
Face à l’obligation de faire violence à nos corps et à nos consciences  

* désobéissance civique ou civile - d’après Pour la désobéissance civique de José Bové et Gilles Luneau 

MANIFESTE POUR LA DÉSOBÉISSANCE CIVIQUE  
à L’OPPRESSION DU MASQUE et à L’OBLIGATION VACCINALE  

La déshumanité de certains choix politiques conduit à  
la Désobéissance Civique Non-violente 

MAIS QU’EST-CE QUE LA DÉSOBÉISSANCE CIVIQUE ? 
 

 Quand le Gouvernement cède son mandat au Système Financier, protège les 
     intérêts privés aux dépens de l’intérêt général, et décrète forclos les Droits Humains 

 Quand la Justice participe à la construction d’un Ordre Sécuritaire basé sur la peur 
 Quand la Loi et l’Éthique privilégient les intérêts de la Technochimie au détriment 

     de l’intérêt du Vivant ; quand informer devient un délit et la délation une vertu 
 Quand les Médias exercent la censure au service d’une Pensée Unique corrompue 
 Quand la Médecine officielle viole les engagements du Serment d’Hippocrate 

      et pervertit son premier précepte : Avant tout, ne pas nuire 
 Quand la majorité des Humains hallucine au point de renoncer passivement à sa 

  fonction la plus vitale et 1er facteur de régénération : Respirer Librement sans entrave 

QUE PEUVENT FAIRE LES CITOYENS, PROFESSIONNELS DE SANTÉ, ÉLUS, 
JURISTES, POLICIERS et JOURNALISTES pour que le droit redevienne l’outil 
de préservation du bien commun et de la santé publique ?  ENSEMBLE : 

Organiser pacifiquement la résistance à l’injustice d’État ! 
6 critères, nécessairement conjoints, qualifient un acte de désobéissance civique*: 
C’est un acte personnel et responsable : le désobéisseur agit pour rester 
cohérent avec ce qu’il pense. Il connaît les risques judiciaires et il est prêt à les 
assumer : il préfère s’expliquer devant un tribunal que devant sa conscience. 
C’est un acte désintéressé : le désobéisseur contrevient à une loi qu’il estime 
contraire à l’intérêt général. Il n’a aucune visée de profit personnel. 
C’est un acte de résistance collective : les désobéisseurs mobilisent sur le 
sujet qui exige une rupture avec la légalité. Leur acte favorise la solidarité. 
Si des milliers d’objecteurs désobéissent, le message est fort et le risque réduit. 
C’est un acte non-violent : il exige de la maîtrise de soi et respecte l’intégrité de 
l’adversaire. On s’en prend précisément aux biens et aux faits qui portent atteinte à 
l’intégrité des personnes. 
C’est un acte transparent : le désobéisseur agit à visage découvert. 
C’est un acte ultime : les désobéisseurs passent à l’action après avoir épuisé 
tous les moyens de dialogue humains et institutionnels à leur portée. 

TABOU VACCINAL : VOUS NE POURREZ PAS DIRE « ON NE SAVAIT PAS »** 
La désobéissance civique n’est pas une entreprise de démantèlement de la société 
mais une volonté de la construire autrement. C’est un acte politique qui oppose la 
responsabilisation à l’infantilisation et à la domestication, la légitimité à la légalité.  

La désobéissance civique demande et produit du droit. 
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen fonde la nature 

juridique de la désobéissance civique en reconnaissant  
‘’le droit de résister à l’oppression’’ et ‘’l’état de nécessité’’

     Promouvons un enseignement civique et moral de la désobéissance civique  VF 240820 

**Info : alis-france.com, efvv.eu, childrenshealthdefense.org ; auteurs en français : Pr. M.Georget, Dr.E.Ancelet, 
   Dr.F.Berthoud, Dr.M.de Lorgeril, Dr.A.Perrier, Dr.C.Tal Schaller, S.Simon, P-J.Arduin, F.Joët, R.Bickel… 
   Appel : ‘’Nos Mythologies Pasteuriennes’’: neosante.eu/livre-pdf/AppelOK.pdf 

AU SERVICE DE L’HOMME ET DU VIVANT 
La Désobéissance Civique Non-violente 

est une force décisive dans le temps 
L’HISTOIRE DÉMONTRE SON EFFICACITÉ 

 

En situation d’urgence, entre la passivité sans engagement et la violence sans espoir,  
l’action non-violente – légale ou non – est une 3ème voie qui a fait ses preuves. 
Longue est la liste de ceux qui ont résisté et désobéi pour le bien commun.  
Délinquants hier, ils sont honorés pour service rendu à la postérité, comme le seront un 
jour les citoyens et militants non-violents que l’on censure et condamne aujourd’hui. 

Leur histoire, exemplaire, est un modèle d’éducation civique 
Mohandas GANDHI (1869-1948) : 
lutte contre la ségrégation en Afrique du 
Sud, forme des milliers d’indiens à la non-
coopération avec un État spoliateur et 
appelle des millions à la désobéissance 
pour obtenir l’indépendance de l’Inde. Avec 
lui, l’objection de conscience devient 
une véritable force collective. 

Martin Luther KING (1929-1968) : 
avec le boycott des bus ségrégationnistes, 
il appelle à la mobilisation des foules pour 
obtenir la reconnaissance des droits 
civiques des Noirs, puis défie l’État en 
s’engageant contre la guerre du Vietnam 
financée au détriment des plus pauvres. 
Prix Nobel de la Paix en 1964         (…) 

 LES OBJECTEURS DE CONSCIENCE contre la guerre d’Algérie et autres ’’sales guerres’’ 
 LES FAUCHEURS D’OGM pour le droit de cultiver et de se nourrir sainement et librement 
 LES OPPOSANTS à la vaccination animale de masse, liée aux dérives agroindustrielles 
 LES MILITANTS POUR LA LIBERTE VACCINALE, pour la reconnaissance du rôle crucial 

     des maladies infantiles dans la maturation de nos systèmes immunitaire, endocrinien et 
     nerveux, pour une hygiène de vie préservant nos capacités innées d’autorégénération** 

 LES LANCEURS D’ALERTE partout où règnent l’opacité, la désinformation et la corruption 

Oubliés de l’Histoire et occultés par la Science 
Alfred R. WALLACE (1823-1913), codécouvreur avec Darwin de la théorie de 
l’évolution : réclame en justice l’abolition de la LOI ‘CRIMINELLE’ sur l’obligation vaccinale. 
Antoine BECHAMP (1816-1908), père ignoré de la biologie moléculaire, de 
l’immunologie, la microbiologie et la virologie modernes : démontre dès l’origine 
l’erreur capitale de Pasteur, pilier sans fondations d’une médecine mécaniste, aliénante 
et va-t’en-guerre qui entrave la médecine de terrain et fait les beaux jours de l’Industrie. 
La cohorte de scientifiques du XIXe siècle à nos jours, auteurs publiés de 
centaines d’études déconstruisant le dogme pasteurien** qui prêche une lutte absurde 
et débilitante contre notre propre système corporel et culmine dans la vaccination. 

CHANGEONS LE SYSTEME MEDICAL, PAS LE SYSTEME IMMUNITAIRE ! 
Le refus de la vaccination s’inscrit dans un mouvement universel  

de coopération responsable avec l’intelligence biologique de la Nature, 
basée sur ‘’3,8 milliards d’années de Recherche et Développement’’ 

AGISSONS AVANT L’ELIMINATION TOTALE DES LANCEURS D’ALERTE 


