
Bonjour, 
 
Je me permets de vous contacter pour vous livrer quelques informations, issues des connaissances 
acquises depuis le début de cette crise dite du COVID-19.  
 
Un (ou une) universitaire a le devoir de contribuer à faire connaître l’évolution des connaissances, la 
création de savoirs, à laquelle il a généralement participé par ses travaux de recherche. Cette mission 
est garantie par la constitution. Ce faisant, il est autorisé à donner son propre avis sur la qualité, sur 
les doutes et sur les conséquences de ces nouveaux savoirs. 
 
 

 Je porte à votre connaissance la publication, ce 12 décembre, d’une tribune intitulée : 

« Une nouvelle religion vaccinale est née en Occident », à laquelle vous pouvez accéder au 
moyen du lien suivant : 
https://nouveau-monde.ca/tribune-une-nouvelle-religion-vaccinale-est-nee-en-occident/  
A cette tribune est jointe la liste des 1200 premiers signataires, des médecins, du personnel soignant, 
des chercheurs et plusieurs dizaines d’universitaires (dont moi-même), qui honorent leurs statuts. 
 
Cette démonstration vous permettra de décrypter les évènements autrement, d’appréhender avec 
plus de recul la notion de ‘’balance bénéfice – risque’’ de ces injections qui visent une thérapie 
génique expérimentale, qui n’a rien de commun avec nos vieux vaccins, qui ont durablement 
façonné nos cerveaux depuis Pasteur (Expérience de Pouilly-le-Fort de 1881). Donc il est incorrect de 
raisonner selon la logique pastorienne (d’ailleurs elle-même discutable). 
 
Il est mensonger d’affirmer que ces injections ‘’nous protègent et permettent de protéger les 
autres’’. Ce qui réduit considérablement l’intérêt de ces injections, que l’on vous demandera tout de 
même de renouveler souvent… ainsi que pour ces malheureux enfants qui ne sont pas concernés… 
mais qui seront touchés dans leur corps de façon irréversible. 
 
Le passe sanitaire, inefficace pour la maîtrise de la progression de l’épidémie, a pour seul but de 
contraindre à la ‘’vaccination’’ (terme impropre), dont on prétend qu’elle n’est pas obligatoire ! 
Belles illustrations de la perversité de ce régime, qui veut être le meilleur vendeur d’injections… pour 
quel bénéfice pour la santé publique ?? 
 
Et je voudrais insister sur le nombre et sur les dangers des effets secondaires officiellement recensés 
et répertoriés qui apparaissent après chaque injection. Nous n’avons jamais connu un tel désastre 
mondial avec les vrais vaccins, pour l’élaboration desquels on prenait le temps nécessaire, pour 
minimiser les accidents. Mon fils a été victime d’un accident après BCG en 1973. Depuis cette date 
j’étudie les vaccins. 
 
 

 Pour nourrir votre ‘’consentement éclairé’’, je vous conseille également d’écouter les 300  
docteurs à qui une association a donné l’opportunité de s’exprimer librement, ces 10 et 11 
décembre, en évitant la monstrueuse censure qui est imposée par les médias aux ordres. C’est 
l’Opération DOCTOTHON : vous pouvez accéder aux enregistrements par le lien : 
https://www.bonnes-habitudes.fr/2021/12/12/le-doctothon-ou-l-expression-libre-de-300-
m%C3%A9decins/      ainsi qu’aux parrainages du Dr Martine Wonner et du Pr Christian Perronne : 
https://www.youtube.com/watch?v=FyxScHfwwwQ         
 
Bilan du DOCTOTHON à la fin de ce texte 
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Vous découvrirez que ces médecins ont soigné efficacement leurs patients… malgré la répression 
odieuse exercée par l’Ordre des Médecins, qui interdit l’utilisation  des traitements qui marchent !! 
A quoi sert de bafouer le serment d’Hippocrate ?? Où est le bénéfice pour la santé publique ?? 
 
 

 Vous pouvez également accéder à plus de 2500 liens vers des travaux qui remettent en 
cause les affirmations officielles, en allant sur mon site personnel. Depuis que j’ai créé la rubrique 
‘’Infos Vaccins’’ et la sous-rubrique ‘’COVID-19’’, dont le premier document intitulé ‘’bibliographie’’ 
démarre début 2020 et a été mis à jour le 30.11.2021. J’en suis à 147000 visites : 
http://www.andrefougerousse-recherche.fr/443259254   
 
 
En toute amitié. 
 
Dr Sc André Fougerousse     le 15 décembre 2021 
 
 
 

 
Bilan du Doctothon avec plus de 10 millions de vues et la participation effective de  

230 médecins. 
https://youtube.com/watch?v=1e61fttfv1Y&feature=share  
https://www.youtube.com/watch?v=1e61fttfv1Y  
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