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Besançon le 4 juillet 2022  

 

 

Monsieur le président 

Du Tribunal Administratif 

de Paris 

 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 

 

Par le présent courrier je demande l’annulation de la décision prise à mon encontre par la ministre 

des armées (annexe 1), suite à mon courrier du 28 juillet 2021 (annexe 2). 

Dans ce courrier, j’estime en effet avoir exprimé que des vérités, comme je l’ai affirmé dans ma 

réponse du 25 janvier 2022 (annexe 3). 

Les différentes données que j’ai pu obtenir depuis juillet 2021 confirment ce que j’ai écrit. Je les ai 

obtenues, notamment par les analyses détaillées du général Delawarde, et surtout par le livre - document de 

l’avocat américain Robert F. Kennedy.Jr : « Anthony FAUCI, Bill GATE, Big Pharma – leur guerre 

mondiale contre la démocratie et la santé publique » (annexe 4). 

Si ce dernier avait écrit de fausses informations, il est évident qu’il serait sous le coup de très graves 

sanctions dans son pays. Or ce n’est pas le cas ; il prouve et démontre des faits incontestables, valables pour 

le monde entier et donc pour la France. 

Le professeur Péronne écrit dans la préface : « l’analyse faite par Robert F. Kennedy.Jr. est magistrale 

et exhaustive car, en bon avocat, il a listé des pages et des pages de références. Tout est sourcé. Ce livre fera 

date dans l’histoire et servira sûrement les magistrats qui seront chargés d’examiner cet immense scandale 

planétaire ». 

Dans cette préface il écrit par ailleurs : « Les journalistes ont relayé les mensonges, comme quoi les 

traitements précoces de la COVID-19, notamment l’hydroxychloroquine, l’azithromycine, et l’ivermectine, 

pourtant validés par des centaines de publications et par l’expérience de terrain, sont inefficaces et 

dangereux. Alors que ces traitements ont sauvé des millions de personnes dans le monde ». 

Ce sont ces mensonges qui ont été utilisés par nos dirigeants pour interdire aux médecins l’utilisation 

des traitements précoces précités, provoquant ainsi le décès d’un grand nombre de nos concitoyens.  

Je vous demande de bien vouloir m’accuser réception de cette demande et, dans cette attente, je vous 

prie d’agréer mes sentiments respectueux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : je ne suis pas certain que le tribunal compétent soit celui de Paris mais je procède comme indiqué 

dans l’annexe 5. 
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