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A. Houpert et M. Wonner victimes de la chasse aux 
sorcières. Faire taire les parlementaires est une 

insulte à leurs électeurs et à la démocratie

Après le sénateur Alain Houpert sanctionné de 18 mois d’interdiction d’exercice, dont neuf

avec sursis1, c’est l’ex-députée Martine Wonner qui est scandaleusement suspendue par le

conseil de l’ordre du Bas-Rhin2.

Les conséquences de ces décisions vont au-delà du cas personnel de nos représentants,
d’autant plus que les conseillers ordinaux qui condamnent les médecins qui parlent ou qui
soignent  ne  font  pas  la  chasse  aux  conflits  d’intérêts  non  déclarés  alors  que  la  loi
transparence-santé  les  en  a  chargés.

Les Français rejettent les politiques comme en témoigne le taux d’abstention aux dernières
élections.  Comment  pourraient-ils  encore  croire  au  jeu  représentatif  quand  ceux  qui
détournent  leurs  mandats  comme les  conseillers  de  l’ordre  des  médecins  bâillonnent
ouvertement les élus courageux qui informent et font leur travail ?

On  avait  bien  compris  les  jeux  d’influence,  le  politiquement  correct,  le  pas  de  vague,  les
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discussions de couloir et les pressions pour limiter l’expression de parole des opposants au
sein des groupes. Mais réprimer ouvertement la libre expression d’un parlementaire est un
pas  supplémentaire  qui  ouvrira  peut-être  quelques  consciences  supplémentaires  de  la
marche vers le totalitarisme qui s’installe et dont la seule limite est évidemment le peuple.

 L’ex-députée Martine Wonner, a été suspendue un an par le conseil de l’ordre
des médecins.

L’ex-députée du Bas-Rhin entre 2017 et 2022 Martine Wonner, psychiatre de
profession a été suspendue vendredi 25 novembre par le conseil de l’ordre des
médecins du Grand Est pour une durée d’un an. Elle va faire appel de cette
sanction.

L’ancienne  députée  avait  affirmé  que  le  masque  «  ne  servait  strictement  à
rien » et que les vaccins contre le Covid-19 pouvaient déclencher « des fausses
couches », de « multiples cancers » et transmettre « le sida ».

Martine Wonner, qui compte faire appel de cette suspension, a jugé vendredi
cette décision « scandaleuse ».3

Que peut conclure un lecteur de cet article de la radio progouvernementale ? La députée
s’est opposée au port du masque : on savait déjà qu’elle avait raison, mais la confirmation,
par de multiples études internationales de l’inutilité de l’obligation généralisée du port du
masque a démontré son rôle de lanceur d’alerte précoce et qu’on aurait dû l’écouter et la

remercier.4 5 6

Martine  Wonner,  fine  psychiatre  avait  compris  avant  beaucoup  d’autres  la  signification
sociétale  du  port  du  masque  :

« Dans toute la chorégraphie de la pandémie, le corps ne parle pas. Le masque
est  un  bâillon.  Fixé  sur  la  bouche,  il  interdit  la  parole,  le  véhicule  par
excellence de la relation à autrui, la parole étant, de toutes les fonctions du
corps, la plus étroitement liée à l’existence commune ».7

Que ne l’a-t-on pas écouté au lieu de l’humilier dans l’hémicycle comme s’est permis l’ex-
ministre  Véran  ?  L’inefficacité  antivirale  et  les  innombrables  effets  pervers  du  masque,

connus  d’emblée,  se  sont  malheureusement  confirmés  dans  la  pratique.  8

« Jacinda Ardern se dit  “déconcertée” par  le  fait  que la  Nouvelle-Zélande
enregistre le plus grand nombre de décès et d’infections par le virus Covid que
tous les pays voisins sans masque, et ce malgré le fait que la Nouvelle-Zélande
maintienne des obligations strictes de port de masque. »
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« Selon les rapports,  les pays voisins sans masque, comme l’Australie,  ne
comptent  qu’une  infime  partie  des  infections  par  rapport  à  la  Nouvelle-
Zélande.

Par coïncidence, Singapour est le seul autre pays où le port du masque est
obligatoire et ce pays connaît également des niveaux records d’infections et de
décès ».

LE PORT DU MASQUE, UNE CATASTROPHE POUR UNE GÉNÉRATION

Quant aux conséquences majeures chez les plus jeunes, elles ont été envisagées d’emblée

et confirmées dans la réalité 9 :

«  Selon un rapport  officiel,  les  mesures de confinement,  y  compris  le  port  de
masques par les adultes, ont laissé une génération de bébés et d’enfants en
bas âge avec des difficultés d’élocution et de socialisation.

Les inspecteurs travaillant pour l’Ofsted ont constaté que le fait que les enfants
en bas âge soient entourés d’adultes portant des masques pendant de longues
périodes  au  cours  des  deux  dernières  années  a  nui  à  leurs  capacités

https://nouveau-monde.ca/wp-content/uploads/2022/11/image-195.png
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d’apprentissage et de communication.

Ceux qui atteignent l’âge de deux ans “auront été entourés d’adultes portant
des  masques  pendant  toute  leur  vie  et  n’auront  donc  pas  pu  voir  les
mouvements des lèvres ou les formes de la bouche aussi régulièrement”, selon
le rapport.

“Certains prestataires ont signalé que des retards dans le développement de la
parole  et  du  langage  des  enfants  les  empêchaient  de  se  socialiser  avec
d’autres enfants aussi facilement qu’ils l’auraient souhaité auparavant”, ajoute
le rapport.

En raison de ces restrictions, les tout-petits ont également du mal à ramper, à
utiliser les toilettes de manière autonome et à se faire des amis.

Les retards d’apprentissage ont également fait régresser certains enfants au
point qu’ils avaient besoin d’aide pour des tâches de base comme mettre leur
manteau ou se moucher ».

Une autre étude, menée en Allemagne, a révélé que la capacité de lecture des enfants s’est
effondrée  par  rapport  à  l’époque  pré-COVID,  en  raison  des  politiques  de  fermeture  des
écoles.

L’orthophoniste Jaclyn Theek a déclaré :

« Le port du masque pendant la pandémie a entraîné une augmentation de
364 % des demandes de consultation de bébés et de jeunes enfants. Ils ne
tentent pas de parler et ne communiquent pas du tout avec leur famille », a-t-
elle déclaré, ajoutant que les symptômes de l’autisme sont également en forte
hausse.

A  SPEECH  THERAPIST  SAYS  HER  CLINIC  HAS  SEEN  A  «  364%  INCREASE
IN  PATIENT  REFERRALS  OF  BABIES  AND  TODDLERS.»  «  IT’S  VERY
IMPORTANT KIDS DO SEE YOUR FACE TO LEARN, SO THEY’RE WATCHING
YOUR  MOUTH.  »  WHAT  THE  HELL  HAVE  WE  DONE?!  END  THIS  CRUEL
INSANITY10.

Peut-on reprocher à une parlementaire, psychiatre de surcroit d’avoir averti ses collègues
de faits avérés par de très nombreuses études et de l’avoir fait dans le cadre de son activité
parlementaire pour laquelle elle a été élue ?

«  Selon  un  psychiatre  clinicien  pour  enfants  et  adolescents,  les  récentes
politiques  de  confinements  et  de  masques  imposés  par  la  nation  vont  créer
une génération d’enfants présentant un QI inférieur et des signes de lésions
cérébrales sociales. »

Son devoir n’était-il pas justement d’alerter comme elle l’a fait ?

« Le Dr Mark McDonald a cité une étude réalisée le 11 août par l’Université
Brown (PDF), selon laquelle « les enfants nés pendant la pandémie ont des
performances  verbales,  motrices  et  cognitives  globales  considérablement
réduites par rapport aux enfants nés avant la pandémie », lors d’un entretien
avec  l’animatrice  Cindy  Drukier  dans  l’épisode  du  25  décembre  de

https://www.anguillesousroche.com/cerveau/orthophoniste-une-augmentation-de-364-des-demandes-de-consultation-pour-bebes-et-jeunes-enfants-a-cause-du-port-du-masque/
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l’émission “The Nation Speaks“ de NTD. NTD est un média frère de The Epoch
Times.

Les  masques,  les  «  écoles  Zoom  »  et  les  confinements  ont  conduit  à  «  une
privation générale de contact social, [à] ne pas pouvoir voir les visages, à être
coincé  à  la  maison  toute  la  journée,  [et  cela]  a  effectivement  causé  des
dommages  au  cerveau  des  jeunes  »,  a-t-il  déclaré.

Dans une autre interview de l’épisode, le professeur Carl Heneghan, directeur
du Centre for Evidence-Based Medicine de l’université d’Oxford, a cité des
preuves que les restrictions liées à la pandémie et la« peur que nous inspirons
aux enfants » ont entraîné une aggravation des problèmes psychologiques.

Heneghan a cité son étude du 2 octobre, qui conclut que« huit enfants et
adolescents sur dix signalent une aggravation du comportement ou de tout
symptôme psychologique ou une augmentation des sentiments négatifs en
raison de la pandémie de COVID-19 ».11

Même Facebook a reconnu son erreur concernant les masques12. Il y aurait beaucoup à dire

sur la censure par fb des informations exactes.13

Errare humanum est, perseverare diabolicum

Tous ces faits avérés et ces drames ne peuvent être ignorés des « juges » de Mme le dr
Wonner, ni de France info. Comment osent-ils après deux et demi de recul ? L’erreur est
humaine, mais persévérer est diabolique.

LES PSEUDOVACCINS ENTRAÎNENT DES FAUSSES COUCHES, DES TURBOCANCERS ET
UNE BAISSE DE L’IMMUNITÉ et DES MORTS

Le second reproche cité par France info serait le suivant :

Les vaccins contre le Covid-19 pouvaient déclencher « des fausses couches »,
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de « multiples cancers » et transmettre « le sida ».

Eh  bien  oui,  malheureusement  Mme le  DR Wonner  avait  raison  de  le  dire.  Elle  avait
simplement consulté les publications du VAERS agence américaine dépendante de la FDA
chargée  de  collecter  les  effets  secondaires  qui  ont  révélé  très  tôt  l’augmentation
considérable  des  fausses  couches  chez  les  femmes  enceintes  malencontreusement
vaccinées.  Les  données  d’EUDRAVIGILANCE  ont  malheureusement  confirmé  et  on  se
demande  comment  la  direction  générale  de  la  santé  se  permet  encore  de  conseiller
l’injection  génique  aux  femmes  enceintes  après  l’accumulation  mondiale  de  données

cohérentes sur les risques des pseudovaccins.1415

https://nouveau-monde.ca/wp-content/uploads/2022/11/image-199.png
https://nouveau-monde.ca/wp-content/uploads/2022/11/image-200.png
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LES TURBOCANCERS

Les  cancers  se  sont  malheureusement  multipliés  chez  les  injectés  avec le  nombre de
rappels : non seulement le réveil de cancers en rémission longue depuis plusieurs années,
parfois plus de quinze ans, mais aussi l’apparition de cancers chez des jeunes comme des
lymphomes, des cancers du pancréas en particulier. La particularité de tous ces cancers,
récidivés ou nouvellement apparus, est leur évolution très rapide et leur insensibilité aux
traitements  proposés.  Ils  sont  qualifiés  de  «  turbocancers  ».  La  découverte  de  ces
complications terribles au temps où les cancérologues se permettent d’exiger l’injection
pour prendre en charge le patient date de plus d’un an déjà et se confirme mois après mois
par de nouvelles publications. Comment les médecins juges du Conseil de l’ordre peuvent-ils
reprocher cette mise en garde de notre clairvoyante députée ?

Selon une pathologiste, les caractéristiques des cancers du sein qu’elle observe depuis la

vaccination ont évolué, plus gros, plus rapides, plus récidivants16.  « Des études de cas
de  prol i fération  de  lésions  lymphomateuses  après  vaccin  sont  publiées,
un hypermétabolisme des ganglions après vaccin (qui est attendu) a été noté également »,
selon l’article de l’AIMSIB qui correspond aux observations de très nombreux médecins.

L’IMMUNODÉPRESSION ET SON TRAIN DE CONSÉQUENCES AUGMENTENT AVEC LE NOMBRE DES
INJECTIONS

Quant  au SIDA il  s’agit  du syndrome de déficience immunitaire  acquise,  donc de perte de
l’immunité,  suivant  une  ou  plusieurs  injections  géniques  dont  la  réalité  est

malheureusement  avérée  par  la  pratique  clinique  et  les  publications.17

«  Les  vaccins  anti-COVID-19  utilisés  sont  tous  fondés  sur  la  spike  ou  la
contiennent. Les vaccins reproduisent les effets pathogènes de la spike virale
toxique.La  plupart  des  mécanismes  biologiques  qui  expliquent  les  effets
indésirables des vaccins ont été anticipés par des experts officiels ou non. La
spike du SARS-CoV-2 interagit  avec le système rénine-angiotensine (via sa
liaison à l’ACE2) et  va le  déréguler  :  ce mécanisme permet d’anticiper  la
pathogénicité  du  virus  et  des  vaccins.  De plus,  l’ADE est  connu pour  les
vaccins anti-coronavirus et a été noté dans les essais de vaccins contre le
SARS-CoV-1. L’ADE a été démontré dans la COIVD-19 et les anticorps facilitants
trouvés  après  vaccination.  Les  autres  mécanismes  biologiques
concernent l’effet allergisant du PEG des nanoparticules (LNPs), les homologies
de la spike avec les protéines humaines, la biodistribution des LNPs dans le
foie,  la rate,  les ovaires et testicules,  la moelle osseuse, en particulier,  la
capacité  de  la  spike  de  se  transformer  en  prion.  L’immunosuppression
aspécifique  et  spécifique  sont  aussi  explorées  dans  ce  texte  ainsi  que  l’effet
cancérogène des vaccins.  Les myocardites  et  thromboses seront  abordées
ultérieurement. »

En résumé, les inquiétudes et avertissements de Mme Wonner étaient largement justifiés et
on s’étonne que les conseillers ordinaux dûment informés ? Ne serait-ce que par sa longue
audition aient pu prendre une telle décision. Quel est leur degré de liberté ? Comment
acceptent-ils  de  se  transformer  en  simples  inquisiteurs  chargés  de  condamner  les
hérétiques qui mettent en doute le dogme gouvernemental ?

Au-delà de la véracité et de l’importance des déclarations de Mme la Députée, le sujet
récurrent est celui de la LIBERTÉ, et singulièrement de la liberté d’expression tant bafouée

https://nouveau-monde.ca/a-houpert-et-m-wonner-victimes-de-la-chasse-aux-sorcieres-faire-taire-les-parlementaires-est-une-insulte-a-leurs-electeurs-et-a-la-democratie/#sdfootnote17sym
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et menacée par les projets de la Milivudes, via une ancienne scientologiste, tentant de faire
dénoncer les opposants traités de complotistes.

La liberté d’expression18

Elle fait partie des droits fondamentaux conquis par la révolution et est consacrée depuis
par toutes les déclarations des droits fondamentaux. Elle est inscrite dans l’article 11 de la
Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 :

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux  de  l’Homme  :  tout  Citoyen  peut  donc  parler,  écrire,  imprimer
librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés
par la loi ». Droit fondamental repris par la déclaration de l’ONU de décembre
1948 « Tout individu a droit  à la liberté d’opinion et d’expression,  ce qui
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher,
de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations
et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. »

Pour le constitutionnaliste, Jean-Philippe Derosier :

« C’est la liberté la plus fondamentale, car elle conditionne l’exercice d’autres
droits démocratiques. »

Or depuis deux ans et demi, on assiste à une offensive gouvernementale, des médias et des
géants d’internet sans précédent contre ce droit fondamental de l’homme qui constitue de
plus un moteur fondamental de la connaissance scientifique.

Éloge du doute et des débats

Ce qui sépare la science de la religion est le doute.

Les croyants en une religion révélée ignorent le doute, passent leur temps à fourbir le
dogme  qui  est  immuable  et  déclarent  hérétique  toute  interrogation  sur  celui-ci.  Les
scientifiques  tentent  d’organiser  de  manière  logique  les  faits  avérés  ;  ils  doutent  en
permanence de leurs « consensus scientifiques » qu’ils savent éphémères et reconnaissent
que les progrès naissent des contradictions entre les théories et les faits avérés.

Niels Bohr se réjouissait de l’apparition de tout nouveau paradoxe qui constituait pour lui les
prémices  de  nouvelle  découverte  scientifique.  Pour  ces  raisons,  la  censure  qui  vise  à
supprimer le doute est profondément antidémocratique et aussi fondamentalement anti-
scientifique.
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Dès le 21 avril 2020, l’éditorial du Dagens Nyheter mettait les Suédois en garde : « si on
abandonne une partie de la démocratie maintenant, on ne sait jamais vraiment quand on la
récupérera » faisant preuve d’un courage qu’aucun journal français n’a montré à l’exception
de France Soir. Ils avaient raison !

Pour l’anniversaire des 70 ans de l’UNESC0, on peut lire ces phrases fondamentales :

La liberté d’expression : Un droit humain fondamental, pilier de toutes les libertés
civiques

(Photo AFP)La liberté d’expression est le fondement de toute démocratie. Le mandat de
l’UNESCO repose sur la protection et la promotion de la liberté d’expression, que ce soit en
ligne ou hors ligne. L’Acte constitutif de l’Organisation invite les États membres à travailler
ensemble pour promouvoir la connaissance et la compréhension mutuelles des peuples à
travers la libre circulation des idées, par le mot et par l’image.

La  liberté  d’expression  est  un  droit  humain  fondamental  énoncé  à  l’article  19  de  la
Déclaration universelle des droits de l’homme. De même que la liberté d’information et la
liberté  de  la  presse,  la  liberté  d’expression  pose  la  base  de  tous  les  autres  droits.
L’Organisation reconnaît que les droits de l’homme s’appliquent aussi bien en ligne que hors
ligne.  Par  conséquent,  l’UNESCO  s’engage  à  étudier  les  questions  liées  à  la  liberté
d’expression et à la vie privée, à l’accès, et à l’éthique sur l’Internet.

https://nouveau-monde.ca/wp-content/uploads/2022/11/image-201.png
https://fr.unesco.org/70years/liberte_dexpression
https://fr.unesco.org/70years/liberte_dexpression
https://nouveau-monde.ca/wp-content/uploads/2022/11/image-194.png


| 10

L’Organisation s’implique depuis longtemps dans des questions relatives à l’Internet, par
exemple à travers le Sommet mondial sur la société de l’information et le Forum sur la
gouvernance de l’Internet. Les journalistes et professionnels des médias sont indispensables
au plein exercice de notre « droit de savoir. »

« De ce fait, ils doivent pouvoir travailler dans un environnement propice à un
journalisme libre et indépendant. L’UNESCO soutient les médias indépendants
en  zones  de  conflit  et  pays  en  transition,  afin  de  leur  permettre  de  jouer  un
rôle  actif  dans  la  prévention  et  la  résolution  des  conflits  et  dans  la  transition
vers une culture de paix. »

Le Prix mondial de la liberté de la presse UNESCO/Guillermo Cano a été créé en 1997 afin de
sensibiliser le monde au rôle fondamental de la presse en société et au besoin de garantir la
sécurité des professionnels des médias. Nommé en l’honneur de Guillermo Cano, l’éditeur
colombien  assassiné  en  1986  par  les  mafias  de  narcotrafiquants  dont  il  dénonçait
courageusement les exactions, le Prix distingue une personne, une organisation ou une
institution qui a contribué d’une manière notable à la défense et/ou à la promotion de la
liberté de la presse.

L’UNESCO soutient activement la sécurité des journalistes : ils doivent pouvoir exercer leur
profession dans un environnement libre de tout risque de violence et défendre le droit à la
liberté d’opinion et d’expression pour tous. L’Organisation défend donc le Plan d’action des
Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l’impunité (Plan d’action des
Nations Unies),  premier effort concerté au sein de la famille onusienne pour traiter de ces
questions  par  le  biais  d’une  approche  holistique  et  multipartite.  Il  sert  désormais  de
référence mondiale, mise en évidence dans de nombreuses résolutions et politiques de
l’Assemblée générale de l’ONU, du Conseil des droits de l’homme, et de l’Union européenne.

Le Plan d’action des Nations Unies est le résultat d’un processus initié par le Programme
international  pour  le  développement  de  la  communication  (PIDC).  Le  PIDC s’engage à
promouvoir l’indépendance et le pluralisme des médias, à contribuer au développement
durable, à la démocratie et à la bonne gouvernance en renforçant les capacités des médias
libres et indépendants, ainsi qu’au développement des médias. Depuis sa création en 1980,
le PIDC a appuyé plus de 1 700 projets dans quelque 140 pays.

La liberté d’expression et celle d’information constituent les piliers d’une société saine et
démocratique sur lesquels repose la croissance sociale et économique : ils permettent la
libre circulation des idées — nécessaire à l’innovation — et renforcent la responsabilité et la
transparence. « Le journalisme prospère lorsque les médias sont libres et indépendants,
lorsque les journalistes peuvent exercer leur métier en toute sécurité, lorsque l’impunité est
l’exception, » a déclaré la Directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova.

Relisons tous ces textes et faisons-les appliquer. Et plutôt que de critiquer René Chiche
tentons de retrouver l’esprit philosophe de nos 17 ans et de se demander ce que voulait dire
Blaise Pascal par « se moquer de la philosophie » :

« C’est bien relever d’une indépendance d’esprit dont fait preuve le véritable
philosophe, celui qui pense par lui-même, libre des opinions et des pressions
socioreligieuses de son environnement. »
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Cette liberté d’expression est de plus en plus mise en cause, des condamnations de l’ordre
des médecins aux convocations par des commissariats de soignants vaccino prudents.
Récemment le Dr Julien Devilleger a été convoqué par le commissariat local écoutez son
interview récente Julien Devilléger cardiologue. — CrowdBunker2

Il est intolérable que cet ordre des médecins (créé par vichy et dont les premières mesures
ont constitué à exclure les médecins juifs et à demander aux médecins de dénoncer les
résistants  blessés  par  balle)  ose poursuivre  des  médecins  pour  l’expression d’opinions
scientifiquement  étayées  par  des  faits  avérés,  alors  qu’il  ne  poursuit  presque  jamais  les
médecins  de  plateau  télé  qui  ne  mentionnent  pas  leurs  liens  d’intérêts  violant  ainsi
totalement ainsi la loi transparence santé que ce même conseil est chargé d’appliquer.

Le Conseil de l’Ordre a ainsi rétabli le délit d’opinion qui lui paraît constitué dès qu’un
médecin dément un élément de propagande gouvernementale, et se comporte donc en
grand inquisiteur de la Pensée unique.

Cette suppression de la liberté d’expression touche les autres professions comme l’attaque
du professeur de philosophie René Chiche ou du mathématicien Vincent Pavan suspendu de

ses fonctions et privé de la moitié de son salaire l’ont prouvé récemment.19

Surtout, ne croyez pas le gouvernement qui tente à nouveau de nous faire peur avec une
pseudo nouvelle vague.

Reprise de la propagande mensongère fondée sur un nombre stratosphérique de « cas »
obtenus à partir du test PCR qui n’est pas fait pour le dépistage selon son inventeur Karry

Mullis lui-même et, qui chez les asymptomatiques est faux dans 97 % des cas.20

France-Désinfo martèle : « L’épidémie repart à la hausse avec 40 000 “cas” quotidiens. »
Sauf que… les « cas » ne sont pas des « malades » ! Et seuls les nombres de malades et de
morts permettent de mesurer l’évolution d’une épidémie.

La vérité est ici : https://covid.irsan.eu. Il y a eu 29 « malades » pour 100 000 habitants pour
cette semaine ! Il n’y a donc aucun redémarrage de l’épidémie de covid !

Dr Nicole Delépine
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