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POUR SOUTENIR LE Dr Vincent PAVAN suspendu de ses enseignements sans 

appel par l’administration de l’Université d’Aix-Marseille dans 

d’attente d’une mesure disciplinaire qui sera instruite le 3 

décembre 2020 devant la Commission d’Instruction. 
 

Submergeons poliment, mais submergeons quand même, les boites mails des; 
 

Président de l’université : Monsieur Éric BERTON : eric.berton@univ-amu.fr 

Présidente de la section disciplinaire : Madame Muriel GIACOPELLI : m.giacopelli@univ-amu.fr 

Directeur de Polyetch’Marseille : Monsieur Romain Laffont : romain.laffont@univ-amu.fr 
 

Rappel des faits par https://www.reinfocovid.fr/soutien-vincent-pavan/ 
 

Vincent PAVAN (mathématicien, maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille) est 

suspendu autoritairement de ses enseignements dans l’attente d’une mesure disciplinaire. 
Il est convoqué le 3 décembre 2020 devant la commission 

d’instruction de l’Université d’Aix-Marseille pour le motif 

suivant : 
 

« Attitude de nature à porter atteinte à l’ordre et au bon 

fonctionnement de l’établissement lié au refus d’appliquer les 

consignes communiquées et affichées par l’établissement dans le 

contexte sanitaire actuel et notamment son refus revendicatif du 
port du masque » 

 

Le 9 septembre 2020, après en avoir informé sa hiérarchie, 

Vincent PAVAN a tenu son enseignement dans les conditions 

suivantes : 

 

– Il a retiré son masque ; 

– Il a proposé aux étudiants qui le souhaitaient d’en faire autant ; 

– Il a proposé aux étudiants qui ne souhaitaient pas participer à son cours dans ces 

conditions de quitter la salle sans qu’il ne leur en soit tenu grief. 

[…] 

Par son geste et par les conditions d’exercice de son enseignement qu’il mettait en 

place Vincent PAVAN ne faisait qu’exercer son droit le plus sacré d’exprimer son 

désaccord avec l’interprétation de l’épisode sanitaire donné par les autorités et de 

proposer aux étudiants une lecture critique et raisonnée de la situation en leur 

demandant d’exercer leur propre faculté de jugement.  
 

Aujourd’hui, on nous oblige à porter un masque PARTOUT par 

TOUSTES, et dès 6 ans et si l’on refuse de porter la muselière 

bien haut sur le nez ; 

Pas de travail, 

Pas d’école, de collège, de lycée, d’Université, 

Pas de voyage, 
Pas de magasins, 

Pas de transports publics, 

Pas de lieux publics ! 

On nous maintient en confinement, on nous interdit de se 

déplacer, de se réunir, de s’embrasser, de se vêtir, de se 

chausser, et bientôt de passer les fêtes de fin d’années 

ensemble ! Maintenant remplacez MASQUE par VACCIN et vous 

savez ce qui vous attend si vous refusez de vous faire 

vacciner avec leur vaccin à ARNm… 
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Copie conforme du mail envoyé en 3 exemplaires en soutien au Dr. Vincent Pavan 

 

Madame, Messieurs, 

 

Par ces mails à vos attentions ; J’apporte mon entier soutien au Dr. Vincent Pavan, 
Mathématicien - maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille qui a été suspendu 

autoritairement de ses enseignements dans l’attente d’une mesure disciplinaire qui sera 

instruite le 3 décembre prochain devant votre commission d’instruction de l’Université 

d’Aix-Marseille pour le motif suivant : « Attitude de nature à porter atteinte à l’ordre 

et au bon fonctionnement de l’établissement lié au refus d’appliquer les consignes 

communiquées et affichées par l’établissement dans le contexte sanitaire actuel et 
notamment son refus revendicatif du port du masque » 

 

Pour avoir fait nos propres recherches sur l’OBLIGATION du port du masque, qui n’est 

qu’une décision politique, qu’aucune étude scientifique n’est venue soutenir sur un 

quelconque bénéfice-risque ce qui est logique puisque les masques chirurgicaux en papier, 

comme les masques grands publics et comme indiqué sur les emballages ne protègent pas 
des contaminations virales, infectieuses et des CORONAVIRUS dont la taille est de l’ordre 

de 0.1µ, bien au contraire, nous avons pu constater, par nous-mêmes, que le port prolongé 

du masque est dangereux, comme précisé par l’INRS 

https://www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-respiratoire.html  comme 

suit; 

 
Un masque chirurgical est un dispositif médical (norme EN 14683). Il est destiné à éviter la 

projection vers l’entourage des gouttelettes émises par celui qui porte le masque. Il protège 

également celui qui le porte contre les projections de gouttelettes émises par une personne en 

vis-à-vis. En revanche, il ne protège pas contre l’inhalation de très petites particules en 

suspension dans l’air. On distingue trois types de masques : 

 Type I : efficacité de filtration bactérienne > 95 % d’un aérosol de taille moyenne 3 µm. 

 Type II : efficacité de filtration bactérienne > 98 % d’un aérosol de taille moyenne 3 µm. 

 Type IIR : efficacité de filtration bactérienne > 98 % d’un aérosol de taille moyenne 3 

µm et résistant aux éclaboussures. 

Un masque FFP est un appareil de protection respiratoire (norme NF EN 149). Il est destiné à 

protéger celui qui le porte contre l’inhalation à la fois de gouttelettes et de particules en 

suspension dans l’air. Le port de ce type de masque est plus contraignant (inconfort thermique, 

résistance respiratoire) que celui d’un masque chirurgical. Il existe trois catégories de masques 

FFP, selon leur efficacité (estimée en fonction de l’efficacité du filtre et de la fuite au 

visage). Ainsi, on distingue : 

 Les masques FFP1 filtrant au moins 80 % des aérosols de taille moyenne 0,6 µm (fuite totale 

vers l’intérieur < 22 %). 

 Les masques FFP2 filtrant au moins 94 % des aérosols de taille moyenne 0,6 µm (fuite totale 

vers l’intérieur< 8 %). 

 Les masques FFP3 filtrant au moins 99 % des aérosols de taille moyenne 0,6 µm (fuite totale 

vers l’intérieur < 2 %). 

 

De très nombreux scientifiques, médecins, experts, témoignent de la dangerosité du port 

prolongé des masques comme des visières, en plus de leur totale inefficacité à protéger 

des virus, dont la privation d’oxygène provoque des dommages neurologiques irréversibles 

alors que depuis ce 2 novembre le gouvernement oblige le port du masque dès l’âge de 6 

ans  en milieu scolaire ! 

 

Or, là encore, par nos propres recherches, nous savons que les enfants de 0 à 19 ans 

sont peu/pas vecteurs/porteurs/transmetteurs de ce coronavirus ! 
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Le Dr. Pavan n’a donc mis en danger personne en ne portant pas de masque. Par ailleurs 

nous contestons, formellement, l’OBLIGATION qui nous est faite à TOUSTES de porter un 

masque sous peine d’amende. 

 

Que ceux qui le veulent en portent, mais qu’on n’oblige pas TOUTE LA POPULATION sans 

discernement à porter un masque qui nous empêche de respirer librement et donc de nous 

oxygéner alors que c’est VITAL ! 

 

Pensez-donc qu’on oblige les jeunes accouchées à porter un masque alors que le besoin 
en oxygène à ce moment-là est de +20% minimum, et que dire de la première vision qu’aura 

le nouveau-né de sa mère masquée ! 

 

Nous sommes des citoyens adultes, conscients politiquement et libres de disposer de 

notre corps et nous ne laisserons pas ce gouvernement imposer sa DICTATURE SANITAIRE en 

obligeant au port du masque aujourd’hui, demain en rendant la vaccination obligatoire, 

alors que tout comme le masque, la vaccination comme le reconnait même l’OMS n’est pas 

la solution magique que nous intime de croire le président Macron. 

 

Nous savons, selon les données INSEE que la mortalité en France, toutes causes confondues 

a été en 2019 de 613 000 † soit 1679 † / Jour 

   2018 de 609 648 † soit 1670 † / Jour 
   2017 de 606 274 † soit 1661 † / Jour 

   2016 de 593 865 † soit 1627 † / Jour 

 

Nous savons que chaque année, sur 600 000 résidants en EHPAD, 150 000 personnes très 

âgées avec nombreuses comorbidités décèdent, soit 12 000 personnes par mois en moyenne ! 

Cette année de nombreuses personnes sont mortes AVEC le COVID dans des conditions 
indignes dans un abandon total et c’est cela que nous CONTESTONS, car nous savons que 

les personnes âgées, le personnel soignant intérieur/extérieur ont été interdit d’accès 

à des protections que l’on rend maintenant OBLIGATOIRE qu’en cela ne sert plus à rien ! 

 

Nous savons également que chaque année la grippe saisonnière tue de 8 à 16 000 personnes 

et qu’en 2017 il y a eu un pic à 30 000 décès. Et nous savons que depuis 15 ans, tous 
les gouvernements successifs ont supprimé près de 90 000 lits d’hôpitaux, et que c’est 

pour cela que l’HP est chaque année sous-tension. 

 

Pour la 2nde fois il nous a été ORDONNÉ de RESTER CHEZ NOUS et donc de crever en silence, 

de ne surtout pas allez engorger les urgences en tombant malades, nous assignant à 

résidence contraignant les malades chroniques à souffrir d’angoisse en plus de leurs 
maux habituels, n’ayant plus accès aux soins. 

 

SAUF que nous savons que le confinement n’a AUCUN effet positif sur la mortalité le 

mauvais remède se révélant pire le mal, tant il est générateur de dépressions et de 

suicides n’ayant aucune perspective d’avenir ! (Comparer l’Argentine, le Pérou à la Suède est 
éclairant !) 

 

Et nous savons que l’objectif, est aussi d’imposer l’enseignement numérique mais comme 

pour la télémédecine : «Il ne faut pas se tromper d'histoire : l'enseignement à distance, 

l'école numérique n'est pas et ne sera jamais la solution. C'est une régression, pas un 

progrès. Un apprentissage digne de ce nom, c'est un échange, ce sont des questions, des 

confrontations, des doutes qui s'expriment sur des visages non masqués, dans des regards. 

 

Le respect du droit à la liberté d’expression est ici essentiel et c’est en vertu des 

articles du Code de l’Education défendus par Vincent Pavan (L-123-9, L-141-6, L-952-2) 

que je le soutiens ce 24 novembre 2020. 
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Et je me permets de vous rappeler ici, la conclusion d’un article scientifique, d’un 

autre mathématicien le Professeur Matthew Philips 

https://freakonomics.com/2011/07/28/minority-rules-why-10-percent-is-all-you-need/ qui 

démontre ceci : 

 

«En conclusion, nous avons démontré ici l’existence d’un point de bascule, qui une fois 

atteint, fait que l’opinion de la majorité initiale d’un réseau change rapidement pour 

celle d’une minorité consistante et inflexible. Il y a plusieurs précédents historiques 

à cela, par exemple, le mouvement des suffragettes au début du XXème siècle et la montée 
du mouvement américain des droits civiques, qui commença très peu de temps après que la 

taille de la population afro-américaine ait passée la barre des 10%. [...] » 

 

Tout cela pour dire la chose suivante: La chance d’acquérir une meilleure société a 

toujours été de notre côté et le pouvoir en place le sait parfaitement depuis très 

longtemps, c’est pour cela qu’il passe tant de temps, d’énergie et d’argent à brouiller 

les cartes et à inventer des dogmes visant à nous leurrer, à nous marteler que nous 

sommes nuls, incapables de prendre des décisions, que nous avons besoin de «chefs», de 

«guides éclairés» pour nous guider vers leur lumière.. 

 

À cette lecture, nous comprenons que 10 à 15% de la population est tout ce dont nous 

avons besoin comme point de bascule vers le pouvoir de dire NON ! 
 

Je pèse donc de tout mon poids de femme libre, consciente et éclairée, une RIEN pour le 

pouvoir en place, afin que vous preniez conscience, à votre tour, que pleins de petits 

RIENS debout, conscients et éveillés peuvent TOUT ! 

 

Mme Jo Busta Lally – une petite veilleuse de la France profonde. 

 

 

SANS PLUS ATTENDRE = DÉCONFINONS-NOUS ! 
 

Négocier avec ce pouvoir en place, comme avec tout pouvoir 

c’est collaborer, c’est “croire” en la réforme, or ce système 
est irréformable, la preuve par Macron, l’autre soir, à la 

télévision et la preuve par Castex et son orchestre, Véran 

et sa bande qui nous donne le choix entre MOURIR ou NE PAS 

VIVRE ! 

 

Sans haine, sans violence car c’est leur truc depuis toujours, et surtout parce qu’il 

semble évident qu’ils n’attendent que cela pour nous réprimer dans le sang. Disons NON 

ENSEMBLE et par la force de nos convictions LIBÉRONS-NOUS IMMÉDIATEMENT n’attendant plus 

► DÉCONFINONS-NOUS et surtout REFUSONS LA PIQUOUZE à ARNm du Dr. Bill LaPiquouze Gates 

pour que Big-Pharma engrange un max de flouze ! 

 

Comprenez que depuis le début, l’objectif de cette PLANdémie PLANétaire au nouveau 
CORONAVIRUS est le contrôle des populations par de nouveaux VACCINS à ARNm ! 

 

LEVONS-NOUS, et commençons par soutenir le Dr. Pavan, ensuite, mutualisons-nous pour nous 

libérer et mettre un terme à la DICTATURE SANITAIRE En Marche ! 

 

C’EST ICI ► C’EST MAINTENANT ► NOUS SOMMES EXACTEMENT LÀ OÙ TOUT COMMENCE ! 

 

JBL1960 
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