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                          COMMUNIQUE DU 7 SEPTEMBRE 2021 

 
 

 

OBJET : SARS CoV2, ce qui devait arriver arriva et la 

cigale Calédonie se trouva fort dépourvue quand le SARS 

Cov2 fut venu...  
 

Le variant delta est entré en Nouvelle Calédonie.  Et le Président du gouvernement 
accompagné du Haussaire de nous annoncer une nouvelle fois des mesures contraignantes et 

privatives de liberté: port du masque en extérieur, confinement, télétravail, fermeture des 
lieux d’enseignement, des restaurants, bars etc. sans oublier les ridicules auto attestations de 
sortie...  

 

Tout ça ne marche pas mais faute d’avoir anticipé quoi que ce soit 
« on » persiste et signe ! (1) 
 
En effet, avec 19 mois de recul, on sait que ces dispositions sont inefficaces pour endiguer 

l’épidémie mais qu’elles sont aussi extrêmement coûteuses, notamment pour la jeunesse et 
l’économie. Il n’empêche: conseillés par des « experts » inconnus de la population (2) ces 
messieurs qui nous gouvernent nous rejouent le même nanar. 

 
 

Trois cas autochtones sont donc officiellement déclarés. 
Première question : a-t-on l’assurance qu’il ne s’agit pas de nouvelles bourdes de laborantins 

? Rappelez-vous que cela a existé chez nous… 
Deuxième question si réponse négative à question 1: combien de cycles pour les tests PCR ? 
Toujours 45 ? Auquel cas, on peut être sceptique quant à leur fiabilité... 

 
Bon, supposons que l’on ait à faire à de vrais « cas ». Alors il convient que nos « autorités » 

veillent à protéger EFFICACEMENT notre santé tout en préservant notamment l’éducation de 
nos enfants, le système hospitalier et nos maigres ressources financières.  

Pour ce faire, à cette heure et depuis longtemps, chaque 

foyer calédonien devrait disposer de kits préventifs à 

base de Zn, Vit. C et D, ivermectine.  

 
On attendait que les besoins soient anticipés, ils ne l’ont pas été. La Nouvelle-Calédonie, 
poussée par des médecins vaccinators forcenés, ne s’est pas préparée, elle est nue ! 
 

Il n’y a donc plus de temps à perdre.  
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Nous EXIGEONS que les cercles familiaux, amicaux et 

professionnels des personnes dont on nous dit qu’elles sont 
porteuses du virus bénéficient sans délai et préventivement de 
ces kits, puis, que ces mesures prophylactiques soient 
progressivement mais rapidement étendues à TOUS LES 
CALÉDONIENS.  
 
Par ailleurs, en cas de maladie déclarée, les patients doivent être 
pris en charge précocement par leur médecin traitant afin d’éviter 
l’aggravation avec, selon les besoins, oxygénothérapie, 
hydroxychloroquine ou ivermectine, antibiotique, anticoagulant, 
anti-inflammatoire etc. (3). 
 

Nous sommes déterminés à revendiquer la liberté de 

prescrire pour les médecins et la liberté de choix des 

traitements pour les patients.  

Si les traitements cités plus haut (sans exclusive) ne sont 

pas rendus immédiatement accessibles en Nouvelle-

Calédonie, nous déposerons de multiples plaintes contre 

les responsables de cette négligence pour non-assistance 

à personne en danger, mise en danger de la vie d’autrui, 

abstention volontaire à prévenir un sinistre, carence 

fautive etc. 
 

Fini de jouer, c’est de NOS VIES qu’il est question !  

Dites-vous bien qu’elles en vous appartiennent pas et que 

nous vous demanderons des comptes. 
 
Nous rappelons au gouvernement que, de longue date, nous nous sommes déclarés 

disponibles pour échanger avec tous ceux qui le souhaitent sur une stratégie de gestion de 
crise proportionnée, efficace, économe, réaliste et durable. 
Entre autres choses, nous aurions demandé pourquoi avoir interdit les autotests lesquels 

seraient aujourd’hui fort utiles pour dresser rapidement un « état des lieux », ou encore 
proposé d’équiper salles de cours, bureaux, magasins… de purificateurs d’air. On aurait 

évoqué aussi les appareils de désinfection à UV, les poignées de porte et interrupteurs en 
cuivre etc. Mais « on » nous a refusé toute communication, tout échange (4). Avec pour 
conséquence qu’après 19 mois, la cigale Nouvelle-Calédonie se trouve fort dépourvue.  

 
Cherchez les responsables de cet immense gâchis ! Et ne les oubliez JAMAIS ! 

 
Pour Ensemble Pour La Planète,  
 

Martine Cornaille 
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(1) cf étude du Pr Ioannidis et « performances » des divers pays en fonction des mesures 

qu’ils ont adoptées, cas éclairant de la Suède notamment 
 

(2) nous attendons depuis des lustres que le gouvernement nous communique leur liste. En 
effet, il nous semble essentiel de pouvoir vérifier par nous-mêmes leur qualification et leur 
absence de liens d’intérêt. Mais voilà, nous n’avons pas dû être assez sages pour que cette 

exigence de bonne santé démocratique soit satisfaite par les deux derniers présidents du 
gouvernement. Il faudra aller voir le juge pour obtenir satisafction... 

 
(3) c’est ce qu’ont mis en œuvre les pays ayant jugulé l’épidémie. Rappelons que la France 
est extrêmement mal classée pour sa gestion de crise. Pourquoi donc ne pas aller voir ailleurs 

? 
Il y a plus d’une vingtaine de traitements officiellement préconisés par d’autres états : en sus 

de l’HCQ et de l’IVM, très répandues, on trouve budésonide, bamlanivimad, casirimivab, 
sotromivab, favipiravir… 
 

(4) on est plus intelligent à plusieurs dit-on. Mais beaucoup l’ignorent… Ou font comme si, 
leur égo étant plus fort que leur raison…  
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