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Silence, ils tuent ! 
 

 
La France sous la tyrannie sanguinaire des fonctionnaires et des politiciens professionnels. 

Paris, Champs-Elysées, le 12 février 2022 

 
L’édito politique de Libre Consentement Éclairé 

 
Un fonctionnaire éborgneur aurait volontairement brisé la jambe d’un manifestant à coups de 

matraque, car l’outrecuidant osait manifester pacifiquement pour défendre nos libertés 
fondamentales et exiger la fin du port du masque et celle du Nazipass « va xi nal ». 

Crime supplémentaire aux yeux de ce fonctionnaire tortionnaire, ce dangereux criminel qui 
osait manifester sur les Champs-Élysées à Paris était porteur du drapeau « bleu blanc rouge », le 
drapeau français. Le drapeau français qui symbolise la fin de la monarchie et le coupage de tête de 
Louis XVI à Paris (le bleu et le rouge sont les couleurs de la ville de Paris et le blanc la couleur de la 
monarchie). 

 
Un échelon supplémentaire dans l’horreur, éborgner ne leur suffirait plus, ils 

tueraient ! 
Un échelon supplémentaire dans l’horreur aurait été franchi hier à Paris sur les Champs-

Élysées, tabasser, gazer, éborgner de jeunes Français qui défendent nos droits d’êtres humains en 
manifestant pacifiquement, ne leur suffit plus, il faudrait qu’ils tuent. 

Deux autres manifestants pacifiques et défenseurs de nos libertés fondamentales seraient entre 
la vie et la mort (un serait mort, bien que les chefs des assassins et leurs roquets des médias 
subventionnés le nient). 

En effet, des fonctionnaires auraient fracassé la tête du premier à coup de matraques, et le 
cœur du deuxième se serait arrêté sous les coups, y compris de matraque, d’autres fonctionnaires, 
non plus « éborgneurs » mais « tueurs ». 

 
Une violence des fonctionnaires tous azimuts. 
Dans les écoles, et alors que 167 études scientifiques ont démontré que le port du masque ne 

protégeait en aucun cas des virus et des bactéries, les fonctionnaires de l’Éducation nationale 
imposent sans le moindre problème de véritables tortures aux enfants et aux adolescents pour qui le 
port du masque s’avère encore plus dangereux que pour les adultes (et ces tortures sont encore plus 
terribles pour les enfants des petites classes). 

 

http://www.libre-consentement-eclaire.fr/


 

 
https://libre-consentement-eclaire.fr 

 

 

Dans les EHPAD, les « médecins » et fonctionnaires des ARS ont laissé massacrer à coups de 
Ri-vo--tril ou par refus de soins entre 25 et 35 000 personnes âgées en moins de 2 mois en 2020. 

Dans les hôpitaux publics, les fonctionnaires hospitaliers ont accepté le refus de soigner les 
malades avec des médicaments dont on sait qu’ils sont efficaces depuis 2002 pour traiter les 
maladies respiratoires à coronavirus. 

 Dans les tribunaux, les fonctionnaires juges ne prennent même plus la peine de sauver les 
apparences, le droit ils s’en contrefichent, ils appliquent la répression judiciaire voulue par le 
l’Exterminateur des personnes âgées, Emmanuel Macron. 

Les fonctionnaires-carpettes du Conseil d’État font de même, et les criminels du « Conseil 
constitutionnel », qui ont à leur tête le tueur des transfusés dans l’affaire du sang contaminé, Laurent 
Fabius, appliquent les consignes hitlériennes du gouvernement. 

 
Ni compromis, ni réconciliation ! 
La guerre nous est déclarée par une poignée de milliardaires mondialistes et leurs laquais des 

gouvernements occidentaux. 
Cette guerre nous devons la gagner. 
Nous devons la gagner sans faire le moindre compromis avec l’ennemi et en lui assurant qu’il 

sera jugé, sévèrement. 
 
Ce n’est pas changer de Président de la République qu’il nous faut ! 
Ce n’est pas changer de Président de la République qu’il nous faut, c’est changer de régime 

politique de fond en comble. 
Il nous faut créer une République citoyenne qui nous sorte des griffes tentaculaires des 

politiciens professionnels et des fonctionnaires qui vivent en parasites de plus en plus inutiles de nos 
impôts et taxes, dont ils décident, eux seuls, du montant. 

Il nous faut un nouveau régime politique pour lequel la Loi sera réellement l’expression de la 
volonté générale et, surtout, la même pour tous. Et pour cela, il faudra abandonner le système 
judiciaire arbitraire « de l’opportunité de poursuites » qui protège les fonctionnaires et les politiciens 
professionnels ainsi que leurs amis. 

Il n’y a ni République ni démocratie en dehors d’un système judiciaire fondé sur la « légalité 
des poursuites » (une infraction, un délit, un crime est constaté, la police doit en rechercher les 
auteurs afin de les remettre à la justice pour qu’ils soient jugés), sur les jurys citoyens et sur l’élection 
et la révocation référendaire des juges et des responsables de la police.  

 
Le Monde d’après se fera sans eux, contre eux ! 
Qu’ils se le disent tous, des fonctionnaires éborgneurs et tueurs, aux fonctionnaires 

enseignants qui torturent les enfants, aux roquets qui assurent la propagande hitlérienne du 
gouvernement, aux pseudo-médecins qui ont refusé de prescrire des médicaments efficaces et qui 
ont gagné un « pognon de dingue » en injectant de l’ARNm à leurs patients : le Monde d’après se 
fera sans eux, et nous aurons de cesse de les poursuivre pour les juger. 

Il n’y aura ni réconciliation, ni amnistie, ni pardon : nous vous jugerons tous, jusqu’au dernier. 
Le Monde d’après nous allons le construire entre nous, entre non-« va xi nés », avec les 

soignants et les soignantes que vous avez laissé mettre à la rue. 
 
Le Monde d’après, nous le ferons sans vous, et contre vous si cela est nécessaire, car nous 

avons déjà fait sécession dans nos esprits. 
 

* 
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Message d’Adolph Hitler depuis l’Enfer à ses fils spirituels que sont Emmanuel Macron, Olivier Véran, Jean 
Castex, Gérard Darmanin et les fonctionnaires éborgneurs et tueurs de manifestants pacifiques : 
« Bravo les p’tits gars, ne lâchez rien, injectez-les de force, matraquez-les, gazer-les, tuez-les, 
qu’est-ce que c’est que ces histoires de libertés fondamentales et de droits humains ? » 

 
* 
 

POUR UNE FRANCE CITOYENNE ET NOS LIBERTÉS RETROUVÉES 
 

La médecine du « Monde d’après » 
 

Le « Monde d’après » nécessitera de prendre soin de sa santé et de sa forme avec une vraie 
médecine et en se protégeant des dizaines de milliers de « médecins » injecteurs, de 

« médecins » tueurs. 
 

Pour ne pas être achevé par des « médecins » à la seringue tueuse qui ne pensent qu’à s’enrichir 
sur le dos de nos vies, de notre santé et de nos impôts et charges sociales à la manière d’Antony 
Fauci ou de Pelloux de la Serpillière, découvrez une vraie médecine efficace et naturelle : la 
médecine chinoise présentée et expliquée par Patrick Ledrappier, la médecine du Monde d’après. 

 

 
 

« Le livre le plus important pour notre santé que j’ai lu ces 30 dernières années »  
Pierre Lefevre Libre Consentement Éclairé 

 
« LA MÉDECINE CHINOISE – POUR VIVRE EN FORME, LONGTEMPS, HEUREUX » 

49,99 € + 3 € de participation aux frais de port. 
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2022.02 
Lettre du 13 février 2022 

 
Message de Lisa Li au sujet de livre de la Résistance active. 

 
 
Madame, monsieur, chère amie, cher ami, 

 
Nous avons pris du retard, car le livre demande beaucoup de travail de contrôle juridique : 

nous devons veiller à ne pas être censurés par Amazon ou à ne pas faire l’objet de procès ruineux 
(ce livre s’attaque à de puissants personnages et de puissantes organisations (comme Pfizer, l'OMS, 
l'État français, etc.), avec tous les risques que cela suppose. Nous passons beaucoup temps à tout 
revérifier, à tout calibrer « juridiquement ». 

D’ailleurs, sur les conseils de nos avocats, j’ai dû demander aux auteurs de revoir leurs textes 
en utilisant le conditionnel comme forme verbale afin d’être juridiquement protégés. 

 
L’usage du conditionnel ne change rien sur le fond et il ne remet absolument pas en cause la 

qualité de l’incroyable travail des auteurs et de la véracité des nombreuses informations que contient 
leur livre (qui est une véritable arme intellectuelle de défense de nos droits d’êtres humains et de nos 
libertés fondamentales). 

 
Pour tous ceux qui l’ont également lu (lecteurs, correcteurs, juristes), le livre éclaircit le tableau 

obscur de l’époque actuelle, qui rend incompréhensibles bien des événements contradictoires, et il 
permet d’envisager le « monde d’après » avec optimiste. 

 
Le livre comporte 3 parties, et je viens de recevoir le commentaire de Pierre-Yves Dommerc 

qui assure la correction des épreuves et qui vient de finir celle de la première partie du livre, avec son 
autorisation, je vous le soumets. 

 
« Un livre passionnant » 
 
« Un livre passionnant qui dénonce le tournant auquel le Monde assiste sans s'en apercevoir... 

L'Humanité est en train de basculer, les grands de ce Monde tirent les ficelles pour nous anesthésier, 
lobotomiser à grands coups d'injections mortelles développant une pandémie alors qu'elles sont 
censées lutter contre... 

Les auteurs démontrent à force de témoignages de scientifiques de renom, le danger de 
toucher à notre génome humain via ces injections à ARNm qui agissent sur notre ADN, quoiqu’en 
disent les pseudo-scientifiques des plateaux télé ! 

Car, la grande nouveauté concernant cette pandémie, est qu'elle ne repose que sur de fausses 
informations... Ce livre nous permet de les découvrir : 

- Fausse pandémie, créée de toutes pièces par des manipulations génétiques et virales voulues 
à des fins de canaliser la population mondiale pour mieux en éradiquer une grande partie (avec Bill 
Gates à la manœuvre). 
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- Fausse pandémie, déjà envisagée il y a quelques années, mais qui avait fait pschitt en son 
temps (H1N1). 

- Corruption à tous les étages : labos pharmaceutiques, médecins, politiciens... on arrose à 
tout-va et le discours tenu devient doxa ! Et gare à ceux qui s'y opposent : dénonciation, rejet, 
condamnation, etc. 

- Communication aléatoire tantôt de peur, tantôt de protection : le livre arpente les arcanes de 
la psychologie, injonctions paradoxales et manipulation des masses, comme leur infantilisation... 
Nous ne voulons que votre bien : l’enfer est pavé de bonnes intentions... mais même là, ces 
intentions sont dirigées dans le seul but de nous hypnotiser ! 

Courage donc à leurs auteurs pour oser s’ériger face à cette cabale internationale comme les 
défenseurs de nos libertés et de notre intégrité, qui pourrait à jamais disparaître dans leur projet fou 
de transhumanisme orchestré au sein du Nouvel ordre mondial ! » 

Pierre Yves Dommerc 
 

Résistez en commandant le livre de la Résistance active aux « anges de la mort » d’Emmanuel 
Macron et des hommes de Davos. 

 
Profitez du tarif de « précommande » au prix de 44,99 € (plus 3 € de participation aux frais 

d’expédition, soit un total 47,99 €). 
 

Le tarif « précommande sera de 44,99 € (plus 3 € de participation aux frais d’expédition, soit un total 47,99 €) 
(Prix à publication de 59,99 € plus 3 € de participation aux frais d’expédition, soit un total 62,99 €) 

Nous rappelons que la vente de nos livres permet de financer en partie Libre Consentement Éclairé.  
Les auteurs cèdent leurs droits à Libre Consentement Éclairé. 

 

 
 

Rejoignez les 518 premiers résistants qui ont précommandé cette arme de la Résistance Active aux 
mondialistes, en cliquant sur : « Comment résister et les combattre pour les vaincre ? Fausse 

pandémie, faux médicaments, faux « vaccins », € numérique : ils ont organisé (minutieusement) 
notre massacre ! » 

Les droits d’auteur seront intégralement reversés à LIBRE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ afin que nous puissions 
continuer notre combat pour la vérité et la liberté ! 1 500 exemplaires d’achetés nous assurent le budget 2022. 

 
* 
 

Notre liberté d’aller et venir, l’inviolabilité médicale de nos corps et la liberté 
thérapeutique ne sont pas négociables ! Les Olivier Véran, les Patrick Évrard, Patrick 
Pelloux de la Serpillière, ne sont que des monstres que l’on doit chasser de nos existences ! 

 
N’attendons pas qu’ils nous placent à l’isolement dans des camps de concentration afin de 

nous injecter de force leurs mortelles saloperies. 
Chassons-les pendant qu’il en est encore temps. 
Ils veulent notre peau, préparons-nous très sérieusement à la Résistance active et clandestine. 
 
Pierre Lefevre 
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CONTRIBUEZ À NOS COMBATS 
 

Cliquez sur « PayPal » 
 

CONTRIBUTION LIBRE 
Cliquez sur « GoFundMe » 

 
Cette lettre existe grâce aux contributeurs qui la financent 

 
PayPal 

Janvier 2022 

30 janvier, Georges S. 10 € ; 20 janvier : Daniel M. 10 € ; 17 janvier : Pascal B. 15 € ; 
16 janvier : AM S. 25 € (Hollande, donateur régulier) ; 14 janvier : Jacques L. 10 € ; 8 janvier : Adel-Merouane I. 

2 € ; 6 janvier : Maryse R. 50 € ; 3 janvier : Jacqueline R. 50 € ; 

 

GoFundMe 

6 janvier : Nadine Paquet, 10 € ; 
Chèques 
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À lire, relire, et lire encore 
 
Le port de masques protège-t-il des virus et des bactéries ?  
Qu’en dit la science ?  
La science nous dit que les masques ne protègent de rien et qu’ils sont nuisibles pour 

notre santé. 
 
Dans une de ses lettres confidentielles, Pierre Lefevre a cité ces références scientifiques qui 

confirment qu’il ne faut pas se masquer, car cela ne protège pas des virus et des coronavirus : 
 
– Jingyi Xiao et autres (2020) « Mesures non pharmaceutiques en cas de pandémie de grippe 

dans des contextes autres que ceux des soins de santé – Mesures de protection personnelle et 
environnementale » : « Bien que des études mécanistes confirment l’effet potentiel de l’hygiène des 
mains ou des masques faciaux, les résultats de 14 essais contrôlés randomisés de ces mesures n’ont 
pas permis de conclure à un effet substantiel sur la transmission de la grippe confirmée en 
laboratoire. De même, nous avons trouvé des preuves limitées de l’efficacité d’une meilleure hygiène 
et d’un meilleur nettoyage de l’environnement ». 

 
– Denis G. Rancourt (2020) : « Les masques ne marchent pas : un examen de la science en 

rapport avec la politique sociale autour de la COVID-19 ». 
 
– Wittoria Offeddu et autres (2017) « Efficacité des masques et des respirateurs contre les 

infections respiratoires chez les travailleurs de la santé : un examen systématique et méta-analyse » : 
« La preuve d’un effet protecteur des masques ou des respirateurs contre une infection respiratoire 
vérifiée (IRM) n’était pas statistiquement significative ».  

 
– Faisal Bin-Reza et autres (2011) « L’utilisation de masques et de respirateurs pour prévenir la 

transmission de la grippe : une revue systématique des preuves scientifiques - Grippe et autres virus 
respiratoires » : « Une revue systématique a été entreprise pour aider à éclairer les directives sur la 
grippe pandémique au Royaume-Uni. La revue initiale a été réalisée en novembre 2009 et mise à jour 
en juin 2010 et janvier 2011. Les critères d'inclusion comprenaient des essais contrôlés randomisés 
et des études quasi expérimentales et observationnelles sur des humains et publiées en anglais avec 
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un résultat de grippe confirmée en laboratoire ou cliniquement diagnostiquée et d'autres études sur 
les infections respiratoires virales. Il y avait 17 études éligibles. Six des huit essais contrôlés 
randomisés n'ont trouvé aucune différence significative entre les groupes témoin et d'intervention 
(masques avec ou sans hygiène des mains ; respirateurs N95 / P2) (…) Aucune des études n'a établi 
de relation concluante entre l'utilisation d'un masque / respirateur et la protection contre l'infection 
grippale (…) ». 

 
– B. J. Cowling et autres (2010) « Masques faciaux pour prévenir la transmission du virus de la 

grippe : une étude systématique » : « Aucune des études examinées n’a démontré un bénéfice du port 
d’un masque, que ce soit dans le cadre du travail de santé ou dans la communauté membre des 
ménages (H). Voir les tableaux récapitulatifs 1 et 2 ». 

 
– Joshua L. Jacobs et autres (2009) « Utilisation de masques chirurgicaux pour réduire 

l’incidence du rhume chez les professionnels de la santé (HCW) au Japon : un essai contrôlé 
randomisé » : « Les travailleurs de la santé masqués N95 étaient significativement plus susceptibles 
d’avoir des maux de tête. Il n’a pas été démontré que l’utilisation de masques faciaux chez les HCW 
présentait des avantages en termes de symptômes du rhume ou de prise de froid. » 

 
Masques, lorsqu’ils disaient la vérité 
 
À chaque fois que vous voyez un politicien, un pseudo-médecin ou un pseudo-journaliste 

expliquer que le masque, cela protège, cliquez sur « Les masques ne protègent de rien (c’est eux 
qui le disaient) ». 

 
* 

 
Des faits importants à ne pas oublier  
 
La grippe n’a pas disparu, elle est simplement comptabilisée en Occident dans les « Covid ». 

La grippe est associée aux virus Influenza qui sont de trois types nommés A, B et C (les virus de 
type A et B sont ceux qui sont impliqués dans les signes de la grippe saisonnière).  

Pour le virus de type A, il existe 144 sous-types référencés et plus de 350 virus seraient à 
l’origine des différents signes grippaux propres aux rhumes.  

Il faut ajouter 100 variétés de rhinovirus qui sont plus directement concernés par les 
rhinopharyngites et les rhumes, 67 virus picornaviridés et, à ce jour, 7 coronavirus (si l’on compte le 
Covid-19) aux pneumopathies habituelles. 

 
Il y a entre 1,7 et 40 millions de virus dans 1 mètre cube d’air, et entre 860 000 et 

11 millions de bactéries et 5,2 millions de virus peuvent pénétrer par inhalation dans nos 
poumons lors d’un footing, contre « seulement » entre 17 000 et 400 000 en temps normal. 

Source : une très sérieuse étude menée par des Sud-Coréens est publiée dans le Journal of 
Virology. 

 
Des origines à nos jours  
 

- Il y a 3,8 milliards d’années : apparition vraisemblable des bactéries et des virus sur Terre.  

- Il y a 7 millions d’années : apparition vraisemblable de l’homme sur Terre (seulement 

300 000 ans pour l’homo sapiens, notre plus proche parent). 

 
La question à se poser régulièrement 
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Si les virus et les bactéries étaient un obstacle à l’apparition et à l’évolution de l’homme sur 
Terre, serions-nous là (sauf à considérer que nous sommes vraiment plus forts et que nous n’avons 
rien à craindre d’eux) ? 

* 
Nous insistons sur notre recommandation : surtout, refusez d’être « vacciné » ! 
Même s’ils finissent par rendre cet empoisonnement obligatoire, mieux vaut payer des 

amendes, être séquestré chez soi, être condamné à des peines de prison (tout cela est provisoire), 
que d’être victimes de maladies auto-immunes, de cancers ou de modifications du génome aux 
conséquences inconnues et qui sont définitives.  

L’ARN messager tiers n’est en aucun cas un vaccin ! Ces injections ne protègent de rien ! Ces 
injections modifient nos cellules avec de probables atteintes définitives de notre ADN ! Personne ne 
pourra rien pour vous, si vous tombez malade après ces injections, personne ne pourra vous soigner, 
il n’existe pas de traitement et vous risquez d’en mourir. 

* 
Sortez, riez, vivez, aimez et refusez la tyrannie qu’ils veulent nous imposer au nom de 

leur Nouvel Ordre Mondial et mettez-vous à la diététique chinoise ! 
 
Eh oui, je le redirai dans toutes mes lettres jusqu’à Noël : ce n’est donc pas pour rien que je 

vous recommande de ne pas rater son prochain ouvrage « LA DIÉTÉTIQUE DES EMPEREURS 
DE CHINE – POUR VIVRE EN FORME, LONGTEMPS, HEUREUX », et de le commander en 
cliquant sur « La Diététique des Empereurs de Chine ». 

* 
Qu’est-ce que la Shaken ideology du Nouvel Ordre Mondial ? 
 
Mgr Carlo Maria Viganò aborde dans sa deuxième lettre au Président Donald J. Trump, le 

combat que nous devons mener contre le « Nouvel Ordre Mondial », qui représente pour lui les 
forces du mal, l’expression séculière de Satan. 

 
Pour nous, le Nouvel Ordre Mondial repose sur une sorte de « Shaken ideology » (mélange 

idéologique) qui fusionne les grandes idées du parti nazi allemand des années 1930 [et détaillées dans 
« Mein Kampf » (Mon combat), d’Adolph Hitler], avec celles de Karl Marx et des communistes 
[détaillées dans « Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie » (Le Capital)] et celles de l’Islam, 
qui sont détaillées dans le Coran. 

 
Le Shaken ideology du Nouvel Ordre Mondial, n’est qu’un « packaging », un maquillage, un 

déguisement, de la fusion des objectifs de déshumanisations qui sont empruntés au nazisme, au 
communisme (et au socialisme) et à l’Islam par l’Église Mondialiste, afin de plaire aux « belles âmes » 
et aux « bisounours » qui en seront les premières victimes. 

Georges Soros et Bill Gates en sont ses grands prêtres mondiaux.  
 
Si l’Éborgneur en chef des Gilets Jaunes, la Grande Faucheuse des EHPAD, l’Exterminateur 

des personnes âgées et des nourrissons, Emmanuel Macron, en est le chef de file en France, ne 
doutez pas un seul instant qu’il représente le « complexe étatique néonazi français », auquel 
appartient l’intégralité de la classe politique actuelle, et dont vous voyez régulièrement les 
représentants masqués dans les médias mainstream, si justement dénoncés par Mgr Carlo Maria 
Viganò. 

* 
Vous refusez l’esclavagisme et le monde d’horreur qu’ils veulent nous imposer ? 

Rejoignez-nous. 
Si vous refusez l’esclavagisme, si vous refusez d’être tatoué à la 5 G et vacciné ARN, 

rejoignez-nous.  
Consultez notre site en cliquant sur « Libre Consentement Éclairé ». Présentez-vous aux 

futures élections cantonales et régionales, aidez-nous à présenter un candidat qui défende nos droits 

https://libre-consentement-eclaire.fr/
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d’être humain et nos libertés fondamentales en mettant fin aux obligations vaccinales et en imposant 
la liberté thérapeutique totale et absolue ainsi que le Référendum d’initiative citoyenne (RIC). 

* 
Proposez à vos contacts de signer notre pétition (qui ne sera communiquée à aucune 

autorité politique ou administrative) « Non au port du masque ! Non à l’OMS ! » 
Nous sommes à l’heure où j’écris ces lignes, 3810 à avoir signé la pétition ; continuons à 

progresser et à sensibiliser nos amis, nos voisins, nos familles sur les monstruosités qu’ils préparent. 
Cette signature est un premier pas vers notre libération et notre refus d’être transformés en 

esclaves du Nouvel Ordre Mondial. 
Pour cela, cliquez sur « Je ne serai pas l’esclave du Nouvel Ordre Mondial ». 

 
* 

 
Nous soutenir en faisant un don si minime ou important soit-il ! 
 
Via PayPal en cliquant sur « Je participe au combat de Libre Consentement Éclairé » 
Par chèque : Libre Consentement Éclairé, 91, rue du Faubourg Saint-Honoré) 75008 Paris FR 
Par virement : IBAN : FR76 1820 6002 5765 0569 0838 722 

* 
Rappel 
 
Devenez notre contact « parrainage élection présidentielle » 
Aidez-nous à obtenir les 500 parrainages d’élus qui sont nécessaires. Nos contacts « parrainage 

élection présidentielle » solliciteront les élus afin que nous obtenions leur parrainage au nom de ce 
qu’il reste de démocratie dans notre pays et afin que nous puissions présenter notre programme aux 
60 % d’abstentionnistes auxquels nous appartenons. 

Pour cela, contactez-nous en cliquant sur « contact parrainage élection présidentielle » 
contact@libre-consentement-eclaire.fr 

* 
Libre Consentement Éclairé 
Nous sommes partisans de la DDHC de 1789 et des libertés individuelles qu’elle sacralise, 

tout comme elle sacralise l’égalité des droits entre tous et le libre consentement à l’impôt. Notre 
crédo est le RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne) à tous les échelons administratifs et politiques, 
seul moyen d’imposer une démocratie citoyenne responsable. 

Une démocratie citoyenne nécessite une nouvelle Constitution et un nouvel État (oui, il nous 
faut tout repenser et reconstruire, comme ils ont su le faire en Islande). 

Quelques-unes de nos idées fortes : 
- La liberté thérapeutique totale, qu’elle soit celle d’enseigner les médecines naturelles, 

de les pratiquer comme thérapeute ou d’en bénéficier comme patient ;  

- Le droit inviolable pour tout être humain de refuser toute vaccination et tout traitement 

médical ; 

- La limitation de tous les mandats électifs à 4 ans avec possibilité de mettre fin à leurs 

mandats par référendum ; 

- La limitation des mandats électifs (trois de 4 ans pour les mandats législatifs, 2 de 4 ans pour 

les mandats exécutifs) : 

- L’impossibilité de se présenter plus d’une fois à un mandat électif  ; 

- L’élection des juges ou la validation par des votes de leur nomination avec possibilité de 

mettre fin à leurs mandats par référendum ; 

https://libre-consentement-eclaire.fr/
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- L’instauration de jurys citoyens pour les affaires civiles, commerciales et pénales ; 

- La fin du système pénal de l’opportunité des poursuites pour le remplacer par le système de 

la légalité des poursuites ; 

- Le rôle de la police doit être la protection des biens et des personnes et celui d’identifier les 

auteurs d’infraction, de délits et de crimes, de les rechercher, de les arrêter et de les présenter aux 

autorités judiciaires ; 

- La suppression du statut de la « fonction publique », les fonctionnaires devenant des 

employés du gouvernement ou des autorités locales soumis aux mêmes statuts que les employés 

travaillant dans le secteur privé ; 

- Etc. 

La gauche et la droite étatiques françaises, qui vivent en parasites de nos impôts et taxes et qui 
ont vanté tous les régimes sanguinaires de la planète, ont transformé le mot « libéral » en une injure. 
Il ne faut pas se laisser impressionner par leurs incantations quasi mystiques sur ce qu’ils appellent le 
« néolibéralisme » : cela ne recouvre aucune réalité philosophique, économique ou historique. Ils ne 
veulent qu’une chose : continuer à vivre en parasite de notre travail et à décider pour nous ce que 
nous avons le droit de faire et de penser. Nos libertés fondamentales sont leurs ennemis. 

Nos droits fondamentaux d’être humain 
N’hésitez pas à nous rejoindre afin de défendre nos droits fondamentaux d’être humain dont 

la liberté thérapeutique, le libre consentement éclairé et le droit de ne pas être soumis à la moindre 
« vaccination » font partie. 

Il s’agit, maintenant, également de défendre nos libertés fondamentales comme celle d’aller et 
de venir où bon nous semble, et sans avoir à se justifier auprès du moindre fonctionnaire. 
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