
Monsieur  le  Président  de  l'Office  Parlementaire  d’Évaluation  des  Choix  Scientifiques  et
Techniques,

Le 18 juillet  2019,  en  rendant  votre  Note  sur  la  politique  vaccinale  en  France,  vous sembliez
regretter « Tout un problème de confiance au pays de Pasteur où l'on se défie des vaccins plus que
n'importe où ailleurs. »

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.8003862_5d303dfc77598.les-notes-scientifiques-de-l-opecst--la-politique-
vaccinale-en-france-18-juillet-2019 

De même, le 14 novembre 2019, lors d'une audition publique sur le thème de l'hésitation vaccinale,
vous constatiez que « la France est extraordinairement sensible à ce thème, c'est même l'un des
pays les plus vaccino-sceptiques qui soit. »

https://videos.assemblee-nationale.fr/vod.php?media=8425833_5dcd0ebadfcb2&name=%22OPECST+
%3A+Audition+publique+sur+l%E2%80%99h%C3%A9sitation+vaccinale+%22+du+14+novembre+2019 

Depuis que le 1er cas de SARS-CoV-2 a été signalé en Chine le 17 novembre 2019, l'OPECST a
publié 5 rapports d'information (n°5064, 4761, 4315, 3695, 2705) et une note scientifique (n°31)
concernant le Covid-19 et sa « gestion » en France.

L'OPECST a également mené 17 auditions sur ce thème : https://www.senat.fr/opecst/aud_pub.html

Toutes ces auditions étaient publiques, ont été enregistrées et leur contenu retranscrit. Les vidéos et
les compte-rendus sont disponibles sur les sites Internet du Sénat et de l'Assemblée nationale.

Or,  tel  n'est  pas  le  cas  des  auditions  qui  sont  menées  depuis  le  4  avril  2022  par  les
rapporteur.es Sonia de La Provôté, Florence Lassarade (sénatrices) et Jean-François Eliaou,
Gérard Leseul (députés), sur le thème des Effets indésirables des vaccins contre la Covid-19.

Aucune de ces auditions n'a été publique ni ouverte à la presse. Aucun enregistrement vidéo de ces
auditions n'est disponible sur les deux sites Internet du Parlement. Aucun compte-rendu ni aucune
retranscription de ces auditions n'a été diffusée.

Serait-il  possible,  Monsieur  Villani,  que vous ayez reçu la  consigne d'occulter  les informations
factuelles et  effrayantes que vous ont apportées Mmes Christine Cotton,  Diane Protat,  Mélodie
(fondatrice du collectif  Où est mon cycle?), Emmanuelle Darles et MM. Amine Umlil et Vincent
Pavan (entre autres) sur les effets  indésirables catastrophiques  (en nombre et  en nature) de ces
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produits  biologiques  expérimentaux  frauduleusement  présentés  comme  des  « vaccins »  depuis
l'automne 2020 ?

Craindriez-vous de voir infirmée votre assertion du 8 janvier 2021 : « Sur un plan scientifique et
médical, la sécurité d’emploi du vaccin disponible est confirmée. » ?
https://www.senat.fr/presse/cp20210108a.html 

Est-ce ainsi que vous concevez votre mission d'information scientifique et technique non seulement
envers les parlementaires mais aussi envers les millions de citoyen.nes de la République française ?

Cette « invisibilisation » des auditions menées depuis le 4 avril 2022 par l'OPECST est d'autant plus
incompréhensible que, le 24 mai 2022, aura lieu une audition publique dont le programme a été
diffusé : 
https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/469494/4580736/version/3/file/Programme-  EI-vaccins-
Covid.pdf 

Par conséquent,  en tant que citoyenne de la  République française désireuse de bénéficier d'une
information médicale et scientifique complète, j'ai l'honneur de vous demander, Monsieur Villani,
de publier sur les deux sites Internet du Parlement :

• les enregistrements vidéos de toutes les auditions menées par les rapporteur.es de l'OPECST
depuis le 4 avril 2022 sur le thème des Effets indésirables des « vaccins » antiècovi19,

• les retranscriptions intégrales de ces mêmes auditions,

• une liste complète de toutes les auditions, avec les nom et qualités de toutes les personnes
invitées.

Dans l'attente de votre réponse, je vous présente mes salutations civiques.

Madame Jocelyne Chassard,
Citoyenne de la République française,
Membre  de  RéinfocovidMarne  et  du  Collectif  de  la  Sommation  interpellative  du  Grand  Est
(CoSoGE).
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