NON A UNE VACCINATION INUTILE ET DANGEREUSE!
OUI AU RETOUR A LA VIE NORMALE EN MARTINIQUE!
Lettre ouverte et publique de Martiniquais
à
Monsieur Stanislas CAZELLE Préfet-Gouverneur de Martinique
Copie: Aux élus de Martinique,
Aux organisations syndicales de travailleurs,
A l’Ordre des médecins

Objet: Pour un retour à la vie normale
Monsieur le Préfet-Gouverneur de la Martinique,
Après nous avoir assignés à résidence et confinés en octobre-novembre, vous venez « en même temps »
d’ouvrir toutes grandes les portes de notre pays à un intarissable flot de touristes et de prendre des mesures de
couvre-feu et d’annulation de notre carnaval. Tout ceci dans le noble souci affiché de notre bien être
sanitaire.
Mais nous sommes de ceux qui, à l’instar de 75% des français selon un récent sondage publié dans
«Valeurs actuelles», ont de bonnes raisons dont une raison majeure propre à nous, Martiniquais, de ne
pas faire confiance à l’État français.
Nous faisons partie de ceux qui combattent pour un procès et un châtiment des coupables du crime de
l’empoisonnement de 92% de notre peuple au chlordécone par les grands propriétaires terriens békés
soutenus par l’État. Vous en êtes ici le représentant zélé, prompt à pourchasser les valeureux militants antichlordécone et à protéger les empoisonneurs. Vous avez fait annuler un arrêté municipal qui interdisait, en
concertation avec les administrés, l’utilisation des pesticides sur une partie de la commune du
Prêcheur: singulière façon de vous soucier de notre bien être sanitaire !
Nous sommes de ceux qui ont en mémoire la précédente pandémie de grippe A, H1N1 de 2009, qui était
censée faire des millions de morts. Ainsi, il avait été programmé en France et à l’échelle mondiale une
gigantesque opération de vaccination contre la grippe A. Nous nous rappelons comment le gouvernement
français a commandé à prix d’or 100 millions de vaccins dont les effets indésirables ont été si importants que la
campagne a dû être stoppée en France et dans le monde. La catastrophe annoncée n’a pas eu lieu à
cause du très faible taux de vaccination de par le monde.
Nous sommes de ceux qui se souviennent du récent scandale du REMDESiVIR , traitement coûteux à plus de
2000 € la dose, imposé gratuitement aux hôpitaux AU PRIX DU PILLAGE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE,
contre le traitement à l'hydroxychloroquine utilisé avec succès par le professeur RAOULT pour le prix
modique de 4 à 5 € la dose. Le Remdesivir a fini par être déconseillé par l’Organisation mondiale de la santé
pour son inefficacité et ses effets indésirables sur le foie et les reins!
Nous sommes de ceux qui assistent, hallucinés, à la persécution de médecins intègres non vendus aux
richissimes laboratoires pharmaceutiques, lesquels auraient consacré 40 millions d’euros à faire du
lobbying auprès de l’Union Européenne. Ainsi les éminents professeurs RAOULT et PERRONNE ont été
sanctionnés, diabolisés, pour crime du respect de leur serment d’Hippocrate et pour avoir sauvé des milliers de
vies avec des traitements trop bon marché au goût des multinationales de la santé et des gouvernements à
leurs ordres.
Nous sommes de ceux qui font confiance aux spécialistes honnêtes qui estiment qu’il n’y a pas de
pandémie, que le nombre de cas positifs est volontairement gonflé. Certains parmi nous, après avoir enquêté
auprès du personnel hospitalier de Martinique sur le chiffre de 49 cas indiqué une fois par le directeur de

l’ARS, ont eu le retour suivant: sur ces 49 cas déclarés, plus de 40 relevaient d’autres pathologies et
avaient été faussement et abusivement attribués au covid 19.
Sans parler du nombre important de faux positifs: une récente étude menée en France par les laboratoires
Biogroup a montré que 63% des cas déclarés positifs par les tests rapides antigéniques se sont
finalement révélés négatifs après tests PCR (eux-mêmes insuffisamment fiables) MAIS ONT ÉTÉ
COMPTABILISES DANS LES STATISTIQUES.
Nous sommes de ceux qui pensent que c’est délibérément, cyniquement et machiavéliquement que les
différents gouvernements, dont le vôtre, fidèles défenseurs des intérêts du grand capital, à qui le marché de la
santé offre des profits faramineux, organisent un scénario catastrophe afin de museler les populations et
de vendre des vaccins douteux. Nous considérons ainsi que la venue massive des touristes a vocation
à être instrumentalisée afin de créer un vent de panique et d’acculer notre population, pour soi-disant la
protéger, à accepter une campagne de vaccination que jusqu’ici elle refuse en très grand nombre.
Or, aujourd’hui, cette vaccination ou plutôt, selon les spécialistes, cette thérapie génique d’un genre nouveau,
jamais encore expérimentée, a déjà provoqué de graves effets secondaires irréversibles du fait d‘une
modification génétique et même des décès.
Deux médecins de premier plan, le Britannique Mike YEADON, ancien vice-Président et directeur scientifique
du laboratoire PFIZER, fabricant du vaccin que vous vous apprêtez, avec le Directeur de l’ARS, à nous infliger
à compter du 15 janvier, et l’Allemand Wolfgang WODARG, ont appelé à la suspension des études sur ce
vaccin et lancé une pétition en ce sens en direction de l’Agence Européenne du médicament. Extraits: « Au
cours de ces études, tous les chats qui avaient initialement bien toléré la vaccination sont morts après
avoir été infectés par de vrais coronavirus[…] Les gouvernements prévoient d’exposer des millions de
personnes en bonne santé à des risques inacceptables et de les forcer à se faire vacciner en appliquant
des restrictions discriminatoires à ceux qui ne sont pas vaccinés».
Face à ces risques potentiellement mortels ,vous n’êtes pas sans savoir qu’une association nommée «Réaction
19» a porté plainte contre X le 16 décembre dernier auprès du Tribunal judiciaire de Paris pour: « Délit de mise
en danger délibérée de la vie d’autrui, délit de tromperie aggravée, délit d’abus de faiblesse, délit
d’extorsion aggravée».
Concernant le confinement, un éminent porte-parole de l’Organisation Mondiale de la Santé, David NAVARRO,
a déclaré dans une interview publiée le 8 octobre dans le quotidien The SPECTATOR: « Nous lançons un
véritable appel à tous les dirigeants du monde : cessez d’utiliser le confinement comme principale
méthode de contrôle… Souvenez-vous que les confinements ont une seule conséquence que vous ne
devez jamais sous-estimer et qui est de rendre les pauvres encore plus pauvres».
Tous les spécialistes honnêtes sont d’avis qu’il n’y a pas de pandémie exposant les populations à une mortalité
supérieure à la normale et que la vaccination est à la fois INUTILE et DANGEREUSE. Des traitements
efficaces existent qui ont largement fait leurs preuves, pour peu que le patient soit traité à temps, et qu’on
n’applique pas la sinistre règle des 4 D: doliprane, domicile, dodo, DÉCÈS.
Pour toutes les raisons sus mentionnées, nous sommes contre la vaccination et pour un retour à la
normale de toutes les activités, et NOTAMMENT POUR LA REOUVERTURE DE L’UNIVERSITE réclamée
par l’Association solidaire des étudiants de Martinique ( ASEM).
Recevez, Monsieur le Préfet Gouverneur, l’assurance de notre détermination à ne pas nous soumettre à vos
diktats. Et soyez sûr que nous appellerons à la désobéissance civique partout en Martinique.
Contacts:
retouralanormal.matinik@gmail.com
0696 86 61 93
0696 43 13 69
0696 39 29 98
Martinique Caraïbe ce vendredi 1er janvier 2021
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ADIN Nicole
Adin Rachel
Adin Théo
ALMONT Cedric
AUGUSTINE Marcel
BASPIN Hug
BEAUTEMPS Mireille
BELLECHASSE Marie Madeleine
BELLIARD Marie Odile
BERENICE Gérard
BOCALY Jean
BERTON Démétrius
BOIS Mirande
BOULET William
BOURGADE Marcel
BULOT Patricia
CANONGE Mario
CHARLES Marie Annie
CIVAULT Guy Albert
CLAUDE Patricia
CODMON Léon
DELAUNAY BELLEVILLE Suzanne
DELOR Jean Luc
De VASSOIGNE Alain
DISY Nathalie
DOPERE Alexandra
ETILE Charles
ETILE Emire
FERJULE Marie Josée dite Maïsha
FEVAL Jobel
GADEGBEKU Guaracy
GERMAIN Dominique
GERMAIN Flora
GERMANICUS Jean José
GRANVILLE Raymond
GROS DUBOIS Karl
HELOISE François
HOMBEL Murielle
ISKANDAR Pablo
JABOL Joël
JOSÉPHINE Liliane « Nyama »
JOSIACE Albert
JULVECOURT Jean Christophe
KICHENAMA Jean Marc
LOUISET Mireille
MABIALA David
MARIMOUTOU Magali
MICHALON Didier
MILOME Jeanine
MITH Félix
MOSCOU Clarissa
MOUBIEU Patricia
MOUTAMALLE Valérie
M’SI
PAGELO Charlot
PERION Daniel

Diamant
Toulouse
Toulouse
Schoelcher
Fort de France
Fort de France
Ducos
Trinité
Lamentin
Rivière Pilote
Trinité
Marin
Fort de France
Rivière Salée
Sainte Anne
Gros Morne
Fort de France
Sainte Marie
Schoelcher
Fort de France
Trois Îlets
Fort de France
Fort de France
Robert
Trinité
Rivière Salée
Morne Rouge
Morne Rouge
Carbet
Ducos
Saint Joseph
Rivière Pilote
Rivière ¨Pilote
Fort de France
François
Saint Esprit
Trois Îlets
Trinité
Baie Mahaut
Marin
Fort de France
Gros Morne
Fort de France
Rivière Pilote
Lorrain
Rivière Salée
Fort de France
Vert Pré
François
Robert
Fort de France
Sainte Anne
Rivière Salée
Diamant
Ducos
Gros Morne

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

PETITOT Jacqueline
PINTO Hervé
RAVENET Monique
ROGER Rodrigue
SABINE Guilaine
SABINE Sophia
SALINIERE Gérard
SALPETRIER Michel
SAMORE Akan ( Rotsen)
SAROTTE Emmanuel
SILVERI Pascal
SINGA Suzy
TAUPIN PÉLICAN Rose Marie
TIRAULT Gilbert
TOBINORD Arnaud
TOULON David
TOURBILLON Pascal
TOUSSAY Sandrine
TRAMIS Joseph
VARASSE Kevin
VAUBIEN Mirette
VHL Renaud
VILDEUIL Kevin
ZAPHA Marcel

Sainte Luce
Trois Ilets
Rivière Pilote
Trinité
Fort de France
Rivière Salée
Fort de France
Ducos
Sainte Marie
Fort de France
Trois Ilets
Saint Esprit
Rivière Salée
Rivière Salée
Gros Morne
Rivière Salée
Petit Bourg Rivière Salée
Saint Esprit
Fort de France
Schoelcher
Saint Joseph
Trinité
Fort de France
Marigot

