
 

Portugal : la Cour d'appel
rejette le test PCR et la
quarantaine du coronavirus
La Cour d'appel portugaise de Lisbonne a levé une quarantaine imposée parce qu'elle 
considérait que le test PCR n'était pas fiable. Si ce jugement fait jurisprudence, la 
politique de la peur liée au coronavirus pourrait bientôt s'écrouler comme un château 
de cartes.

Bien que de plus en plus de scientifiques renommés émettent des doutes sur les tests PCR, 
ces tests sont utilisés en masse pour détecter une « infection » supposée par le coronavirus.
Malgré toutes les inquiétudes fondées, ces tests continuent de fournir un nombre record 
d'infections, qui justifieraient les mesures visant à endiguer le COVID-19 et, plus récemment,
le « Confinement réduit » décrété par le gouvernement allemand. 
Une chose étonnante s'est produite dans le petit pays européen qu'est le Portugal : le 11 
novembre 2020, la cour d'appel de Lisbonne au Portugal a déclaré illégale la quarantaine de 
quatre citoyens portugais. Sur ces quatre personnes, l'une d'entre elles avait été testée 
positive au Covid-19 au  moyen d‘un test PCR, et les trois autres avaient également été 
mises en quarantaine en tant que personnes contacts proches. Une procédure qui est une 
pratique courante en Allemagne et dans de nombreux autres pays. La Cour a fait référence à
l'étude scientifique de Rita Jaafer et de ses collègues. La Cour a déclaré que cette étude a 
été publiée dans l'Oxford Academic Journal, le 28 septembre 2020, et a été réalisée par un 
groupe réunissant certains des plus grands spécialistes européens et mondiaux dans ce 
domaine. 
La Cour a conclu que « si le test PCR est positif avec un  seuil de cycle de 35 ou plus 
(comme c'est le cas dans la plupart des laboratoires américains et européens), la probabilité 
d'infection réelle est inférieure à 3 %. La probabilité qu'une personne soit déclarée faux 
positif est de 97 % ou plus ». Certains tests n'ont même pas de seuil du tout, ce qui signifie 
que tout échantillon peut être considéré comme positif. Cela peut sembler effrayant, mais ce 
n'est pas vraiment surprenant.
Cela rejoint les déclarations de nombreux scientifiques de renom, comme Mike Yeadon, 
depuis 16 ans vice-président et directeur de la recherche médicale de Pfizer, le deuxième 
géant pharmaceutique mondial, ou de Stefano Scoglio, candidat au prix Nobel de médecine 
2018, qui sont régulièrement revenus justement sur cette problématique du test PCR au 
cours des dernières semaines et des derniers mois. 

Selon l'Institut Robert Koch, les systèmes de détection PCR actuels sont toutefois 
considérés comme indispensables et sont des normes de diagnostic. 
À l’heure actuelle, les règlements en vigueur en Allemagne prévoient que toutes les 
personnes dont le test de dépistage du virus est positif doivent  être mises en quarantaine. 
Cependant, la Cour d'appel portugaise rejette catégoriquement une telle procédure dans son
arrêt. Selon la Cour, la preuve d'une infection virale n'est pas non plus recevable sans 
l'intervention d'un médecin agréé, ce qui, à son tour, remet totalement en question la 
pratique en Allemagne et dans de nombreux autres pays. La Cour précise qu'elle considère 
la quarantaine comme une privation de liberté. En faisant référence aux droits 
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fondamentaux, la Cour déclare en outre :
[Allocution:] «  Actuellement, l'énergie du pays (c'est-à-dire du Portugal) est concentrée sur 
l'urgence. Mais la nécessité de protéger les droits fondamentaux, y compris et surtout en cas
d'urgence, exige que les tribunaux jouent leur rôle [...] pour garantir et protéger les droits de 
chacun. Ce que nous faisons ou ne faisons pas aujourd'hui pour maintenir le respect des 
principes fondamentaux du système, déterminera notre avenir ».
[Présentateur:] L'arrêt de la Cour d'appel de Lisbonne pourrait faire jurisprudence que 
d’autres cours européennes pourraient suivre. En Sicile, une plainte collective a déjà été 
lancée dans 9 villes. La suite des évènements devrait donc nous tenir en haleine dans les 
semaines à venir. Après tout, le test PCR et ses résultats positifs sont à la base de tout le 
scénario de la peur que nous vivons actuellement. Si la crédibilité du test PCR chute, toute la
politique liée au coronavirus  s’écroulera comme un château de cartes.

de hm.
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La Cour d'appel portugaise considère que les tests PCR ne sont pas fiables
www.salto.bz/de/article/19112020/pcr-test-nicht-zuverlaessig
www.youtube.com/watch?v=a5x0L_w_NPU
https://deutsch.rt.com/europa/109423-portugiesisches-berufungsgericht-haelt-pcr-tests-fuer-nicht-
aussagekraeftig/

Rapport scientifique de Rita Jaafer et de ses collègues
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/5912603

L'Institut Robert Koch concernant les tests PCR
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Vorl_Testung_nCoV.html;jsessionid=
1C87A7E44F0D67DB1F6968BDA4BED66B.internet081#doc13490982bodyText4

Cela pourrait aussi vous intéresser:

#Coronavirus-fr - www.kla.tv/Coronavirus-fr

#Test-PCR - PCR - www.kla.tv/Test-PCR

#Portugal-fr - www.kla.tv/Portugal-fr

#Confinement - www.kla.tv/Confinement

Kla.TV – Des nouvelles alternatives... libres – indépendantes – non censurées...

è ce que les médias ne devraient pas dissimuler...
è peu entendu, du peuple pour le peuple...
è des informations régulières sur www.kla.tv/fr

Ça vaut la peine de rester avec nous! 

Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter: www.kla.tv/abo-fr
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