée.
9 - Me préciser quels sont les autres traitements possibles pour lutter contre le SRAS-CoV-2 en détaillant les
avantages et les inconvénients de chaque traitement, au sens de l’article 2 du Code de Nuremberg.

De plus, je vous prie de bien vouloir me répondre simplement, par oui ou par non, aux questions suivantes :
1. Si je me fais vacciner, puis-je arrêter de porter un masque ?
2. Si je me fais vacciner, puis-je arrêter la distanciation sociale ?
3. Si je me fais vacciner, dois-je encore respecter le couvre-feu s’il est à nouveau mis en place ?
4. Si mes parents, mes grands-parents et moi-même sommes tous vaccinés, pouvons-nous nous étreindre à
nouveau ?
5. Si je me fais vacciner, serai-je résistant à la Covid et à ses nombreux variants et pour combien de temps ?

6. Si je me fais vacciner, est-ce que j’éviterai les formes graves avec hospitalisation, ainsi que la mort ?
7. Si je me fais vacciner, serai-je contagieux pour les autres ?
8. Si j'éprouve une réaction indésirable grave, des effets à long terme (encore inconnus) entraînant même la
mort, serai-je (ou ma famille) indemnisé ?
9. L’exigence dont vous me faites part est-elle bien conforme aux textes nationaux et internationaux portés en
annexe ?
10. L’exigence dont vous me faites part n’est-elle pas particulièrement problématique au regard des textes de
droit pénal relatifs aux discriminations fondées sur la santé, ainsi qu’à l’extorsion ?

Je vous remercie par avance pour vos réponses, qui m’aideront à prendre une décision libre et réfléchie, ainsi
que l’exige la loi.
D’autre part, une fois vos réponses obtenues, je compte tout de même m’informer de façon contradictoire par
les indications données par les laboratoires et les experts officiels du Gouvernement, mais aussi par des
scientifiques indépendants et des témoignages de personnes ayant déjà été vaccinées : ce n’est que lorsque
j’aurai recueilli toutes ces informations que je serai à même de vous remettre mon consentement libre et
éclairé, après avoir évalué objectivement la balance bénéfice/risque.
Le cas échéant, je reviendrai vers vous, en ayant éventuellement sélectionné le vaccin qui me conviendrait le
mieux.
Je suis en parfaite santé, ce qui me permet de prendre un peu de recul, ayant toujours en mémoire le serment
d’Hippocrate qui reste la pierre fondatrice de notre médecine : « primum non nocere ».

Recevez, Madame, Monsieur, l’assurance…
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ANNEXE
Préambule :
Article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une

autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. »

1. Article L 1122-1 du Code de santé publique : « Préalablement à la réalisation d'une recherche impliquant la personne

humaine, une information est délivrée à la personne qui y participe par l'investigateur ou par un médecin qui le représente.
Lorsque l'investigateur est une personne qualifiée, cette information est délivrée par celle-ci ou par une autre personne
qualifiée qui la représente. L'information porte notamment sur :
1° L'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ;
2° Les bénéfices attendus et, dans le cas de recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1, les contraintes et les
risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son terme ;
3° Dans le cas de recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1, les éventuelles alternatives médicales ;
4° Dans le cas de recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1, les modalités de prise en charge médicale
prévues en fin de recherche, si une telle prise en charge est nécessaire, en cas d'arrêt prématuré de la recherche, et en cas
d'exclusion de la recherche ;
5° L'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1 et l'autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12
;
6° Le cas échéant, l'interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou la période d'exclusion prévues par le
protocole et son inscription dans le fichier national prévu à l'article L. 1121-16 ;
6° bis Pour les recherches à finalité commerciale, les modalités de versement de contreparties en sus de la prise en charge
des frais supplémentaires liés à la recherche, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 1121-16-1 ;
7° Le cas échéant, la nécessité d'un traitement des données à caractère personnel conformément aux dispositions de l'article
69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

2. Article L 1122-1-1 du Code de santé publique : Aucune recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 ne peut

être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit, après que lui a été délivrée
l'information prévue à l'article L. 1122-1. Lorsqu'il est impossible à la personne concernée d'exprimer son consentement par
écrit, celui-ci peut être attesté par la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, par un membre de la famille ou, à
défaut, par un des proches de la personne concernée, à condition que cette personne de confiance, ce membre ou ce proche
soit indépendant de l'investigateur et du promoteur.

3. Code de déontologie médicale, article 36 - Article R4127-36 du Code de santé publique : « Le consentement de

la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter
ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
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Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut,
la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité.
Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de
protection juridique sont définies à l'article R. 4127-42. »

4. Code de Nuremberg (1947) : « Le consentement du sujet humain est absolument essentiel. Le pacte international relatif

aux droits civils et politiques a repris cette interdiction contre toute expérimentation involontaire, dans son texte de 1966 qui
stipule : nul ne peut être soumis sans son consentement à une expérience médicale ou scientifique »

5. Déclaration d’Helsinki (1996) signée par 45 pays dont la France :
Article 25 : « La participation de personnes capables de donner un consentement éclairé à une recherche médicale doit être

un acte volontaire. Aucune personne capable de donner son consentement éclairé ne peut être impliquée dans une recherche
sans avoir donné son consentement libre et éclairé »

6. Convention d’Oviedo (1997) signée par 29 pays dont la France) :
Article 5 : « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a

donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la
nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment,
librement retirer son consentement »

7. Loi Kouchner (4 mars 2002) :
Article 111-4 : « Toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations qu’il lui fournit, les

décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences
de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit
tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut
être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment »

8. Serment d’Hippocrate (-460//377) : « Je ne remettrai à personne du poison, si on m’en demande, ni ne prendrai

l’initiative d’une telle suggestion. »

9. Déclaration de Genève pour les médecins (1948) : « Je respecterai l’autonomie et la dignité de mon patient. Je

n’utiliserai pas mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés civiques, même sous la
contrainte. Je garderai le respect absolu de la vie humaine, dès la conception. Je considérerai la santé de mon patient comme
mon premier souci »

10. Arrêt Salvetti c/ Italie CEDH (2002) : aucun traitement médical n’est obligatoire au sein de l’Union
européenne : « En tant que traitement médical non volontaire, la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le

droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés
fondamentales » (arrêt Salvetti c/Italie-CEDH décision du 9 juillet 2002 ; n°42197/98)
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11. Code civil français :
Article 16-1 : « chacun a le droit au respect de son corps. Le corps est inviolable »

12. Résolution 2361 du Conseil de l’Europe (28 janvier 2021) : avis consultatif : l’Assemblée demande
instamment aux États membres et à l’Union européenne :
Article 731 : « de s’assurer que les citoyennes et les citoyens sont informés que la vaccination n’est pas obligatoire et que

personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire
personnellement »
Article 732 : « de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de

risque potentiel pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner »

13. RÈGLEMENT (UE) 2021/953 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2021 relatif à un cadre
pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test
et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la
pandémie de COVID-19 :
Article 36 : « Il y a lieu d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas

vaccinées, par exemple pour des raisons médicales, parce qu’elles ne font pas partie du groupe cible auquel le vaccin contre
la COVID-19 est actuellement administré ou pour lequel il est actuellement autorisé, comme les enfants, ou parce qu’elles
n’ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire. Par conséquent, la possession d’un certificat
de vaccination, ou la possession d’un certificat de vaccination mentionnant un vaccin contre la COVID-19, ne devrait pas
constituer une condition préalable à l’exercice du droit à la libre circulation ou à l’utilisation de services de transport de
voyageurs transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars ou les transbordeurs ou tout autre moyen de transport.
En outre, le présent règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d’être vacciné. »

14. Article 1132-1 Code du Travail : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de
nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496
du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les
discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de
distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son
orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques
génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son
appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions
politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de
son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son
état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. »

15. Article 225-1 al 1 Code Pénal : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques

sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de
la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de
leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques,
de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs
activités syndicales, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. »
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16. Article 312-1 Code Pénal : « L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une

signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien
quelconque.
L'extorsion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. »
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