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Constitution fédérale suisse : 

Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux 

1Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de 

l'ordre juridique !!! 

Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle 

2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à 

l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. 

 

L’Organisation mondiale de la santé recommande aux personnes en bonne santé de ne 

porter un masque que lorsqu’elles prennent soin d’une personne infectée par le coronavirus, 

ce qui contraste fortement avec les conseils donnés qui veut généraliser le port du masque en 

public. 

“Si vous ne présentez pas de symptômes tels que fièvre, toux ou écoulement nasal, vous 

n’avez pas besoin de porter un masque“, déclare le docteur April Baller, spécialiste de la santé 

publique à l’OMS, dans une vidéo sur le site web de l’organisation. “Les masques ne doivent 

être utilisés que par les travailleurs de la santé, les soignants ou les personnes qui présentent 

des symptômes de fièvre et de toux“. 

Cette recommandation diffère de celle des autorités de la santé, et dans d’autres pays, qui 

recommandent de porter un masque ou un couvre-visage dans les lieux publics, qu’ils soient 

infectés ou non, afin de limiter la propagation du virus. 

La théorie officielle est qu’une partie importante des personnes atteintes de coronavirus ne 

présentent pas ou pas encore de symptômes (asymptomatiques et présymptomatiques) 

peuvent transmettre le virus. D’où la recommandation de porter des masques dans les lieux 

publics où d’autres mesures de distanciation sociale sont difficiles à maintenir. 

L’expert de l’OMS indique que les masques peuvent donner aux gens un “faux sentiment de 

sécurité” et a indiqué que les personnes malades devraient en porter un pour éviter de 

transmettre le virus aux autres. 

Les masques qui étaient inutiles selon les experts macronistes au début de la crise, puis sont 

devenus indispensables récemment, jusqu’à verbaliser le non-port dans beaucoup d’endroits 

en France, deviendront-ils à nouveau obsolètes? 

Comment peut-on faire confiance aux “experts” incapables de se mettre d’accord sur une 

question aussi élémentaire? 

Source: Fox News 
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Ils nous préparaient à ça depuis quelques jours avec leurs communiqués de presse etc ... 

Ne portez pas de masque et si on vous amende ne payez pas et faites systématiquement 

recours en demandant la justification scientifiquement prouvé, part des expertises et études 

fiables indépendantes, documentées et argumentées, par des experts indépendants et sans 

conflits d'intérêts, du port de masque. 

Si on vous refuse l'accès à des transport publics allez dans le premier poste de police et 

déposez plainte pour refus de service public et demandez là aussi la justification 

scientifiquement prouvée, par des expertises et études fiables indépendantes, documentées et 

argumentées, par des experts indépendants et sans conflits d'intérêts, du port de masque. 

Les fait sur le port du masque et beaucoup d'autre choses concernant cette escroquerie sont 

là : 

https://swprs.org/coronavirus-un-medecin-suisse-

parle/?fbclid=IwAR0D7PZzWl9D6T2PKcHXfOdKeO3xi_TlOWmv2QcWvrcL0fsjzAPbRleI

vKI 

https://swprs.org/coronavirus-un-medecin-suisse-parle/?fbclid=IwAR0D7PZzWl9D6T2PKcHXfOdKeO3xi_TlOWmv2QcWvrcL0fsjzAPbRleIvKI
https://swprs.org/coronavirus-un-medecin-suisse-parle/?fbclid=IwAR0D7PZzWl9D6T2PKcHXfOdKeO3xi_TlOWmv2QcWvrcL0fsjzAPbRleIvKI
https://swprs.org/coronavirus-un-medecin-suisse-parle/?fbclid=IwAR0D7PZzWl9D6T2PKcHXfOdKeO3xi_TlOWmv2QcWvrcL0fsjzAPbRleIvKI
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Les faits sur le Coronavirus 

Mise à jour: Juin 2020; Publié: 14 Mars 2020; 

Langues: CZ, DE, EN, EO, ES, FI, FR, GR, HBS, HE, HU, IT, JP, KO, NO, PL, PT, RO, 

RU, SE, SI, SK, TR 

Partagez sur: Twitter / Facebook ; Voir aussi: Covidinfos.net; Traduction: SLT 

Des faits entièrement référencés sur le Covid-19, fournis par des experts en la matière, pour 

aider nos lecteurs à faire une évaluation réaliste des risques. 

“La seule façon de lutter contre la peste, c’est l’honnêteté.” Albert Camus, 1947 

Aperçu 

1. Selon les données des pays et régions les mieux étudiés, la létalité du Covid19 est en moyenne de 0,2% 

environ et est donc de l’ordre d’une forte grippe (Influenza) et environ vingt fois inférieure à celle 

initialement supposée par l’OMS .  

2. Le risque de décès pour l’ensemble de la population en âge d’aller à l’école et de travailler, même dans 

les « hotspots » (foyers d’infections) mondiaux, est du même ordre que le risque de décès lors des 

déplacements quotidiens pour aller au travail en voiture. Au départ le risque a été surestimé car les 

personnes ne présentant aucun symptôme ou des symptômes légers n’ont pas été incluses.  

3. Jusqu’à 80% des personnes testées positives ne présentent aucun symptôme . Même chez les 70 à 79 

ans, environ 60% restent asymptomatiques. Plus de 97% des personnes ne présentent au plus que des 

symptômes bénins .  

4. Jusqu’à un tiers de la population a déjà une immunité de fond au Covid19 par contact avec des 

coronavirus précédents (c’est-à-dire des virus du rhume).  

5. L’âge médian des personnes décédées dans la plupart des pays (y compris l’ Italie ) est supérieur à 80 

ans et seulement 1% environ des personnes décédées n’avaient pas de maladie grave antérieure. Le 

profil de la mortalité correspond donc essentiellement à une mortalité normale .  

6. Dans la plupart des pays, jusqu’à 50 à 70% des décès sont survenus dans des EHPAD , qui ne tirent 

aucun bénéfice d’un confinement général. De plus, il n’est souvent pas clair si ces personnes sont 

vraiment décédées du Covid19 ou de stress à des niveaux élevés, de peur et de solitude .  

7. Jusqu’à 50% des décès en excès ne sont pas provoqués par le Covid19, mais par les effets du 

confinement, la panique et la peur . Ainsi le traitement des crises cardiaques et accidents vasculaires a 

reculé jusqu’à 60 % parce que les patients n’osent plus se rendre dans les centres de soins.  

8. Même dans les soi-disant « décès Covid19 » , il n’est souvent pas clair si les personnes sont décédés par 

ou avec le virus (c’est à dire un décès à cause d’une pathologie préexistante), ou encore que se soit des 

« cas suspectés », qui n’ont simplement pas été testés. Il est à constater que les chiffres officiels ne 

reflètent souvent pas ces distinctions.  

9. De nombreux reportages dans les médias, rapportant que des jeunes et des personnes en bonne santé 

sont décédés du Covid19, se sont avérés être faux:Beaucoup de ces personnes ne sont en fait soit pas 

mortes du Covid19, ou alors elles étaient déjà gravement malades auparavant (par exemple une 

leucémie non détectée), ou ils avaient 109 ans au lieu de 9 ans.  

10. La mortalité globale normale quotidienne aux États-Unis est d’environ 8 000, en Allemagne d’environ 2 

600, en Italie d’environ 1 800 et en Suisse d’environ 200 personnes par jour. La mortalité de la grippe 

aux États-Unis peut atteindre 80 000, en Allemagne et en Italie jusqu’à 25 000 et en Suisse jusqu’à 2 

500 personnes par hiver. Dans plusieurs pays, le Covid19 n’a pas atteint ces niveaux-là .   

11. Des taux de mortalité très élevés, comme dans le nord de l’Italie, peuvent être influencés par des 

facteurs de risque supplémentaires tels qu’une pollution atmosphérique et une contamination 

microbienne très élevées ainsi qu’un effondrement des soins aux personnes âgées et des soins infirmiers 

dû aux infections, à la panique de masse et au confinement.. Des réglementations spéciales concernant 

les personnes décédées ont parfois entraîné des goulots d’étranglement supplémentaires dans les 

enterrements.  

https://swprs.org/coronavirus-un-medecin-suisse-parle/?fbclid=IwAR0D7PZzWl9D6T2PKcHXfOdKeO3xi_TlOWmv2QcWvrcL0fsjzAPbRleIvKI#latest
https://swprs.org/fakta-o-covid-19/
https://swprs.org/covid-19-hinweis-ii/
https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19/
https://swprs.org/faktoj-pri-kovim-19/
https://swprs.org/hechos-sobre-covid-19/
https://swprs.org/faktoja-covid-19sta/
https://swprs.org/coronavirus-un-medecin-suisse-parle/
https://swprs.org/facts-about-covid19-greek/
https://swprs.org/covid-19-cinjenice/
https://yanivhamo.com/facts-about-covid-19-hebrew/
https://swprs.org/egy-svajci-orvos-a-covid-19-rol/
https://swprs.org/un-medico-svizzero-su-covid-19/
https://swprs.org/covid19-facts-japanese/
https://swprs.org/covid19-korean/
https://midtifleisen.wordpress.com/2020/03/14/en-sveitsisk-lege-om-covid-19/
https://swprs.org/szwajcarski-lekarz-o-covid-19/
https://swprs.org/fatos-sobre-covid-19/
https://swprs.org/informatii-despre-covid-19/
https://swprs.org/на-ковид-19/
https://swprs.org/fakta-om-covid-19/
http://www.ninamvseeno.org/pregled-clanka.aspx?naslov=pomembne-informacije-o-novem-koronavirusu-covid-19&id=148
https://alatyr.sk/covid-19_swiss_propaganda_research.htm
https://swprs.org/isvicreli-bir-doktordan-kovid-19-uezerine/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://swprs.org/coronavirus-un-medecin-suisse-parle/
https://www.facebook.com/share.php?u=https://swprs.org/coronavirus-un-medecin-suisse-parle/
https://covidinfos.net/
http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/tag/swprs/
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/
https://www.ebm-netzwerk.de/en/publications/covid-19
https://www.businessinsider.com/coronavirus-death-rate-by-age-countries-2020-3
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.05.20054361v1
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1375
https://www.niid.go.jp/niid/en/2019-ncov-e/9407-covid-dp-fe-01.html
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#hospitalizations
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#hospitalizations
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.17.20061440v1
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-18/99-of-those-who-died-from-virus-had-other-illness-italy-says
https://www.vienna.at/analyse-zeigt-covid-19-opferkurve-entspricht-normaler-mortalitaet/6581246
https://ltccovid.org/2020/04/12/mortality-associated-with-covid-19-outbreaks-in-care-homes-early-international-evidence/
https://www.hsj.co.uk/commissioning/thousands-of-extra-deaths-outside-hospital-not-attributed-to-covid-19/7027459.article
https://www.nytimes.com/2020/04/16/world/canada/montreal-nursing-homes-coronavirus.html
http://pflegeethik-initiative.de/2020/04/15/corona-krise-falsche-prioritaeten-gesetzt-und-ethische-prinzipien-verletzt/
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/two-new-waves-deaths-break-nhs-new-analysis-warns/
https://www.nytimes.com/2020/04/06/well/live/coronavirus-doctors-hospitals-emergency-care-heart-attack-stroke.html
https://spectator.us/understand-report-figures-covid-deaths/
https://spectator.us/understand-report-figures-covid-deaths/
https://www.youtube.com/watch?v=V0lIWZpiRU0
https://www.hsj.co.uk/coronavirus/systematic-reviews-to-discover-true-cause-of-outbreak-deaths/7027491.article
https://www.hsj.co.uk/coronavirus/systematic-reviews-to-discover-true-cause-of-outbreak-deaths/7027491.article
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8193487/Coroner-refuses-rule-COVID-19-cause-death-six-week-old-Connecticut-baby.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8193487/Coroner-refuses-rule-COVID-19-cause-death-six-week-old-Connecticut-baby.html
https://sports.yahoo.com/spanish-football-coach-francisco-garcia-163153573.html
https://www.n-tv.de/panorama/Neunjaehrige-Corona-Tote-war-109-Jahre-alt-article21753784.html
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/68/wr/mm6826a5.htm
https://www.statnews.com/2018/09/26/cdc-us-flu-deaths-winter/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971219303285
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/
https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/20/air-pollution-may-be-key-contributor-to-covid-19-deaths-study?utm_medium
https://www.ansa.it/english/news/science_tecnology/2019/11/19/italy-top-in-eu-in-antibiotic-resistance_369e0123-0107-445e-8c17-f11932c9d27c.html
https://www.ansa.it/english/news/science_tecnology/2019/11/19/italy-top-in-eu-in-antibiotic-resistance_369e0123-0107-445e-8c17-f11932c9d27c.html
https://swprs.org/covid-19-a-report-from-italy/
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-safe-handling-of-bodies-or-persons-dying-from-COVID19.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-safe-handling-of-bodies-or-persons-dying-from-COVID19.pdf
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12. Dans des pays comme l’Italie et l’Espagne ainsi qu’en partie au Royaume-Uni et aux États-Unis, les 

vagues de grippe ont déjà entraîné une surcharge des hôpitaux. Actuellement, jusqu’à 15% des 

médecins et infirmières, même sans symptômes, doivent être mis en quarantaine.  

13. Les courbes exponentielles souvent présentées avec des „cas corona“ sont trompeuses, car le nombre de 

tests augmente également de façon exponentielle. Dans la plupart des pays, le rapport des tests positifs 

au test global (taux dit positif) reste constant de 5 à 25% ou n’augmente que légèrement. Le pic des 

infections a atteint son apogée dans la plupart des pays avant les confinements.  

14. Les pays sans confinements et interdictions de contacts, tels que le Japon, la Corée du Sud et la Suède 

n’ont jusqu’à présent pas connu de tendance plus négative que les autres pays. La Suède a même 

récemment été saluée par l’OMS comme un modèle exemplaire et bénéficie désormais d’une immunité 

élevée.  

15. La crainte d’une pénurie de respirateurs artificiels était injustifiée . Selon des pneumologues , la 

ventilation invasive (intubation) des patients atteints de Covid19, qui était en partie dûe à la peur du 

virus, est souvent contre – productive et endommage en outre les poumons.  

16. Contrairement aux hypothèses initiales, diverses études ont montré qu’il n’y a aucune preuve de 

propagation du virus par les aérosols (particules en suspension dans l’air) ou par des frottis (comme les 

poignées de porte, les smartphones ou chez le coiffeur) .  

17. Il n’y a pas non plus de fondement scientifique pour l’efficacité des masques respiratoires chez les 

personnes en bonne santé ou asymptomatiques . Au contraire , les experts avertissent que ces masques 

entravent la respiration et deviennent des «lanceurs de germes» .  

18. De nombreuses cliniques en Europe et aux États – Unis sont restées sous – utilisées et ont même parfois 

dû recourir au chômage partiel . De nombreuses opérations et thérapies ont été annulées , notamment 

des transplantations d’organes «non essentielles» et des dépistages du cancer.  

19. Plusieurs médias ont été surpris en train de dramatiser la situation dans les hôpitaux, parfois même avec 

des images manipulatrices. En général, les reportages douteux de nombreux médias ont maximisé la 

peur au sein de la population.  

20. Les kits de test de virus utilisés à l’échelle internationale sont sujets à des erreurs et peuvent donner des 

résultats faussement positifs ou faussement négatifs. Le test de virus officiel n’a pas non plus été validé 

cliniquement à cause de la contrainte liée au temps et peut parfois également réagir à d’autres virus 

corona .  

21. De nombreux experts de renommée internationale dans les domaines de la virologie, de l’immunologie 

et de l’épidémiologie considèrent les mesures prises comme contre – productives et recommandent une 

immunisation naturelle rapide de la population générale et la protection des groupes à risque. Il n’y a 

jamais eu de raison médicale pour la fermeture des écoles .  

22. Plusieurs experts ont décrit les vaccins obligatoires contre les coronavirus comme inutiles, voire 

dangereux . En fait, le vaccin contre la soi-disant grippe porcine de 2009 a entraîné de graves 

dommages neurologiques et a donné lieu à des indemnisations à hauteur de millions (de livres sterling).  

23. Le nombre de personnes à travers le monde qui, à cause des mesures anti-corona , souffrent de 

chômage, de problèmes de santé mentale, de violence domestique, est monté en flèche . Plusieurs 

experts estiment que les mesures anti-corona provoqueront plus de morts que le virus lui – même. Selon 

l’ONU des millions de personnes à travers le monde sont en train de tomber dans la pauvreté et la 

famine absolue.  

24. Le lanceur d’alerte et dénonciateur de la NSA, Edward Snowden, a averti que la crise corona était 

utilisée pour l’expansion massive et permanente des outils mondiaux de surveillance. Le célèbre 

virologue Pablo Goldschmidt a parlé de „terreur médiatique mondiale“ et de „mesures totalitaires“. 

L’infectiologue britannique John Oxford a parlé d’une „épidémie médiatique“.  

25. Plus de 500 scientifiques ont mis en garde contre une “surveillance sans précédent de la société” grâce à 

des applications de suivi de contact problématiques. Dans certains pays, ce suivi de contact est déjà 

effectué directement par les service secrets. À travers le monde ça a abouti à une surveillance de la 

population civile par des drones et dans certains cas à des violences policières massives. 

https://off-guardian.org/2020/04/02/coronavirus-fact-check-1-flu-doesnt-overwhelm-our-hospitals/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-spain-morgue-idUSKBN21B1PP
https://fivethirtyeight.com/features/coronavirus-case-counts-are-meaningless/
https://swprs.org/rate-of-positive-covid19-tests/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8235979/UKs-coronavirus-crisis-peaked-lockdown-Expert-argues-draconian-measures-unnecessary.html
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/03/20/national/coronavirus-explosion-expected-japan/
https://www.businessinsider.com/south-korea-coronavirus-testing-death-rate-2020-3?op=1
https://www.youtube.com/watch?v=bfN2JWifLCY
https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/15/sweden-coronavirus-rates-easing-despite-loose-rule/
https://nypost.com/2020/04/29/who-lauds-sweden-as-model-for-resisting-coronavirus-lockdown/
https://off-guardian.org/2020/05/06/covid19-are-ventilators-killing-people/
https://www.vpneumo.de/fileadmin/pdf/f2004071.007_Voshaar.pdf
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8262351/Nurse-New-York-claims-city-killing-COVID-19-patients-putting-ventilators.html
https://off-guardian.org/2020/05/06/covid19-are-ventilators-killing-people/
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/02/no-proof-coronavirus-can-spread-shopping-says-leading-german/
https://www.researchgate.net/publication/340570735_Masks_Don't_Work_A_review_of_science_relevant_to_COVID-19_social_policy
https://www.aerztezeitung.de/Politik/Montgomery-haelt-Maskenpflicht-fuer-falsch-408844.html
https://de.sputniknews.com/interviews/20200425326953541-corona-gefahr-virologe/
https://www.hsj.co.uk/acute-care/nhs-hospitals-have-four-times-more-empty-beds-than-normal/7027392.article
https://www.usatoday.com/story/news/health/2020/04/02/coronavirus-pandemic-jobs-us-health-care-workers-furloughed-laid-off/5102320002/
https://www.sfchronicle.com/bayarea/article/Stanford-hospital-system-to-cut-pay-20-furlough-15227591.php
https://nypost.com/2020/04/01/cbs-admits-to-using-footage-from-italy-in-report-about-nyc/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eci.13222
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32219885
https://www.youtube.com/watch?v=p_AyuhbnPOI
https://www.youtube.com/watch?v=p_AyuhbnPOI
https://www.youtube.com/watch?v=p_AyuhbnPOI
https://www.rubikon.news/artikel/120-expertenstimmen-zu-corona
https://off-guardian.org/2020/03/24/12-experts-questioning-the-coronavirus-panic/
https://off-guardian.org/2020/03/28/10-more-experts-criticising-the-coronavirus-panic/
https://off-guardian.org/2020/03/28/10-more-experts-criticising-the-coronavirus-panic/
https://off-guardian.org/2020/04/17/8-more-experts-questioning-the-coronavirus-panic/
https://infekt.ch/2020/04/schulen-schliessen-hilfreich-oder-nicht/
https://www.youtube.com/watch?v=vrL9QKGQrWk
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00751-9
https://www.forbes.com/2010/02/05/world-health-organization-swine-flu-pandemic-opinions-contributors-michael-fumento.html
https://www.ibtimes.co.uk/brain-damaged-uk-victims-swine-flu-vaccine-get-60-million-compensation-1438572
https://www.indystar.com/story/news/health/2020/04/03/coronavirus-indiana-how-get-help-mental-health-addiction/5104357002/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-layoffs/us-weekly-jobless-claims-seen-at-record-high-again-idUSKBN21K0FX
https://www.nytimes.com/2020/03/20/opinion/coronavirus-pandemic-social-distancing.html
https://de.euronews.com/2020/04/22/un-warnen-welt-droht-wegen-corona-eine-hunger-pandemie-von-biblischen-ausma-en
https://www.youtube.com/watch?v=-pcQFTzck_c
https://www.rubikon.news/artikel/der-corona-totalitarismus
https://novuscomms.com/2020/03/31/a-view-from-the-hvivo-open-orphan-orph-laboratory-professor-john-oxford/
https://www.esat.kuleuven.be/cosic/sites/contact-tracing-joint-statement/
https://www.jewishpress.com/news/the-courts/state-to-high-court-even-more-shin-bet-involvement-in-fighting-the-coronavirus/2020/04/14/
https://off-guardian.org/2020/04/25/50-headlines-darker-more-of-the-new-normal/

