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QUI PILOTAIT
LE
COPILOTE ?
Qui pilotait le co-pilote ?

1

2

Introduction
Comment un copilote peut-il délibérément précipiter un avion de
ligne contre une montagne, entraînant avec lui dans la mort de
nombreux enfants, des familles, détruisant 150 vies humaines ?
Afin qu’un tel drame ne puisse jamais se reproduire, il est important de ne pas négliger tout ce qui pourrait être une cause directe
ou indirecte de cette catastrophe.
Des facteurs chimiques altérant la conscience du copilote auraientils contribué à créer un être insensible et meurtrier, indifférent à la
vie d’autrui ?
Son propre suicide serait-il lié à l’absorption de molécules chimiques déjà identifiées par des cours de justice et lors de divers tests
cliniques comme causes de meurtres et de suicides?
Voici, selon plusieurs média, une liste de psychotropes qu'a pris
le copilote, par voie orale : Cipralex1, Mirtazapine, Agomélatine2,
et par injection : Olanzapine3. Nous rassemblons dans ce document certains de leurs effets secondaires (aussi incroyable
que cela puisse paraître).
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Nom commercial : Seroplex.
Nom commercial : Valdoxan.
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Nom commercial : Zyprexa.
2
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Le vol
Germanwings 9525
était un vol normal
destiné à arriver
à bon port
mais...
qui pilotait
le copilote ?
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The New York Times
Mr. Lubitz (le copilote) a été traité avec du Cipralex*,
un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine
(ISRS - antidépresseur).

Source : New York Times, Nicholas Kulish et Nicola Clark, 29 avril 2015.
http://www.nytimes.com/2015/04/30/world/europe/faa-questioned-andreaslubitz-depression-germanwings-crash.html?_r=0

*Nom commercial : Seroplex.
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Risques mortels reconnus liés à la prise de Cipralex
Le patient doit être mis en garde contre le risque potentiel
d’altération de son aptitude à conduire des véhicules et à utiliser
des machines.
Source : Vidal 2014*, p. 2225.

Les patients (et leur entourage) devront être avertis de la
nécessité de surveiller (…) l’apparition d’idées/de comportements
suicidaires et tout changement anormal du comportement.
Source : Vidal 2014, p. 2224.

Molécules psychiatriques et danger de mort
En 2005, une étude en Norvège a déterminé que des patients
de tout âge prenant un type d'antidépresseur connu sous le nom
de ISRS (inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine) couraient
sept fois plus de risques de se suicider que ceux qui prenaient des
placebos.
Source : http://fr.scribd.com/doc/130191646/Les-antidepresseurs#scribd

*Le Dictionnaire Vidal est un ouvrage médical français rassemblant les caractéristiques
des produits pharmaceutiques.
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Associated Press
Lubitz (le copilote) a précisé qu'il prenait
de la Mirtazapine, un antidépresseur, et qu'il avait
même doublé la dose de 15 à 30 milligrammes.

Source : AP, Jamey Keaten, 11 juin 2015.
http://www.huffingtonpost.com/2015/06/11/germanwings-copilot-blindnesshealth-lubitz_n_7562258.html
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Risques mortels reconnus liés à la prise de Mirtazapine
Les patients devront systématiquement éviter d’effectuer des
tâches potentiellement dangereuses qui nécessitent de la vigilance
et une bonne concentration, comme conduire un véhicule motorisé
ou utiliser une machine.
Source : Vidal 2014 – p. 1739.

Augmentation du risque de comportement de type suicidaire...
...Une surveillance étroite des patients, et en particulier de ceux à
haut risque, devra accompagner le traitement médicamenteux.
Source : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?
specid= 63647104&typedoc=R

Molécules psychiatriques et danger de mort
En tant qu'expert médical, j'ai examiné des dizaines de cas
d'individus ayant commis un suicide ou des crimes violents sous
l'influence des plus récents antidépresseurs.
Source : Violence and Suicide Caused by Antidepressants - Report to the FDA.
August 23, 2004, by Peter R. Breggin, M.D.
http://breggin.com/index.php?option=com_content&task=view&id=197
.
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CNN
Lubitz (le copilote) a reçu des injections
d'Olanzapine*, un médicament anti-psychotique,
pour traiter un TOC**.

Source : CNN, by Ben Tinker, March 31, 2015.
http://edition.cnn.com/2015/03/31/europe/germanwings-co-pilot-medication/index.html

*Nom commercial : Zyprexa.
**TOC : Trouble Obsessionnel Compulsif.
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Risques mortels reconnus liés à la prise d'Olanzapine
L'Olanzapine peut altérer les capacités mentales et physiques
requises pour conduire ou faire fonctionner des machines lourdes.
Source : http://sante.canoe.ca/drug_info_details.asp?channel_id=0&relation
_id=0&brand_name_id=4624&page_no=2#Warnings

Depuis la commercialisation d'Olanzapine, des cas de mort
subite d'origine cardiaque ont été rapportés chez les patients
traités avec l'Olanzapine.
Source : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?
specid=65116223&typedoc=R

Molécules psychiatriques et danger de mort
Le risque de mortalité augmente parmi les personnes âgées
atteintes de démence auxquelles on donne ce médicament
(Zyprexa), les adultes et les enfants présentent un risque de
tendances suicidaires.
Source : LawyerandSettlements.com
https://www.lawyersandsettlements.com/features/zyprexa/zyprexa-group.html
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Le Point
(Un) médicament pris par Andreas Lubitz
(le copilote) était de l’Agomélatine* (…) Un traitement
"très fort et de longue durée", "incompatible avec
le pilotage", (…) on "ne prescrit pas ce type
de produits sans connaître le métier du patient.
Dans le cas où il (le prescripteur) le savait, il faut
avertir, sous le secret médical, le médecin du travail."

Source : Le Point – 7 juillet 2015.
http://www.lepoint.fr/sante/bernard-debre-les-effets-secondaires-de-cesantidepresseurs-doivent-etre-connus-07-07-2015-1942937_40.php

*Nom commercial : Valdoxan.
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Risques mortels reconnus liés à la prise d'Agomélatine
Des effets indésirables sont particulièrement graves, notamment des atteintes hépatiques, pancréatiques, des troubles neuropsychiques avec suicides, agressions, convulsions, vertiges,
ainsi que des atteintes musculaires parfois graves.
Source : http://www.prescrire.org/fr/3/31/48343/0/NewsDetails.aspx

Molécules psychiatriques et danger de mort
J'ai reçu des parents dont la fille de 19 ans s'est suicidée après
avoir été seulement six jours sous Agomélatine.
Professeur Bernard Debré, médecin et diplômé de médecine
aéronautique et spatiale depuis 1981.
Source : Le Point, 7 juillet 2015.
http://www.lepoint.fr/sante/bernard-debre-les-effets-secondaires-de-cesantidepresseurs-doivent-etre-connus-07-07-2015-1942937_40.php
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Est-il normal de
donner des molécules
chimiques aux effets
si dévastateurs
à un pilote de ligne ?
Pourtant...
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...des psychiatres l’ont
fait ! Et 150 innocents
sont morts.

Des fleurs sur le cercueil contenant les restes de Robert Oliver Calvo
lors du service religieux à Montcada, près de Barcelone, Espagne,
le 20 juin 2015. Robert Oliver Calvo était en voyage d’affaires sur le
vol de la Germanwings quand celui-ci s’est écrasé dans les Alpes.
(AP - Photo Emilio Morenatti)
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Etant donné la nature et l’impact potentiellement
dévastateur des psychotropes, (…) nous soutenons
maintenant pareillement que le droit de refuser
la prise de psychotropes est fondamental.

Cour suprême de l’Alaska, 2006.
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Conclusion
Prescrire à un pilote de ligne des molécules chimiques qui peuvent : amener à se suicider, rendre violent, amener à commettre
des meurtres, et qui altèrent les capacités mentales et physiques
requises pour conduire ou faire fonctionner des machines lourdes,
est pour le moins un acte criminel, dénué de toute humanité.
Ne pas en informer ceux qui veillent à garantir les plus hauts
niveaux de sécurité pour les voyageurs est également un acte
potentiellement d’une grande irresponsabilité.
Ceux qui ont commis ces actes doivent en répondre devant la
justice.
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Ce que nous considérons aujourd'hui comme
la maladie mentale est psychologique et non
biologique. Aujourd'hui en psychiatrie la majorité
du traitement est d'ordre biologique, mais faute
d'écouter et d'offrir des conseils, le traitement
psychiatrique moderne est aussi insensé que
d'essayer de résoudre un problème de logiciel
en travaillant sur le matériel. Selon le psychiatre
et professeur en psychiatrie Thomas Szasz : essayer
d'éliminer une soi-disant maladie mentale en
recourant à un psychiatre traitant votre cerveau
équivaut à tenter d'éliminer de la télévision
les publicités pour la cigarette en faisant intervenir
un réparateur sur votre poste de télé.
(The Second Sin, Anchor Press, 1973, p. 99).

Source : Why Psychiatry Should Be Abolished as a Medical Specialty,
by Lawrence Stevens, J.D.
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Informations supplémentaires
www.cchr.fr
Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH)
http://www.ccdh.fr/Les-enfants-et-la-psychiatrie_r24.html
http://www.ccdh.fr/Criminels-et-psychiatrie_a52.html
http://www.psychdrugshooters.com/
http://ssristories.org/
SSRI Stories est un recueil de plus de 6 000 récits relayés dans
les médias (journaux et journaux scientifiques, télés) où sont
mentionnées des prescriptions de drogues pouvant être liées
à divers effets négatifs incluant des violences.

Le but de la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme
est de procéder à des enquêtes, de révéler les violations des droits
de l’homme en psychiatrie et de réformer le domaine de la santé
mentale.
La commission compte plus de 250 bureaux dans 34 pays.
La CCDH collabore avec des médecins et des avocats afin d’aider
les personnes s’estimant victimes d’abus psychiatriques à faire
valoir leurs droits.

Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme
CCDH – BP 10076
75561 Paris cedex 12
Téléphone 01 40 01 09 70
Site internet www.ccdh.fr
E-mail ccdh@wanadoo.fr
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La CCDH est à l’origine de centaines de réformes dans le monde
visant à garantir les droits des citoyens face aux abus de la psychiatrie.

