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Depuis plus d’un an, la Guadeloupe subit des décisions dont aucune n’a fait la preuve de son efficacité.
Aujourd’hui :
- le SRAS-Cov-2 est toujours présent, les variants sont apparus
- la société guadeloupéenne vit actuellement dans la peur, la séparation, l’agressivité, les conflits, la violence, la
méfiance, etc…, sur fond de communication anxiogène, d’une présentation sélective et orientée des chiffres
- les libertés sont de jour en jour davantage contraintes
- notre économie s’effondre, notre environnement est encore plus menacé par la pollution
- notre santé est en danger, soumise à des expérimentations dont on ignore les conséquences à moyen et long
terme
Nous demandons à l’ensemble des acteurs, susceptibles d’influencer les décisions prises pour la Guadeloupe dans le
cadre de la crise sanitaire, de soutenir une politique cohérente, réaliste, fondée sur des données fiables, au service de la
santé de la population, dans le respect des droits de chacun, de notre tissu économique et social, de notre
environnement et du principe de précaution.
1. La garantie du respect de la liberté d’expression
•

Arrêt immédiat des pratiques d’intimidation des parents, des enfants, des soignants, de tout acteur socioéconomique du territoire qui exprime une opinion différente de celle du gouvernement sur la crise
actuelle.

2. Une politique fondée sur des données fiables : des tests PCR efficaces avec 30 cycles maximum
•

•
•
3.

Actuellement en France, les laboratoires pratiquent 40 à 45 cycles d’amplification pour les tests PCR, alors
que l’OMS préconise de limiter le nombre de cycles à 30. Au-delà de ce seuil, le taux de fiabilité du test
PCR qu’il soit à prélèvement nasopharyngé ou salivaire, se réduit drastiquement pour arriver de 3 à 5 %
de fiabilité. (selon l’arrêté de la cour d’appel de LISBONNE rendu le 4 décembre 2020)
La conséquence directe est le manque de fiabilité des tests PCR tels que pratiqués actuellement, avec des
taux de positivité artificiels et une forte surestimation des « cas positifs », ainsi que de nombreux faux
négatifs.
Abaissement du nombre de cycles à 30 pour augmenter la fiabilité des tests PCR

Une campagne publique qui met l’accent sur la prévention par le renforcement du système immunitaire inné
•
•

Accès aux activités sportives pour tous les enfants
Appel à une supplémentation en vitamine D3, en vitamine C (liposomale), en zinc et en magnésium

4. Une politique qui mise sur les soins précoces pour éviter l’aggravation de l’état de santé
•
•

Que l’ARS et le Conseil de l’ordre des Médecins laissent les médecins prescrire librement les traitements
qui leur paraissent efficaces et adaptés à leurs patients, y compris hydroxychloroquine (plaquenil, …),
antibiotiques (Ivermectine,…), anticoagulants, etc.
Tous ces traitements ont fait leurs preuves, bien davantage que les actuelles injections proposées.

CONSEIL SCIENTIFIQUE PLURIDISCIPLINAIRE CITOYEN CARAIBES - le 21 avril 2021

Page 1/2

Niveau de diffusion : Public
Contact : contacts@cspcc.org
https://fb.cspcc.org – https://twitter.cspcc.org – https://insta.cspcc.org – https://yt.cspcc.org – https://www.cspcc.org

5. Le respect des droits des enfants et de leur santé
•
•
•

Les enfants sont très peu contaminants, entre eux, et vis-à-vis des adultes.
Les enfants forment leur immunité par contact avec leur environnement, y compris les virus
Les enfants n’ont pas à porter la responsabilité de protéger les adultes, c’est une aberration du point de
vue juridique et une abomination du point de vue psychologique.

6. Le respect du choix des parents concernant le port du masque pour les enfants des écoles
•

Respecter l’obligation d’information des consommateurs telle que prévue dans la Loi, en communiquant
une information claire sur la composition des masques utilisés dans les écoles (présence de solvants,
présence de plastique (incompatible avec notre environnement), présence de fongicides(puissant
perturbateurs endocriniens même à très faible dose avec la récurrence quotidienne)) ainsi que sur les
risques potentiels associés à chacun de ces composants. (souvenir la molécule du Chlordécone)

7. Une utilisation ciblée des tests salivaires avec une information complète des parents
•
•
•
•

Uniquement en cas de « cluster » dans une école
Pas pour les enfants des maternelles
Information claire des parents sur la procédure et les conséquences en cas de test positif au SRAS-Cov-2
Pas de tests nasopharyngés en dessous de 11 ans

8. Le respect de la liberté de circulation
•
•
•

Refus de tout confinement
Démonstration de l’efficacité du couvre–feu, qui perturbe actuellement fortement la vie quotidienne de
la population et le fonctionnement des établissements scolaires, et à 21h au plus tôt.
Accès libre aux plages et rivières : renforcement du système immunitaire, baisse sur niveau de stress et
d’anxiété

9. Le respect de la liberté de travailler et d’étudier
•

•

Communication de données fiables et complètes sur les pourcentages de contaminations réelles (et non
tests PCR positifs uniquement) au sein des commerces de proximité, dans les centres commerciaux, les
gymnases, les salles de sport, les marchés, etc. afin d’évaluer la réalité du risque de propagation du virus
dans ces espaces
Ouverture de l’ensemble des commerces avec protocole sanitaire, y compris les restaurants qui ont des
terrasses ou espaces ouverts

10. Application du principe de précaution concernant les injections Pfizer, AstraZeneca et Moderna
•

•

Information claire et complète de la population sur tous les dits « vaccins »
- Protocole expérimental par introduction de la protéine d’ARNm dit Arn Messager porteur de
message génétique à destination de nos cellules.
- Mise sur le marché temporaire : pas encore de résultats sur la sécurité, la dangerosité, l’efficacité
des injections (une piqûre à prendre plusieurs fois par an, avec possible modification entre les
doses !)
- Exemption de responsabilité des laboratoires en cas de scandale
Ouverture pour la Guadeloupe de l’accès au vaccin cubain pour les personnes et les institutions qui le
souhaitent.
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