
United Health Professionals 

COVID-19 : Message d'alerte international de professionnels 
de santé aux gouvernements et aux citoyens du monde  

« Stop : à la terreur, à la folie, à la manipulation, à la 
dictature, aux mensonges et à la plus grande 

arnaque sanitaire du 21ème siècle » 

Extrait de l'appel d'un collectif de plusieurs centaines de médecins venant du monde 
entier, le 26 août 2020 : 

! STOP aux mesures folles et disproportionnées qui ont été prises depuis le début pour lutter 
contre le SARS-CoV-2 (confinement, blocage de l’économie et de l’éducation, distanciation 
sociale, port des masques pour tous, etc) 

! STOP à la censure des experts et des professionnels de santé pour les empêcher de dire la 
vérité (surtout dans les pays qui se disent démocratiques) 

! STOP à l’obligation des tests de dépistage à cause de leur non-fiabilité et parce que rien 
dans ce coronavirus (qui est un virus bénin avec un taux de létalité faible) ne le justifie 

! STOP à l'absence de distinction entre les personnes mortes du virus et les personnes mortes 
avec le virus et entre les personnes testées positives mais non-malades et les cas de malades 
réels 

! STOP aux médias à la télévision qui propagent la peur alors que ce virus est bénin pour la 
population non à risque 

! STOP au port du masque et à la distanciation sociale pour les personnes non malades : c'est 
de la folie ! Le masque, si il est manipulé, devient un « nid à microbe » et vous met en 
danger ! 

! Aux forces de l'ordre : Soyez du côté des citoyens ! Ces mesures ne sont pas sanitaires, 
c'est de la dictature et de la folie 

! Aux citoyens : Il faut respecter la loi, mais cela ne doit pas pousser à la soumission 
aveugle, à la folie, à l'injustice ou à la dictature. Vous êtes nés libres et vous devez vivre libres. 
N'ayez pas peur si vous n'êtes pas malades. 

! A tous : Nous refusons l'obligation vaccinale et nous refusons l'obligation d'un certificat de 
vaccination contre le coronavirus. 

! Aux professionnels de santé : vous pouvez rejoindre cet appel en envoyant prénom, nom, 
profession et pays à l'adresse suivante : join.unitedhealthprofessionals@gmail.com 

Albert Einstein disait : "le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux 
qui les regardent sans rien faire ». 

Retrouvez UNITED HEALTH PROFESSIONALS sur YouTube, Facebook, et l'appel à l'adresse 
suivante : https://drive.google.com/file/d/1UPxykKuN1FwXg4maglilaguhBzxDiLLO/
view 
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