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Requête en vérification de l’exactitude et de l’honnêteté 
des informations publiques par tous les médias.

L’association Ni Voyous Ni Soumis, ayant pris connaissance sur votre site officiel des critères de
contrôle  de  votre  mission,  note  que  celle-ci  comprend  une  veille  sur  "la  protection  des
consommateurs, (et) la déontologie de l’information".  Ceci recouvre donc de toute évidence un
contrôle de l’exactitude et de la véracité des informations diffusées journellement, fussent-elles
celles qui viennent de sources gouvernementales.

Or depuis 2 jours, le nouveau chiffre de 40.000 décès dus au Covid19 (depuis le 1er janvier) est
répété sans modération par l’ensemble des médias sans aucune analyse ni vérification.

Et la page de l’INSEE sur la mortalité mensuelle en France (annexes 2a et 2c) donne un surplus
de 23.510 sur 2019 et de 22.034 sur 2018.  Ces "40.000" annoncés relèvent donc du mensonge
d’état  afin de soumettre la population et  de lui  faire accepter les contraintes abusives et  les
décisions liberticides prises par le gouvernement.

Ajoutons que selon le dernier tweet fantasmagorique de M. Véran (alias "le Véreux-Lancet" -
annexe 3) nous devrions avoir plus de 90.000 décès depuis le début de l’épidémie (un mort
toutes les 4 minutes soit 10.800 /mois).

Nous  vous  demandons  donc  instamment  de  rappeler  à  toutes  les  sociétés  d’information  la
nécessité de vérifier  leurs sources, de contrôler l’exactitude des chiffres et,  au minimum, de
rappeler les chiffres officiels de l’INSEE.  

Un communiqué public de votre part à destination du grand public nous semble le minimum
pour  ne  pas  vous  rendre  complice  de  cette  grande  manipulation,  qui  devient  véritablement
criminelle en termes d’atteintes aux libertés individuelles, et de ruine de notre économie et du
droit au travail de l’ensemble de la population.

Vous remerciant par avance de votre intervention, nous vous prions d’agréer l’expression de nos
sentiments citoyens (libres et inaliénables).

Le Président



Annexe 1
Association
Ni Voyous
Ni Soumis

Annexe 2a
courbe site INSEE – septembre 2020



Annexe 2b
Rapport de l’INSEE sur la mortalité de mai à septembre 2020



Annexe 2c
site INSEE : mortalité mensuelle totale depuis 2016 (extrait partiel)
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