COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UN APPEL POUR LA COOPÉRATION DE TOUS CONTRE COVID 19
Dans ce moment historique particulièrement difficile où l’humanité toute entière est impliqué dans celle
qui pourrait devenir une tragédie de portée mondiale - une guerre désespérée contre l'ennemi invisible
Covid 19 – on a besoin de la coopération et de l’engagement de tous.
L’appel a été proposé - par la FONDAZIONE MEDITERRANEO, l'ACADEMIE DE LA MEDITERRANÉE, la
MAISON DES ALLIANCES, le FORUM DE L'ACADEMIE POLITIQUE, le MUSÉE DE LA PAIX - MAMT,
l'OBSERVATOIRE MÉDITERRANÉEN SUR LE CRIME ORGANISÉ ET LA MAFIA avec d'autres institutions
académiques et scientifiques de divers pays - aujourd'hui à Naples, Tunis, Rabat et d’autres villes du
monde.
Le texte souligne que le vaccin n'est pas et ne doit pas être une marchandise et que la spéculation est hors
de question: «pour affirmer ce principe la coopération de tous est nécessaire et indispensable,
notamment pour aider les plus faibles. »
«Parallèlement à une production rapide et à une expérimentation continue - dit le texte - la collaboration
de chaque individu est nécessaire. On ne peut pas combattre sans défenses, si les médicaments et les
vaccins constituent l'attaque contre l'ennemi, les précautions et la prudence sont les structures
défensives. La distanciation sociale, les masques et l'hygiène des mains sont des remparts nécessaires.
Cependant, ces moyens ne suffisent pas pour mener la guerre, comme on l'a déjà dit: il faut une stratégie
décisive, qui en médecine est la prévention ».
A la fin du texte il y a un appel à la prévention pour éviter d'autres décès grâce à des tests spécifiques du
système immunitaire et de la thrombophilie:
« Les médicaments et les vaccins ont des effets secondaires: le fait qu'ils soient limités ne signifie pas
qu'ils peuvent être ignorés. Une prévention adéquate est nécessaire qui puisse tenir compte du fait que:
Les vaccins sont basés sur le fonctionnement normal du système immunitaire et, pour cela, la prévention
est essentielle à travers une étude préventive du système immunitaire lui-même
Des examens spécifiques, comme le typage lymphocytaire, permettent d'évaluer de manière globale
l'état du système immunitaire de base.
La production de caillots sanguins chez certains sujets, suite à la vaccination, dépend de leur constitution
sanguine: si on est génétiquement prédisposé, le risque augmente:
Des examens spécifiques sur la thrombophilie - plasmatique et génétique - peuvent identifier les patients
à risque de développer une thrombose artérielle ou veineuse, qui nécessitent une attention particulière à
la fois pendant la maladie de Covid 19 et dans la phase pré et post-vaccination. »
Parmi les premiers signataires de l'appel, le prof. Corrado Perricone (hématologue ancien membre du
Conseil supérieur italien de la santé), le président de la Fondazione Mediterraneo Michele Capasso, le dr.
Fabio Perricone, les biologistes Maria Rosaria Lupone et Giovanna Maisto, la dr. Pia Molinari et encore les
profs. Said Margoul, Hayet Doghri, Ahmed Guerraoui, scientifiques et experts de divers pays, membres de
la Fondazione Mediterraneo, de Académie de la Méditerranée, de la Maison des Alliances, du Réseau
universitaire « Almamed », de l'Observatoire méditerranéen de la criminalité organisée et des mafias, des
Réseau des villes « Euromedcity », des réseaux « Isolamed » et « Labmed », du Forum de l'Académie
politique.
Naples - Rabat - Tunis, 29 mars 2021

Le texte complet de l'appel est joint
POUR SIGNER L’APPEL ENVOYER UN EMAIL À :
info@fondazionemediterraneo.org
Bureau de Press:
340 8062908 – 081 552 30 33

INFO:
www.fondazionemediterraneo.org

