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Lettre ouverte à Mr Michel Onfray, philosophe et
polémiste
Par Dr Gerard Delépine
Monsieur,
Ce fut un immense plaisir de vous entendre sur Cnews sur
l’émission de Yvan Rioufol, le dimanche 4 septembre 2022,
plaider avec détermination et éloquence pour la sortie de
l’Europe de Maastricht. Ce fut un ravissement de vous entendre
défendre une ligne politique souverainiste cohérente en cette
période où tant de politiques se comportent en girouettes,
mais toujours pro Maastricht, pour plaire aux électeurs
d’après les sondages biaisés dont nous abreuvent les médias
dominants.

Créer un mouvement d’union large pour le Frexit qui se
présenterait aux élections européennes donnerait enfin de
l’espoir à la majorité des classes populaires et devrait les
motiver pour sortir de l’abstention où les a enfermés jusqu’à
présent l’absence d’alternance politique crédible.
Mais pour être totalement crédible, il est nécessaire que vous
constatiez et admettiez votre erreur lorsque vous avez réclamé
une « obligation vaccinale » anti-covid comme Ursula von
der Leyen le demandait. On peut comprendre que vous ayez
« cru » en un médicament abusivement qualifié « vaccin »
présenté comme « la solution » à la crise covid. Je ne
conteste pas non plus votre droit à vous le faire injecter,
mais votre célébrité utilisée dans cette manipulation mondiale
nous a attristé, effondré.
Ce traitement est expérimental, car ses essais phase 3 ne sont
pas terminés (ils le seront peut-être en 2023). Imposer une
obligation pour un médicament expérimental est contraire au
code de Nuremberg[1], base de l’éthique médicale depuis 1946[2],
mais aussi à la déclaration d’Helsinki de l’Association
[3]

[4]

Médicale Mondiale , et à la convention d’Oviedo , texte
juridique contraignant que la France a signé et transposé en
droit national.
[5]

L’avis du conseil de l’Europe du 27 janvier 2021
l’a rappelé
en demandant instamment aux États membres et à l’Union
européenne de :
« s’assurer que 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
ne souhaite pas le faire personnellement » et « de veiller à
ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas
avoir été vacciné, en raison de risques pour la santé ou pour
ne pas vouloir se faire vacciner ».

L’absence de consentement libre et éclairé pour un traitement
expérimental a, en effet, été le principal motif de la
condamnation des médecins nazis lors du procès de Nuremberg.
Je suis médecin, j’ai exercé en France près de 50 ans. De
principe je ne suis ni pro ni anti-vaccin. J’ai toujours
défendu les vaccins efficaces sans danger qui permettent
d’éviter les maladies graves. Je suis contre les vaccins
inutiles et contre les vaccins insuffisamment étudiés comme
celui contre la dengue (qui a causé des centaines de morts aux
Philippines), comme le vaccin Gardasil (qui augmente
paradoxalement le risque de cancer invasif du col) et, pour
l’instant, contre les pseudos vaccins Covid dont l’efficacité
prétendue est contredite par les données officielles de l’OMS.
Les données officielles de l’OMS confirment en effet que loin
d’éradiquer la maladie les campagnes de vaccination ont été
suivies d’une accélération des contaminations (rythme mensuel
de nouveaux cas par million multiplié par 3).

Cet échec des pseudo vaccins n’est pas dû aux non-vaccinés
comme tente de le faire croire la propagande dominante, car
les données officielles de l’OMS montrent que ce sont les pays
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L’inefficacité totale des pseudo vaccins à prévenir les
transmissions, maintenant prouvée, enlève toute justification
à une éventuelle obligation vaccinale. De même les vaccins ne
sont pas efficaces contre les formes graves, car les
mortalités n’ont pas diminué depuis les vaccins.

Toutes les données présentées, officielles et publiées par
l’OMS, démentent formellement la propagande officielle de la
prétendue utilité des injections anti-covid. L’acceptation
apparente des injections par la population a été extorquée par
des mensonges permanents sur la nature et l’efficacité des
pseudovaccins et des chantages répétés d’une violence extrême
excluant des catégories de professionnels de leur sacerdoce et
les discriminations exercées contre les vaccino prudents :
car la sécurité alléguée des vaccins n’a pas été confirmée,
bien au contraire. De nombreux médecins le craignaient
d’emblée, car leur élaboration a utilisé des techniques
nouvelles jamais employées en infectiologie, a souvent sauté
les étapes de sécurité :
pas d’études animales sérieuses, essai mélangeant phase 2 et
3, trop peu de sujets dans les essais, études sur des sujets
en bonne santé de 18 à 55 ans qui ne constitue pas la
population pour laquelle le vaccin pouvait être utile), recul
de suivi ridicule (quelques semaines) et leur mise sur le
marché trop rapide.
De même leurs indications, qui pouvaient se discuter pour les
personnes à risques (pour lesquels existaient d’emblée des
traitements précoces efficaces) n’auraient jamais dû concerner
la majorité de la population (les moins de 65 ans) qui ne
risquait presque rien et les enfants qui ne risquaient rien du
tout. De ce point de vue, les chiffres actuels des organes
officiels de surveillance des accidents vaccinaux (VAERS aux
USA et Eudravigilance en Europe) sont angoissants et
confirment qu’on aurait dû appliquer le principe de précaution
tant que les essais n’étaient pas terminés.
Compte tenu de ces données, il paraîtrait utile que vous
reveniez sur votre position passée sur l’obligation pseudo
vaccinale (que d’ailleurs aucun pays démocratique n’a
imposée). Étant donné la propagande actuelle pour un xième
booster, et surtout pour l’injection des jeunes selon les

préconisations de la Commission européenne que le gouvernement
français suit rigoureusement, et par ailleurs votre célébrité,
vous pourriez aider à protéger singulièrement les enfants et
les jeunes.
Il est toujours difficile de reconnaître ses erreurs passées,
mais une telle attitude grandit ceux qui en sont capables. La
Première ministre norvégienne, Erna Solberg, a reconnu à la
télévision que le confinement était inutile et qu’elle l’avait
décrété par peur ; elle a été félicitée pour cela par ses
compatriotes. Merci de l’imiter !
Je regrette d’avoir été aussi long, mais l’énoncé des faits
avérés est nécessaire tant les mensonges officiels sont
permanents. Je reste à votre disposition pour vous fournir
tout renseignement que vous pourriez désirer sur ce problème.
En vous souhaitant beaucoup de succès dans vos projets.
Bien à vous.
DR Gerard Delépine, chirurgien orthopédiste cancérologue et
statisticien
gerard.delepine1@outlook.fr
nicole.delepine1@gmail.com
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