
#MeToo, grâce aux nouvelles technologies du numérique, dont les réseaux sociaux, la 

presse, les films,  a permis de rendre publique : 

L’IMMUNITÉ  dont les HOMMES DE POUVOIR,  comme Harvey WEINSTEIN,…Jeffrey 
EPSTEIN,…. peuvent bénéficier avec des procédures et accords secrets violant les droits de 
l’Homme appliqués par des PROCUREURS qui violent les droits de l’homme 
 

* * * 

La sortie du DVD : 
« L’intouchable Harvey Weinstein d’Ursula MacFarlane »,  

rend transparent pour toujours, cette immunité dont bénéficie les hommes de pouvoir avec le  
silence complice de l’entourage direct de l’HOMME DE POUVOIR, de ses associés et de tous ceux 
qui préfèrent se taire, parfois en subissant ses violences afin de pouvoir espérer avoir sa propre 
place sur le tapis rouge 

Voir blog de cédric Lépine : 
Le viol en toute impunité dans les hautes sphères du pouvoir  

· 4 janv. 2020 
· Par Cédric Lépine 
· Blog : Le blog de Cédric Lépine  

Il y a deux ans éclatait le scandale des viols sur des dizaines de femmes durant plusieurs décennies commis 
par Harvey Weinstein, puissant homme de l’industrie du cinéma qui bénéficiait d’une immunité totale partout 
où il agissait.  

https://blogs.mediapart.fr/cedric-lepine/blog/040120/le-viol-en-toute-impunite-dans-les-hautes-spheres-du-pouvoir 

* * * 

LES AGISSEMENTS DES PROCUREURS A L’ORIGINE DE LA VIOLATION DES 
DROITS DE L’HOMME 
#MeToo a surtout montré que l’immunité dont bénéficient les Hommes de Pouvoir provient des 
agissements des Hauts Magistrats de la JUSTICE, comme les Procureurs, qui appliquent des 
procédures et passent des accords secrets pour accorder l’IMMUNITÉ aux HOMMES DE 
POUVOIR. C’est le cancer des démocraties. 

L’affaire de l’Homme de POUVOIR, Jeffrey EPSTEIN, protégé par les agissements scandaleux de 
l’ancien PROCUREUR ALEXANDER ACOSTA, montre que le silence n’est plus une option avec la 
transparence apportée par les technologies du numérique. 

Voir TJ de 19h30 du mardi 14 Juillet 2020 : 
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/rappel-de-laffaire-epstein-alors-que-son-assistante-ghislaine-maxwell-est-entendue-par-la-justice?id=11469261 

Après que les agissements Du Procureur Alexander ACOSTA pour protéger l’Homme de pouvoir 
qu’était Jeffrey EPSTEIN, ont été rendu publics : 

LE SILENCE N’EST PLUS UNE OPTION POUR EMPÊCHER LA TRANSPARENCE sur les 
agissements des Procureurs Michael LAUBER, Jacques RAYROUD, Eric COTTIER, pour 
accorder l’immunité à des Hommes de Pouvoir, comme Patrick FOETISCH, avec les 
interventions des Bâtonniers,……, en violant les droits de l’Homme. 

https://blogs.mediapart.fr/cedric-lepine/blog/040120/le-viol-en-toute-impunite-dans-les-hautes-spheres-du-pouvoir
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/rappel-de-laffaire-epstein-alors-que-son-assistante-ghislaine-maxwell-est-entendue-par-la-justice?id=11469261

