
Appel aux candidats : engagez-vous contre la dictature sanitaire !

Appel aux candidats-présidents : stop dictature sanitaire, un engagement 
indispensable !

Le programme des candidats

Les candidats doivent s’engager contre la dictature sanitaire.  Il conviendra bien sûr d’aborder les sujets économiques, 
juridiques, sécuritaires, sociaux etc. dans les programmes et les débats, quelle que soit l’orientation des candidats et partis qui 
les soutiennent. D’autres en débattront. Mais ils ne pourront continuer à appliquer le programme mondialiste de la dictature 
sanitaire dans un silence et une censure ouatée. Il nous faudra, nous peuple, les forcer à s’exprimer sur ce sujet fondamental 
pour notre quotidien comme pour le futur de nos enfants et de notre pays.

SOIGNER OU OBÉIR : telle est la question !

Je voudrais ici insister sur le domaine que nous approfondissons depuis de nombreuses années, la santé. En 2016, nous avions 
tenté d’attirer l’attention des candidats de tous bords sur le désastre qu’était devenu le système de santé par la publication d’un 
petit livre « Soigner Ou Obéir ».

Nicole Delépine

Fauves EDITIONS : https://www.fauves-editions.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=68617
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Le titre « résumait déjà le drame que nous allions subir en 2020, l’interdiction aux médecins de respecter le serment 
d’Hippocrate et la brutale suppression de la liberté de soigner. Aucun politique de l’échiquier de droite à gauche ne s’était 
intéressé aux conséquences prévisibles de la suppression continue des lits d’hôpitaux et des établissements de proximité, ni 
aux nombreuses manifestations populaires locales, chaque village tentant de sauver sa petite maternité ou son service de 
chirurgie en attendant la fermeture totale. Silence de mort des autorités en charge et des oppositions nationales, aboutissant à 
de nombreuses morts réelles par retard de prise en charge, et de l’hélicoptère etc…  Les agences régionales de santé ont 
déconstruit sans bruit et sans véritable opposition en dehors des quelques manifestations locales les services hospitaliers tant 
publics que privés au bénéfice des énormes multinationales possédant les grandes structures, les EHPAD etc… Chaque 
observateur a pu constater pendant l’année 2020 la grande nocivité des ARS et de leur gestion administrative aboutissant à des 
gags successifs comme les détournements de stocks de masques dans les aéroports au bénéfice d’une région à la place de celle 
qui les avait commandés. Ce ne serait que détail si ces structures démoniaques ne poursuivaient au bout de 18 mois d’étalage 
de leur incompétence, la casse du système, poursuivant tranquillement les suppressions de lits et de personnels.

LE SILENCE DES POLITIQUES DE TOUS BORDS EN DEHORS DE RARES 
EXCEPTIONS

La crise du coronacircus que nous traversons a largement démontré que les politiques rêvant du pouvoir local ou régional, 
voire national, ne voulaient surtout pas aborder la gestion calamiteuse de cette fausse pandémie organisée par les mondialistes 
et quelques milliardaires selon le schéma bien décrit par Klaus Schwab, le roi du Davos annuel. Oui il y a eu un virus et une 
épidémie mais les dégâts colossaux que nous constatons aujourd’hui n’en sont pas la conséquence ; ils ont été avant tout été 
causés par des mesures autoritaires basées sur des simulations mathématiques fausses, et une propagande colossale  destinée à 
créer et entretenir la panique dans les populations.

Alors que le peuple aurait eu grand besoin de voix fortes pour dénoncer la mascarade des tests (fallacieux mais multipliés à 
l’envi chez les asymptomatiques), des masques inutiles mais le meilleur symbole de la soumission exigée, de l’interdiction des 
médicaments connus non toxiques, peu chers, couplée à la recommandation du Rivotril pour envoyer ad patres les vieux qui 
avaient le malheur de commencer à tousser. Rien, silence des célébrités politiques et candidats éternels à la présidentielle.

L’horreur du soutien à l’idée de vaccination obligatoire d’une substance expérimentale jamais testée chez l’homme

Le pire fut le soutien à la vaccination large par des substances géniques en cours d’essai thérapeutique imposée de fait dans les 
EHPADs (sinon la personne âgée était de fait mise au mitard dans sa chambre et sans visites (des livres à écrire sur cette 
monstruosité selon les nombreux témoignages des proches).

Le soutien de l’opposition (officielle …) pour la vaccination obligatoire des soignants, puis la vaccination des enfants qui 
courent un risque ZÉRO du covid, fut extraordinaire. Quand on vit aussi bien JL Mélenchon que Marine Lepen soutenir l’idée 
de vaccination obligatoire, si le peuple français ne se soumettait pas à la vaccination de masse, on fut au fond du désespoir. Et 
nous y sommes encore !

Le peuple savait que le risque du covid était très faible et la moyenne d’âge des décès de 81 ans et son bon sens lui disait 
qu’accepter d’être le cobaye de substances inconnues quand on ne court aucun risque personnel de la maladie était une 
mauvaise idée. Et que se vacciner pour autrui était une idée généreuse mais sans aune efficacité médicale contre le covid 
puisque les vaccins n’empêchent pas les contaminations

On lui fit le chantage de l’autorisation de voyager ou d’aller en boite ou un séjour en parc de loisirs) contre le vaccin (. 
Néanmoins une odeur nauséabonde entoure ses pseudovaccins aux effets secondaires nombreux et parfois tragiques, avec 
l’interdiction aux professionnels de parler des ennuis, voire des décès.

Les régionales conduisirent des candidats à se positionner sur le vaccin et ce fut globalement catastrophique avec par exemple 
Valérie Pécresse présidente de l’Ile de France et candidate à sa réélection qui se prononça aussi pour la vaccination des enfants 
et adolescents …. Désastre généralisé.  Apparente réélection, mais le nombre des votants relativise la victoire et l’accord avec 
ses propositions (moins de 15 % des inscrits pour Pécresse, moins de 20 % pour Bertrand, moins de 10 % pour LREM soit 
moins de 3% des français inscrits).

Seuls Florian Philippot, Francois Asselineau, Philippe de Villiers sauvèrent l’honneur de la classe politique, et parfois quelques 
éclairs de lucidité de Dupont-Aignan et “basta” pour les personnalités nationales. Espérons que quelques locaux réagirent, 
mais ce n’est pas évident.



Même des politiques qui paraissent plus fidèles à leurs engagements tombèrent dans le mythe de la pandémie sans 
comprendre la plandémie révélée aujourd’hui par les emails de Fauci et les aveux de manipulation de journaux allemands, 
anglais etc…  Ainsi Laurent Wauquiez se battit pour les masques, mais n’a pas dénoncé, à notre connaissance, la forfaiture 
des tests PCR ni des pseudovaccins et la propagande mensongère. David Lisnard, maire exemplaire de Cannes et potentiel 
candidat, n’a pas vu la mystification et le danger des vaccins à court moyen et long terme. Personne n’est parfait, mais il serait 
temps que ces personnalités qui pourraient renouveler l’offre politique s’approchent de près de la réalité médicale et de la 
gigantesque manipulation des organisations trop liées aux entreprises pharmaceutiques comme l’OMS, le CDC, la FDA, 
l’EMA et ses serviteurs médecins et décideurs.

Bref le peuple tétanisé par des mesures sanitaires invraisemblables, contradictoires, médicalement injustifiées, toxiques, 
plongé dans le sanitaire jusqu’au cou, ne voit que les lits d’hôpitaux fermés et la classe politique quasi unanime pour 
l’enfermement complètement inadéquat sur les risques d’un virus – même s’il eût été méchant – et pour l’interdiction des 
traitements efficaces et maintenant pour le pseudovaccin avec tous ses dangers.

Le soutien aux confinements de personnalités politiques, mais aussi du showbiz complètement incompétents, a aidé le 
gouvernement à faire accepter aux français ces manœuvres délétères visant à détruire les classes moyennes et les petits 
commerçants selon l’agenda de Davos appliqué à la lettre.

L’abstention ou le vote blanc, seule réponse à une classe politique globalement 
traître à nos intérêts

Peuple abandonné, martyrisé, méprisé, trompé, ruiné, déprimé, par l’ensemble des candidats aux élections. Et vous vous 
étonnez de l’abstention ? Aller voter pour qui ? Pas un pour racheter l’autre !  Le vote blanc à la rigueur, mais non 
comptabilisé. Ils veulent tous, conformément aux ordres de Davos, vous refiler « votre dose », en cachant le côté cobaye de 
cette injection.

Un essai thérapeutique géant aux conséquences inconnues

Comment leur faire confiance pour le reste alors qu’ils participent au plus grand essai thérapeutique mondial à ciel ouvert sur 
des populations désinformées, croyant recevoir un vrai « vaccin » sans risque comme disent les médias, alors que ce 
pseudovaccin est en cours d’essai et que les résultats ne seront connus qu’en 2023 …

Le peuple commence à sentir l’arnaque malgré les efforts du gouvernement et des médias. Mais quand des futurs médaillés 
olympiques renoncent aux JO pour cause de fatigue après vaccin, on sent que quelque chose n’est pas si clair. Et l’échec de 
l’équipe de France dont certains membres étaient fatigués (Mbappé ambassadeur du vaccin auprès de jeunes, manifestement 
en dessous de ses performances habituelles). Et le forfait de nombreux ex-espoirs de médaille olympiques qui se sont fait 
vacciner et qui ne sont plus capables de concourir au niveau nécessaire.

Ceci est un appel aux candidats potentiels, à ceux qui réfléchissent à cette éventualité. Choisissez votre camp !

Vous ne pourrez pas faire l’économie de prendre position claire sur la reconstruction du système de santé et sur l’inversion 
des priorités en rendant le pouvoir médical aux médecins, en supprimant la dictature des ARS et de toutes les autorités 
administratives nocives.

Il faudra faire un virage à 180 ° dans la gestion du système de santé qui contrariera les instances de l’UE qu’il faudra quitter 
si elles s’obstinent à vouloir nous imposer une politique sanitaire contraire à la santé dans le monde réel. Le Frexit s’impose 
pour mille autres raisons, mais en matière de santé c’est impératif. La fermeture des lits hospitaliers -qui continue sous les 
yeux ébahis des Français auxquels on répète que les mesures sanitaires drastiques s’imposent en raison du manque de lits de 
réanimation- est imposée par Bruxelles et nous obéissons simplement.

A un moment “trop, c’est trop”

Un exemple parmi d’autres : Marine Le Pen s’est asphyxiée elle-même en abandonnant les bases de l’indépendance nationale, 
le Frexit et la sortie de l’euro, et depuis début 2020 elle soutient toutes les mesures iniques comme les confinements, les 
fermetures d’école et maintenant la vaccination obligatoire. Incompétence ou plutôt obéissance aux mondialistes couplée à 
celles des autres candidats comme Mélenchon ? Résultat, elle s’effondre. Exit Marine.  Et le sort plus le score de Mélenchon 
suivent le même chemin pour des raisons identiques (au moins sur certains points).

REQUÊTE A ERIC ZEMMOUR OU TOUT AUTRE CANDIDAT QUI PRÉTENDRAIT UNIR LES 
SOUVERAINISTES

Mais quand on lit il y a quelques jours, dans un article, que seul Zemmour pourrait unir les souverainistes, nous disons 
attention, car nous ne comprenons pas le silence assourdissant de cet homme instruit, capable d’approfondir un sujet s’il 
le décide, sur la mascarade du coronacircus.
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Sa prestation sur les vaccins disponibles ou pas, fut catastrophique car il ne dit pas un mot sur le danger au moins éventuel de 
ces substances, ni de leur caractère expérimental. Il discuta sur la disponibilité des lots entre pays alors que le drame de la 
vaccination des adolescents se profilait déjà.

Un candidat pour unir les souverainistes appliquant silencieusement les consignes mondialistes sur le pseudovaccin 
anticovid ? Inacceptable. Il faudra approfondir et clarifier ce point capital pour attirer les électeurs saoulés de complaisance 
avec les mondialistes soumis aux GAFA et à Bill Gates.
Evidemment on est moins surpris que la “young leader” Valérie Pécresse, comme Macron obéisse aux injonctions de Davos, 
mais comment pourrait-elle, pas plus que Xavier Bertrand représenter une alternative au président actuel avec lequel ils 
partagent tout ou presque (les goûts musicaux et sexuels, je ne sais pas) ?

La reconstruction du système de santé : engagement obligatoire d’un candidat-président

Nous ne pourrons voter que pour un candidat conscient du massacre du système de santé parallèlement à la montée de la 
mondialisation et s’engageant formellement à sa reconstruction. Le reste devrait suivre, car si on retrouve l’indépendance 
médicale, on devrait sauver nos agriculteurs et réindustrialiser la France, sauver ses artisans. La logique est commune.

Il est évident que ce point sera déterminant pour savoir si le candidat affichant des belles idées générales sera effectivement 
indépendant ou un agent caché du système mondialiste auquel nous avons assez donné.

Dr Nicole Delépine

Publié par : Dr Nicole Delépine - Pédiatre, cancérologue, ancienne chef de service de cancérologie pédiatrique à l’hôpital R 
Poincaré Garches APHP France - Site http://docteur.nicoledelepine.fr et le site http://ametist.org/ pour la défense des enfants 
atteints de cancer
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