
 REPAIRE DE LA-BAS SI J’Y SUIS n°167

 A Saint-Denis à «Le Manguier»
Vendredi 15 Janvier 2021 de 18h00 à 20h30

Mal Traités
Présentation et débat par Bruno Bourgeon

Nouveau  documentaire  sur  la  covid.  Complotiste  lui  aussi?  Après  «Hold-Up»,  voici  Mal  Traités,  le  nouveau
documentaire qui divise. Le 7 décembre 2020, le documentaire Mal traités était mis en ligne gratuitement sur internet.
Le  réalisateur  entend  prouver  que  certains  traitements  efficaces  contre  la  Covid-19  ont  été  écartés  par  les
gouvernements pour des raisons économiques. Pendant près d'une heure et demie, des médecins défilent pour vanter
les mérites de traitements dont l'efficacité aurait été prouvée mais qui ne sont pas utilisés. Dont l'hydroxychloroquine et
d'autres traitements naturels comme le zinc ou la vitamine D.

Dr Jean-Jacques Erbstein

Le documentaire est d’Alexandre Chavouet. Il a été animateur sur M6 pendant sept
ans où il  a  participé  à  des  émissions  comme Hit  Machine ou Star  Six  Music.  Il
organise également des événements centrés sur les médicaments naturels ou sur
les mystérieux pouvoirs de l'esprit humain. Mal traités est sa première production en
rapport avec la Covid.  Hold-up  avait été vu des millions de fois puis supprimé de
Youtube  et  Vimeo  à  cause  de  son  contenu  «complotiste».  Mal  traités est,  lui,
disponible:  https://odysee.com/@Lemoutonenrage:9/Maltraite%CC%81s:f,  16000
vues,  https://www.youtube.com/watch?v=uCNjiMoNnjA l’une des chaînes YouTube le
diffusant, 86000 vues au total.

C’est  un reportage  sur  le  Covid-19 et  le  scandale  de l’  hydroxychloroquine.  Une
fondation Suisse est derrière ce film, qui préfère promouvoir la vie que la mort, le
bien plutôt que le mal. Le réalisateur du documentaire sera-t-il interdit de séjour en
France, rangé dans la catégorie des «complotistes» à faire taire? Les spectateurs de
son film seront-ils des analphabètes incultes, dangereux, à enfermer, un peu comme
le médecin  qui  vous raconte sa  réalité  en 2020 au tout  début  du  documentaire.
Prenez  un  moment  pour  l’écouter  mais  ne  dites  pas  que  vous  l’avez  fait  si  un
membre  du  gouvernement  vous  le  demande.  Ça  restera  notre  secret  jusqu’à  la
libération des esprits. 

AID vous propose ce documentaire pour susciter le débat au vu des dernières informations sur la Covid, ses vaccins,
que chacun aura été pêché dans la littérature mainstream, sur les sites « complotistes », ou par ses propres lectures
scientifiques.

Retrouvons-nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place!

RDV à «Le Manguier»
Vendredi 15 Janvier 2021, à partir de 18h00 , 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
* Vendredi 29 Janvier 2021– Cafeco 262: «Ensemble nous demandons justice»
* Vendredi 12 Février 2021 – LBSJS 168: « Notre affaire à tous »

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter: http://www.la-bas.org/
Contact :  Bruno Bourgeon GSM: 0692 05 45 05 ou Jean-Marc Tagliaferri : jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr 

Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le site web: http://aid97400.re  
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes aid97400@orange.fr 
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