Le Conseil constitutionnel
confirme lâimpunitÃ© des
criminels dâÃtat

Sans surprise, les Sages prÃ©sidÃ©s par Laurent Fabius, grand
serviteur immaculÃ© de lâÃtat qui avait dÃ©frayÃ© la
chronique du sang contaminÃ©, scandale sanitaire politicofinancier des annÃ©es 1980-1990 (procÃ¨s relaxants en 1999 et
2003), ont approuvÃ© la derniÃ¨re mouture parlementaire de la
prorogation de lâÃ©tat dâurgence sanitaire (jusquâau 10
juillet). Le systÃ¨me dâinformation des donnÃ©es
individuelles de santÃ©, sans le consentement des assurÃ©s,
via le Health Data Hub sur les serveurs de Microsoft et le
contact tracing, nâa guÃ¨re Ã©mu les Sages.
En approuvant le train de mesures contraignantes et
coercitives, renouvelÃ©es et renforcÃ©es, Ã lâencontre de
la population qui subit lâimprÃ©voyance, les mensonges, le

refus de protections et de soins dâun gouvernement de
criminels, lâange gardien des lois rÃ©publicaines a souscrit
Ã lâarticle pare-feu, L.121-3 du Code pÃ©nal, (et un nouvel
article L.3136-2), vÃ©ritables glus judiciaires pour
dÃ©courager ceux qui veulent porter plainte contre le
prÃ©sident de la RÃ©publique, les ministres, les secrÃ©taires
dâÃtat, les parlementaires, le directeur gÃ©nÃ©ral de la
santÃ©, les agents des ARS, le prÃ©sident et les membres du
Conseil scientifique Covid-19, les prÃ©fets, les maires et
leurs adjoints.
Les mousquetaires de la Ve RÃ©publique ont cependant tenu Ã
justifier leur utilitÃ© et leur grasse rÃ©tribution* en
apportant quelques retouchettes au plan de Â« lutte Â» contre
la grippette chinoise pandÃ©mique, quâun autre grand
serviteur de lâÃtat, ministre de la SantÃ©, elle aussi,
AgnÃ¨s Buzyn, avait estimÃ© anodine. Selon elle, le risque de
contamination Ã©tait de : Â« modÃ©rÃ© Ã pratiquement nulÂ Â».
Pour mÃ©moire, pour archive et piÃ¨ces de procÃ©dures :
BÃªtisier gouvernemental
coronavirus – covid 19
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sur

la

gestion

du

https://www.youtube.com/watch?v=Lb_cpCC5wyw
L’ancienne ministre de la SantÃ© a laissÃ© son poste Ã
Olivier VÃ©ran en pleine Ã©pidÃ©mie de Coronavirus pour
rejoindre la course aux municipalesÂ
https://www.youtube.com/watch?v=I1dwX5BgXOw
Plainte contre Ãdouard Philippe et AgnÃ¨s Buzyn : « On nous a
menti depuis le dÃ©but «
https://www.youtube.com/watch?v=YBYDShcqse4
La Petite Histoire de l’affaire du sang contaminÃ©

https://www.youtube.com/watch?v=67-IuNkNtFU&t=469s
Le Conseil constitutionnel dans sa dÃ©cision nÂ° 2020-800 DC
du 11 mai 2020. Loi prorogeant l’Ã©tat d’urgence sanitaire et
complÃ©tant ses dispositions
Â« Ã l’initiative du Parlement, le rÃ©gime instaurÃ© par la
loi du 10 juillet 2000, dite loi Fauchon, sur les dÃ©lits non
intentionnels (nouvelle fenÃªtre) est prÃ©cisÃ©. Un nouvel
article L.3136-2 dans le Code de la santÃ© publique prÃ©voit
dorÃ©navant qu’en cas de poursuites, cette responsabilitÃ©
s’apprÃ©cie « en tenant compte des compÃ©tences, du pouvoir et
des moyens dont disposait lâauteur des faits dans la
situation de crise ayant justifiÃ© lâÃ©tat dâurgence
sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses
fonctions, notamment
employeurÂ

en tant
Â»,

quâautoritÃ©
source

locale

ou
:

https://vie-publique.fr/loi/274230-loi-du-11-mai-2020-prolonga
tion-etat-durgence-sanitaire
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÃCIDE :
er

Â«Â Article 1 . – Sont contraires Ã
la Constitution les
dispositions suivantes de la loi prorogeant l’Ã©tat d’urgence
sanitaire et complÃ©tant ses dispositions :
la deuxiÃ¨me phrase du paragraphe III de l’article 11 ;
le mot Â« conforme Â» figurant Ã la premiÃ¨re phrase du
paragraphe V de l’article 11 ;
le deuxiÃ¨me alinÃ©a du paragraphe IX de l’article 11 ;
l’article 13.
Article 2. – Sous les rÃ©serves Ã©noncÃ©es ci-dessous, sont
conformes Ã la Constitution les dispositions suivantes :
sous la rÃ©serve Ã©noncÃ©e au paragraphe 43, le
paragraphe II de l’article L. 3131-17 du code de la
santÃ© publique dans sa rÃ©daction rÃ©sultant de
l’article 5 de la loi dÃ©fÃ©rÃ©e ;

sous la mÃªme rÃ©serve Ã©noncÃ©e au paragraphe 43, les
mots Â« Dans les conditions prÃ©vues au II de l’article
L. 3131-17 Â» figurant Ã
la premiÃ¨re phrase de
l’article L. 3115-10 du code de la santÃ© publique ainsi
que la rÃ©fÃ©rence Â« L. 3131-17 Â» figurant au
troisiÃ¨me alinÃ©a de l’article L. 3131-1 du mÃªme code
dans leur rÃ©daction rÃ©sultant de l’article 8 de la
mÃªme loi ;
sous les rÃ©serves Ã©noncÃ©es aux paragraphes 67, 73 et
74, les paragraphes I et II et le reste des paragraphes
III et V de l’article 11 de la mÃªme loi.
Article

3.

–

Sont

conformes

Ã

la

Constitution

les

dispositions suivantes :
l’article L. 3136-2 du Code de la santÃ© publique, dans
sa rÃ©daction issue de l’article 1er de la loi dÃ©fÃ©rÃ©e
;
les 1Â°, 5Â° et 7Â° du paragraphe I de l’article L.
3131-15 du Code de la santÃ© publique, dans sa
rÃ©daction rÃ©sultant de l’article 3 de la mÃªme loi ;
les premier et troisiÃ¨me Ã
septiÃ¨me alinÃ©as du
paragraphe II du mÃªme article L. 3131-15 dans sa mÃªme
rÃ©daction ;
le cinquiÃ¨me alinÃ©a et la premiÃ¨re phrase du
septiÃ¨me alinÃ©a de l’article L. 3136-1 du Code de la
santÃ© publique, dans sa rÃ©daction rÃ©sultant de
l’article 9 de la mÃªme loi.
Article 4. – Cette dÃ©cision sera publiÃ©e au Journal officiel
de la RÃ©publique franÃ§aise.
JugÃ© par le Conseil constitutionnel dans sa sÃ©ance du 11 mai
2020, oÃ¹ siÃ©geaient : M. Laurent FABIUS, prÃ©sident, Mme
Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÃ, Mmes Dominique LOTTIN,
Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÃZARD,
FranÃ§ois PILLET et Michel PINAULT. Â» IntÃ©gralitÃ© de la
dÃ©cision
:

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020800DC
.htm
Soigner oui, fliquer non ! Karim Khelfaoui, un mÃ©decin
rÃ©voltÃ© par le contact tracing parle : Â«Â Je suis mÃ©decin,
pas flic !Â Â»
https://www.youtube.com/watch?v=YjnTKzCQVRU&feature=emb_logo
lien
de
secours
https://www.youtube.com/watch?v=YjnTKzCQVRU&feature=emb_logo
Pour se repÃ©rer dans le labyrinthe de l’Ã©tat d’urgence
sanitaire prolongÃ© jusquâau 10 juillet
LOI nÂ° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’Ã©tat d’urgence
sanitaire et complÃ©tant ses dispositions (1)
NOR: PRMX2010645L Version consolidÃ©e au 12 mai 2020Â

:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEX
T000041865244&dateTexte=20200512#LEGIARTI000041866179
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020800DC
.htm
https://vie-publique.fr/loi/274230-loi-du-11-mai-2020-prolonga
tion-etat-durgence-sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEX
T000000205593&dateTexte=20200512
https://www.vie-publique.fr/fiches/273947-quest-ce-que-letat-d
urgence-sanitaire#xtor=EPR-696
DÃ©cryptage
Fausse lutte contre le Coronavirus, mais vraie surveillance de
masse
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par
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ChassaingÂ

https://ripostelaique.com/fausse-lutte-contre-le-coronavirus-m
ais-vraie-surveillance-de-masse-actee.html
Coronavirus : des dÃ©putÃ©s pourris confirment lâamnistie
des criminels dâÃtat
PubliÃ© le 8 mai 2020 par Jacques ChassaingÂ
https://ripostelaique.com/author/jacques-chassaing
Coronavirus : les salauds qui gouvernent les FranÃ§ais veulent
sâauto-amnistier
PubliÃ© le 7 mai 2020 par Jacques ChassaingÂ
https://ripostelaique.com/coronavirus-les-salauds-qui-gouverne
nt-les-francais-veulent-sauto-amnistier.html
Le gouvernement va piller les
confidentielles des FranÃ§ais

donnÃ©es

mÃ©dicales

PubliÃ© le 9 mai 2020 par Jacques ChassaingÂ
https://ripostelaique.com/le-gouvernement-va-piller-les-donnee
s-medicales-confidentielles-des-francais.html
Les

traitements

allouÃ©s

aux

membres

du

Conseil

constitutionnel s’Ã©lÃ¨vent Ã
1Â 810Â 030Â euros bruts
enÂ 2020, auxquels ont ajoute 135Â 000Â euros bruts par an de
frais de dÃ©placement. Soit 16Â 759,54Â euros bruts par mois
pour chacun des neuf Sages.
Jacques CHASSAING
IMPORTANT :Â Tous les liens et renvois mentionnÃ©s dans cet
article constituent des Ã©lÃ©ments factuels corroborÃ©s, Ã
lâappui des opinions et des faits exprimÃ©s par lâauteur
Jacques Chassaing, ici, ainsi que dans tous les articles
quâil signe.

