
Les COLLECTIFS ET ASSOCIATION ÉCLAIRÉS,      7/2/22 
unis dans un même combat,  
pour la LIBERTÉ et la VIE 

À

Monsieur le Haut Commissaire de la République
et Monsieur le Président du Pays

Objet  :  Rien  ne  justifie  la  poursuite  de  toutes  mesures  liberticides  liées  au  covid  et  de  toutes 
obligations vaccinales 
Copies : aux élus et à la population de Tahiti et ses îles 

Monsieur le Haut-Commissaire,
Monsieur le Président du Pays,

          Lors de l’arrivée de la « pandémie »  du covid 19 sur notre territoire, vos mesures pour la 
contrer ont été principalement des mesures de prévention avec le port du masque, le test PCR, le 
confinement, le couvre feu… Et vos propositions de soins contre cette terrible maladie ne se 
limitaient qu’à la consommation de Doliprane et d’un bon Dodo … 
          Par arrêté CM du 4 avril 2020, vous retiriez en effet, la possibilté aux médecins d’utiliser 
« les spécialités pharmaceutiques PLAQUENIL, NIVAQUINE, KALETRA ainsi que les 
préparations à base d’hydroxychloroquine, de chloroquine ou à base de l’association lopinavir/
ritonavir », pourtant recommandées par le professeur RAOULT pour soigner le covid19. Grâce 
cependant à l’honnêteté de certains médecins qui braveront ces interdictions, en appliquant les 
recommandations d’un scientifique émérite, que vous avez tenté de discréditer, beaucoup de 
malades du covid ne passeront pas au troisième D : Doliprane, Dodo … Décès. 
 

Très vite, vous avez lancé votre propagande vaccinale, utilisant tous moyens à votre portée, 
les medias notamment, pour une diffusion journalière des nombres d’hospitalisations et de décès. 
Ces chiffres manipulés, car sans aucun sens d’un jour à l’autre, ont semé la peur dans la population. 

Votre objectif sacré était de les diriger vers la vaccination avant même que cette politique du 
tout vaccinal ne prenne forme en août 2021 avec le vote d’une délibération obligative par nos élus 
de l’Assemblée complétée par un arrêté du Conseil des Ministres.

Or depuis  l’application de ces injections censées nous protéger,  nous constatons (chiffres 
ISPF à l’appui) une surmortalité très élevée sur l’ensemble de notre fenua. 
          En  effet,  d’une  moyenne  de  40  morts  supplémentaires  chaque  année  depuis  1984,  nous 
passons en 2021 au chiffre de 205 morts sur une période de 8 mois ! Par une extrapolation sur 12 
mois, nous obtenons le chiffre de 808 morts supplémentaires ! 

Les chiffres nous montrent ainsi que malgré la présence du covid 19, l’année 2020 n’aura pas 
impacté la surmortalité. Elle restera sur une moyenne de 40 morts supplémentaires sur les trois 
années précédentes. Merci donc à nos taote réfractaires qui se seront aussi battus devant la justice 
pour avoir la liberté de prescrire afin de soigner convenablement leurs patients. Merci aussi à nos 
valeureux soldats de la vie de l’Eglise protestante ma’ohi avec leur « raau ma’ohi ».

Page �  sur �  HC:PR1 5



Ces  chiffres  d’une  forte  hausse  de  surmortalité  vous  accablent,  Monsieur  le  Haut 
Commissaire et Monsieur le Président du Pays.
 

Nous savons par ailleurs, et vous ne pouvez l’ignorer, que l’ivermectine soigne aussi très bien 
le covid 19 et prévient même la maladie.
https://www.francesoir.fr/societe-sante/ivermectine-une-nouvelle-meta-analyse-conclue-
son-efficacite

Votre protocole Doliprane,  Dodo …, particulièrement génocidaire,  ne fait  que poursuivre 
l’oeuvre  mortifère  des  essais  nucléaires.  C’est  pourquoi,  rien  pour  nous,  ne  peut  justifier  la 
continuation  de  votre  politique  du  tout  vaccinal.  Nous  avons  sur  le  territoire  les  compétences 
nécessaires qui ont à coeur de soigner leurs patients et réussissent parfaitement leurs missions. Cela 
n’est pas votre cas, à l’un comme à l’autre.

Nier toutes ces réalités, tant au sein du conseil de l’Ordre des médecins, du conseil de l’Ordre 
des pharmaciens et de facto au sein des établissements hospitaliers ou de toutes structures de santé, 
signifient pour nous une programmation de notre mort à nous peuple ma’ohi et aussi à tous autres 
résidents de Polynésie.   

Nous  mettons  au  défi  chaque  maire  de  vérifier  le  nombre  de  morts  survenus  dans  leur 
commune avant 2021 et après 2021. 

           Force est de constater par ailleurs que vous n’avez jamais programmé de surveillance ni 
même jamais publié les  effets  secondaires  post-vaccination,  comme le  font  de  nombreux  pays 
(VAERS aux Etats-Unis, EUROVIGILANCE en Europe, ANSM en France). En omettant de publier 
blessures et décès du vaccin, vous empêchez en effet notre consentement éclairé. 

           Vous n’avez pas plus lancé d’enquêtes afin  de  vérifier  l’augmentation  des  cas  d’AVC, 
d’attaques cardiaques, de thromboses, d’embolies pulmonaires, de résurgences de cancers qui 
font  partie  des  effets  secondaires  déjà  connus.  L'ANSM considère  25% des  effets  secondaires 
comme graves ! 
https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-suivi-hebdomadaire-des-cas-deffets-
indesirables-des-vaccins

Vous ne vous êtes pas plus souciés de savoir si  le port du masque  n’avait  pas d’effets 
indésirables particulièrement sur nos enfants, dès lors que vous les obligez à en porter dans leurs 
établissements scolaires. Des études font état de leur nocivité. Les enfants manquent d’oxygène. Ils 
font des allergies. Leur développement est retardé… 
https://www.lefigaro.fr/sciences/le-masque-des-adultes-est-il-un-frein-au-developpement-des-
enfants-20210308

Vous n’avez rien fait pour savoir si les tests PCR que vous faites subir à nos enfants et 
particulièrement ceux des îles,  n’ont  pas de conséquences néfastes sur  leur  santé.  Ces tests  les 
traumatisent. Ils sont douloureux et, au final, non appropriés. 
https://principia-scientific.com/young-girl-tested-with-swab-at-school-bleeds-from-eye-nose/

Vous avez livré sans état d’âme nos enfants,  nos matahiapo, nos malades, sur l’autel du 
sacrifice pour satisfaire qui vous savez. Vous êtes loin de servir, Monsieur le Haut Commissaire, les 
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intérêts de toute une population. Vous êtes loin de servir, Monsieur le Président du Pays, les intérêts 
de ceux qui vous ont élu. Vous êtes indigne d’insister à garder votre siège de président. 

Vos comportements sont à tous deux, criminels. 

          Pour nous, nul doute aujourd’hui que vous défendez les intérêts notamment financiers des 
laboratoires pharmaceutiques alors que ces derniers, ont plusieurs fois, été CONDAMNÉS pour 
avoir  mis  en  circulation  des  produits  dévastateurs.  Ainsi  PFIZER a  été  condamné à  plus  de  3 
milliards d’amende et JANSENN à plus de deux milliards. 
https://www.france24.com/fr/20090903-le-laboratoire-pfizer-ecope-dune-
amende-23%C2%A0milliards-dollars-
https://lemediaen442.fr/didier-raoult-offre-la-liste-des-multiples-condamnations-
infligees-aux-laboratoires-pharmaceutiques-par-la-fda/ 

          Vous insistez à rester sourds aux cris d’alarme de scientifiques indépendants du monde entier, 
sans conflits d’intérêts,  qui dénoncent la composition toxique de ces injections anti-covid. Vous 
n’ignorez pas que des spécialistes ont trouvé de l’aluminium, de l’oxyde de graphène en grande 
quantité, de la nano technologie et pire, des nano particules de dioxyde de graphène capables de 
mutiler l’intérieur des vaisseaux sanguins et de provoquer des hémorragies internes. 
https://odysee.com/@FlowerPower:b/Quelle-est-la-cause-r%C3%A9elle-du-Covid:e
https://guyboulianne.com/2021/10/13/les-docteurs-carrie-madej-et-franc-zalewski-ont-observe-un-
organisme-parasitaire-surnomme-hydra-vulgaris-dans-les-vaccins-a-arnm-ce-qui-ressemble-a-une-
forme-de-vie-en-aluminium/ 
https://odysee.com/@Docuteca:5/AndreasNoack:2 

En outre pour mieux tromper les victimes certaines fioles ne contiennent qu’une solution 
saline, soit du simple sérum physiologique ne donnant aucun effet secondaire. C’est une manière 
de donner confiance aux futures victimes non vaccinées mais aussi de pousser les autres à reprendre 
leurs  doses  suivantes  pour  tomber  finalement  sur  une  composition  toxique.  Ça  s’appelle  de  la 
manipulation. 
           Oui ! Manipulation de toute une population, manipulation de nos jeunes guides sanitaires, 
manipulation de certains de nos élus ignorants de ce projet génocidaire et auquel vous collaborez 
encore et toujours en fermant vos yeux. 

Quel gachis pour nos vies !  
           Comme si les essais nucléaires n’avaient pas été suffisants ! Comme si l’oppression d’un état 
colonialiste  n’avait  pas  été  suffisante  !  Nous  voici  à  présent,  à  subir  tous,  un  colonialisme 
pharmaceutique !

Si vous possédez un brin d’honnêteté, messieurs les dirigeants, faites donc analyser les fioles 
que vous nous injectez, par des laboratoires indépendants ! 

           Vous  avez  mis  tout  en  oeuvre  pour  atteindre  vos  objectifs  funestes  :  utilisation  de  vos 
medias,  utilisation  de  panneaux  publicitaires,  recrutements  de  guides  sanitaires,  installation  de 
vaccinodromes dans les écoles,  dans les dispensaires..,  vote d’une obligation vaccinale pour de 
nombreuses professions, application de mesures liberticides, amendes exhorbitantes  ! 

          Nous vous sommons de changer de cap et de supprimer toutes vos mesures liberticides liées 
au covid : port du masque, tests divers, injections forcées, pass vaccinal, amendes exhorbitantes…

Nous incluons aussi dans ces injections forcées à supprimer, celles des onze vaccins de nos 
enfants jusqu’à l’âge de onze ans dont aucune étude n’aura jamais prouvé leur véritable utilité ni 
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efficacité.  C’est à nous parents de choisir le meilleur pour nos enfants et non  point ni à l’Etat ni au 
Pays. Nos enfants nous « appartiennent ». Et notre culture Maohi regorge de moyens de prévention 
afin  de  conserver  une  meilleure  santé  à  ces  derniers  et  surtout  les  protéger  des  desseins 
machiavéliques de ceux que vous soutenez ou à qui vous obéissez. 

Nous ne pouvons qu’applaudir aujourd’hui cette étude américaine révolutionnaire confirmant, 
comme d’autres avant elle, que les enfants non vaccinés sont en meilleure santé que les enfants 
vaccinés.
https://cogiito.com/a-la-une/une-etude-americaine-revolutionnaire-confirme-que-les-enfants-non-
vaccines-sont-en-meilleure-sante-que-les-enfants-vaccines/

L’histoire nous rappelle que les bourreaux ont très souvent mal terminés. Stoppez sans délai 
vos oeuvres diaboliques. Car ceux qui vous ont commandé ces oeuvres, sachez-le, tôt ou tard, ne 
vous épargneront pas, vous non plus !

Petit à petit des pays font marche arrière aujourd’hui. Nous pensons qu’il serait très sage pour 
vous de suivre le mouvement :
L’Angleterre met fin aux passeportx covid, masques obligatoires et restrictions au travail.
https://m.epochtimes.fr/share/1935368
Les japonais ont certifié officiellement le vaccin comme hautement toxique.
https://planetes360.fr/video-les-japonais-ont-certifie-officiellement-le-vaccin-comme-etant-
hautement-toxique/
La Thailande admet que les vaccins blessent et tuent.
https://planetes360.fr/la-thailande-admet-que-les-vaccins-blessent-et-tuent/
… 
          Nous autres, collectifs et associations, combattants de la vie et de la liberté, nous savons tous, 
que nous sommes dans le droit et que vous êtes hors droit.  

Art 16-3 Cciv :  «  Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité 
médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.  
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend 
nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. »  

          Nous  savons  que  Justice  nous  sera  rendue  un  jour  !  Et  nous  demanderons  à  ce  qu’elle 
n’épargne personne, ni les incitateurs, ni les facilitateurs, ni ceux qui votent en faveur de toutes ces 
mesures destructrices, tous les complices qui de de près ou de loin, auront voulu continuer hors des 
limites constitutionnelles, hors des limites des Droits de l’Homme et du Citoyen, et qui par leur 
silence consentent à faire prospérer ce génocide malgré nos avertissements. 

Cette Justice est déjà en marche pour certains !
h t t p s : / / v k . c o m / w a l l 6 0 2 0 8 2 9 1 0 _ 2 9 9 1 ?
fbclid=IwAR1ru_eFDVy3V7-2ijhPRph27ijRl8cutC3YSjWkYZYR__9qiAkrmFuMCNo
https://rumble.com/vu6hlc-reiner-fuellmich-sadresse-au-grand-jour..html 
   
Comme on dit : Un jour la roue tourne et… elle a déjà commencé à tourner !

          Avec nos salutations, Monsieur le Haut Commissaire, Monsieur le Président du Pays! 

Les COLLECTIFS ET ASSOCIATION ÉCLAIRÉS,  
unis dans un même combat, 
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