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USA. États avec haut taux de vaccinés 

 
 
Of the top 5 counties that have the highest percentage of population fully vaccinated (99,9-84,3%), [CDC] 

identifies 4 of themas High Transmission counties, Chattahoochee, etc. counties have above 90% of their 

population fully vaccinated with all three being classified as Hih transmission. Conversely, of the 57 counties 

that have been classified as low transmission counties by the CDC, 26,3% (15) have percentage of population 

fully vaccinated below  20%. 

Traduction : Parmi les cinq comtés ayant le pourcentage le plus élevé de population entièrement vaccinée 

(99,9-84,3 %), [CDC] en identifie quatre comme étant des comtés à forte transmission, les comtés de 

Chattahoochee, etc. ont plus de 90 % de leur population entièrement vaccinée et tous trois sont classés 

comme étant à forte transmission. À l'inverse, sur les 57 comtés classés comme comtés à faible transmission 

par le CDC, 26,3 % (15) ont un pourcentage de la population entièrement vaccinée inférieur à 20 %. [Traduit 

avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)] 

 

S’informer hors des sentiers battus 
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Fiches d'information sur le Covid — Les 30 

données factuelles que vous DEVEZ connaître 
 

Nous recevons beaucoup d'e-mails et de messages privés du genre « avez-vous une source pour X ? » ou « pouvez-

vous m'indiquer des études sur les masques ? » ou « je sais que j'ai vu un graphique sur la mortalité, mais je ne le 

trouve plus ». Nous comprenons que ces 18 mois [article original publié en septembre 2021 - NdSott] ont été longs 

et que les statistiques et les chiffres à essayer de garder en tête sont très nombreux. 

 

 
© Inconnu 

 

Alors, pour faire face à toutes ces demandes, nous avons décidé de dresser une liste de tous les points clés 

et leurs sources d'information. 

Voici les principaux faits et sources concernant la prétendue « pandémie », qui vous aideront à comprendre 

ce qui est arrivé au monde depuis janvier 2020, et à éclairer tous vos proches, amis et connaissances qui 

seraient encore prisonniers du brouillard de la Nouvelle normalité. 

 

1. Le taux de survie du « Covid » est supérieur à 99 %. Les experts médicaux du gouvernement ont 

fait tout leur possible pour souligner, dès le début de la pandémie, que la grande majorité de la population ne 

courait aucun danger avec le Covid. 

Presque toutes les études sur le taux de létalité (IFR) du Covid ont donné des résultats compris entre 0,04 % 

et 0,5 %. Ce qui signifie que le taux de survie du Covid est d'au moins 99,5 %. 

2. Il n'y a eu AUCUNE surmortalité inhabituelle. La presse a qualifié l'année 2020 d'« année la plus 

meurtrière depuis la Seconde Guerre mondiale » au Royaume-Uni, mais cette affirmation est trompeuse car 

elle ne tient pas compte de l'augmentation massive de la population depuis cette époque. Une mesure 

statistique plus raisonnable de la mortalité est le taux de mortalité standardisé sur l'âge (TMS) : 
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Selon cette mesure, 2020 n'est même pas la pire année pour la mortalité depuis 2000. En fait, depuis 1943, 

seules 9 années ont été meilleures que 2020. 

 

De même, aux États-Unis, le TMS pour 2020 n'est qu'au niveau de 2004 : 

 

 
 

Pour une analyse détaillée de l'impact du Covid sur la mortalité en Europe occidentale et aux États-Unis, 

cliquez ici : https://swprs.org/covid-19-mortality-overview/. Les augmentations de la mortalité que nous avons 

observées pourraient être attribuées à des causes non liées au Covid [faits 7, 9 et 19]. 

3. Le nombre de « décès dus au Covid » est artificiellement gonflé. Les pays du monde entier 

définissent le « décès dû au Covid » comme un « décès, quelle qu'en soit la cause, dans les 28/30/60 jours 

suivant un test positif ». 

Des responsables de la santé d'Italie, d'Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis, d'Irlande du Nord et 

d'autres pays ont tous admis cette pratique : 

La suppression de toute distinction entre le décès dû au Covid et le décès dû à autre chose après un test 

positif au Covid entraînera naturellement un surdénombrement des « décès dus au Covid ». Le Dr John Lee, 

pathologiste britannique, a mis en garde contre cette « surestimation substantielle » dès le printemps dernier. 

D'autres sources grand public l'ont également signalé. 

Compte tenu de l'énorme pourcentage d'infections « asymptomatiques » par le Covid [fait 14], de la 

prévalence bien connue de comorbidités graves [fait 4] et de la possibilité de tests faussement positifs [fait 

18], le nombre de décès dus au Covid est une statistique extrêmement peu fiable. 

4. La grande majorité des morts covid avaient des comorbidités sérieuses. En mars 2020, le 

gouvernement italien a publié des statistiques montrant que 99,2 % de leurs « décès Covid » avaient au moins 

une comorbidité grave. 

Celles-ci comprenaient le cancer, les maladies cardiaques, la démence, la maladie d'Alzheimer, l'insuffisance 

rénale et le diabète (entre autres). Plus de 50 % d'entre eux présentaient au moins trois pathologies graves 

préexistantes. 

Ce schéma s'est maintenu dans tous les autres pays au cours de la « pandémie ». Une requête FOIA d'octobre 

2020 auprès de l'ONS britannique a révélé que moins de 10 % du décompte officiel des « décès dus au 

Covid » à cette époque avaient le Covid comme seule cause de décès. 

5. L'âge moyen des décès dus au Covid est supérieur à l'espérance de vie moyenne. L'âge moyen 

des morts « Covid » au Royaume-Uni est de 82,5 ans. En Italie, il est de 86 ans. En Allemagne, 83 ans. En 

Suisse, 86 ans. Au Canada, 86. Aux États-Unis, 78, en Australie, 82. 

Dans presque tous les cas, l'âge médian d'un « décès Covid » est supérieur à l'espérance de vie nationale. 

Ainsi, pour la majeure partie du monde, la « pandémie » n'a eu que peu ou pas d'impact sur l'espérance de 

vie. À titre de comparaison, la grippe espagnole a entraîné une baisse de 28 % de l'espérance de vie aux États-

Unis en un peu plus d'un an. [source : https://www.cdc.gov/nchs/data-visualization/mortality-

trends/index.htm] 

6. La mortalité covid reflète exactement la courbe de mortalité naturelle. Des études statistiques 

menées au Royaume-Uni et en Inde ont montré que la courbe des « morts Covid » suit presque exactement 

la courbe de la mortalité attendue : 

https://www.spectator.co.uk/article/why-no-one-can-ever-recover-from-covid-19-in-england
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Le risque de décès « dû au Covid » suit, presque exactement, le risque de décès naturel en 

général. 

La légère augmentation pour certains des groupes d'âge plus élevés peut être expliquée par d'autres facteurs 

[faits 7, 9 et 19]. 

7. Il y a eu une augmentation massive de l'utilisation de NPR « illégaux ». Les organismes de 

surveillance et les agences gouvernementales ont signalé une augmentation considérable de l'utilisation des 

Ordres de ne pas réanimer (NPR) au cours des vingt derniers mois. 

Aux États-Unis, les hôpitaux ont envisagé des « NPR universels » pour tout patient testé positif au Covid, et 

des infirmières dénonciatrices ont admis que le système de NPR était utilisé de manière abusive à New York. 

Au Royaume-Uni, on a constaté une augmentation « sans précédent » du nombre de NPR « illégaux » pour 

les personnes handicapées. Les cabinets de médecins généralistes ont envoyé des lettres aux patients en fin 

de vie pour leur recommander de signer des Ordres de ne pas réanimer, tandis que d'autres médecins ont 

signé des Ordres de ne pas réanimer généraux pour des maisons de retraite entières. 

Une étude réalisée par l'université de Sheffield a révélé que plus d'un tiers de tous les patients « suspectés » 

de Covid avaient un NPR joint à leur dossier dans les 24 heures suivant leur admission à l'hôpital. 

L'utilisation généralisée de NPR forcés ou illégaux pourrait expliquer toute augmentation de la mortalité en 

2020/21 [faits 2 & 6]. 

 

 

 

 

https://fr.sott.net/image/s31/622245/full/1_rfqdUarlb3mIIhJv1muvQQ_650x4.png
https://fr.sott.net/image/s31/622244/full/covid_deathrate_vs_normal_deat.jpg
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Partie II : Les confinements 

8. Les confinements n'empêchent pas la propagation des maladies. Il n'y a que peu ou pas de 

preuves que les confinements ont un quelconque impact sur la limitation des « décès Covid ». Si l'on compare 

les régions qui ont procédé à un confinement à celles qui ne l'ont pas fait, on ne voit aucune tendance. 

 

 
« Décès Covid » en Floride (pas de confinement) et en Californie (confinement) 

 

 
« Décès Covid » en Suède (pas de confinement) et au Royaume-Uni (confinement) 

9. Les confinements tuent les gens. Il existe des preuves solides que les confinements — à travers les 

dommages sociaux, économiques et de santé publique – sont plus mortels que le « virus ». 

Le Dr David Nabarro, envoyé spécial de l'Organisation mondiale de la Santé pour le Covid-19, a décrit les 

confinements comme une « catastrophe mondiale » en octobre 2020 : 

« Nous, à l'Organisation mondiale de la Santé, ne préconisons pas les confinements comme principal moyen de 

lutte contre le virus [...] il semble que nous pourrions avoir un doublement de la pauvreté mondiale d'ici 

l'année prochaine. Nous pourrions bien avoir au moins un doublement de la malnutrition infantile [...] C'est 

une catastrophe mondiale terrible, épouvantable. » 

Un rapport de l'ONU datant d'avril 2020 prévient que des centaines de milliers d'enfants seront tués par 

l'impact économique des confinements, tandis que des dizaines de millions d'autres risquent la pauvreté et la 

famine. 
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Le chômage, la pauvreté, le suicide, l'alcoolisme, la toxicomanie et d'autres crises sociales et de santé mentale 

sont en hausse dans le monde entier. Les opérations chirurgicales et les dépistages manqués ou retardés vont 

entraîner une augmentation de la mortalité due aux maladies cardiaques, au cancer, etc. dans un avenir 

proche. 

L'impact du confinement expliquerait la légère augmentation de la surmortalité [faits 2 & 6]. 

10. Les hôpitaux n'ont jamais été exceptionnellement surchargés [pendant la « crise » du Covid - 

NdSott]. Le principal argument utilisé pour défendre le confinement est que « l'aplatissement de la courbe » 

empêcherait un afflux rapide de cas et protégerait les systèmes de santé de l'effondrement. Mais la plupart 

des systèmes de santé n'ont jamais été proches de l'effondrement. 

En mars 2020, il a été rapporté que les hôpitaux espagnols et italiens débordaient de patients, mais cela se 

produit à chaque saison de grippe. En 2017, les hôpitaux espagnols étaient à 200 % de leur capacité, et 2015 a 

vu des patients dormir dans les couloirs. Un article du JAMA de mars 2020 a révélé que les hôpitaux italiens 

« fonctionnent généralement à 85-90 % de leur capacité pendant les mois d'hiver ». 

Au Royaume-Uni, le NHS est régulièrement mis à rude épreuve pendant l'hiver. 

Dans le cadre de sa politique Covid, le NHS a annoncé au printemps 2020 qu'il allait « réorganiser la capacité 

des hôpitaux selon de nouvelles méthodes pour traiter séparément les patients Covid et non Covid » et que, 

« par conséquent, les hôpitaux connaîtront des pressions de capacité à des taux d'occupation globaux 

inférieurs à ce qui aurait été le cas auparavant. » 

Cela signifie qu'ils ont supprimé des milliers de lits. Pendant une prétendue pandémie mortelle, ils ont réduit le 

taux d'occupation maximal des hôpitaux. Malgré cela, le NHS n'a jamais ressenti de pression au-delà de la 

saison de grippe typique, et a parfois eu quatre fois plus de lits vides que la normale. 

Au Royaume-Uni et aux États-Unis, des millions de dollars ont été dépensés pour des hôpitaux d'urgence temporaires 

qui n'ont jamais été utilisés. 

 

Partie III : Les tests PCR 

11. Les tests PCR n'ont pas été conçus pour diagnostiquer les maladies. Le test RT-PCR (Reverse-

Transcriptase Polymerase Chain Reaction [réaction de polymérisation en chaîne par transcription inverse - 

NdSott]) est décrit dans les médias comme le « standard or » pour le diagnostic Covid. Mais l'inventeur de 

ce procédé, lauréat du prix Nobel, n'a jamais eu l'intention de l'utiliser comme outil de diagnostic, et l'a dit 

publiquement : 

« La PCR n'est qu'un procédé qui vous permet de produire une grande quantité de quelque chose à partir de quelque 

chose. Il ne vous dit pas que vous êtes malade, ou que la chose que vous avez obtenue va vous faire du mal ou quoi 

que ce soit d'autre. » 

12. Les tests PCR ont un historique d'imprécision et de manque de fiabilité. Les tests PCR pour 

le Covid sont connus pour produire beaucoup de résultats faussement positifs, en réagissant à des matériaux 

d'ADN qui ne sont pas spécifiques au Sras-Cov-2. 

Une étude chinoise a montré qu'un même patient pouvait obtenir deux résultats différents avec le même test 

le même jour. En Allemagne, on sait que des tests ont réagi à des virus du rhume. Une étude de 2006 a révélé 

que les tests PCR pour un virus réagissaient également à d'autres virus. En 2007, le recours aux tests PCR a 

entraîné une « épidémie » de coqueluche qui n'a jamais existé. Aux États-Unis, certains tests ont même réagi 

à l'échantillon de contrôle négatif. 

L'ancien président de la Tanzanie, John Magufuli, a soumis des échantillons de chèvre, de papaye et d'huile de 

moteur à des tests PCR, qui se sont tous révélés positifs au virus. 

Dès février 2020, les experts ont admis que le test n'était pas fiable. Le Dr Wang Cheng, président de 

l'Académie chinoise des Sciences médicales, a déclaré à la télévision d'État chinoise : « La précision des tests 

n'est que de 30 à 50 % ». Sur le site web du gouvernement australien, on peut lire : 

« Les données disponibles pour évaluer la précision et l'utilité clinique des tests Covid-19 disponibles sont 

limitées. » 

Et un tribunal portugais a jugé que les tests PCR étaient « peu fiables » et ne devaient pas être utilisés pour le 

diagnostic. 

Vous pouvez lire des analyses détaillées des défaillances des tests PCR ici, ici et ici : https://off-

guardian.org/2020/04/15/has-covid-19-testing-made-the-problem-worse/; https://off-

guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/; https://off-

guardian.org/2021/03/27/making-something-out-of-nothing-pcr-tests-ct-values-and-false-positives/. 

https://off-guardian.org/2020/04/15/has-covid-19-testing-made-the-problem-worse/
https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/
https://off-guardian.org/2021/03/27/making-something-out-of-nothing-pcr-tests-ct-values-and-false-positives/
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13. Les valeurs CT des tests PCR sont trop élevées. Les tests PCR sont exécutés en cycles, le nombre 

de cycles que vous utilisez pour obtenir votre résultat est connu comme votre « seuil de cycle » ou valeur 

CT. Kary Mullis a déclaré : 

« Si vous devez effectuer plus de 40 cycles [...], il y a quelque chose qui ne va pas du tout avec votre PCR. » 

Les directives de la MIQE en matière de PCR sont d'accord, puisqu'elles stipulent ce qui suit : 

« Les valeurs de [CT] supérieures à 40 sont suspectes en raison de la faible efficacité implicite et ne doivent 

généralement pas être rapportées. » 

Le Dr Fauci lui-même a même admis que tout ce qui dépasse 35 cycles n'est presque jamais cultivable. 

Le Dr Juliet Morrison, virologue à l'Université de Californie, Riverside, a déclaré au New York Times : 

« Tout test dont le seuil de cycles est supérieur à 35 est trop sensible... Je suis choquée que les gens puissent 

penser que 40 [cycles] puissent représenter un positif... Un seuil plus raisonnable serait de 30 à 35. » 

Dans le même article, le Dr Michael Mina, de l'école de santé publique de Harvard, a déclaré que la limite 

devrait être de 30. L'auteur poursuit en soulignant que la réduction du CT de 40 à 30 aurait réduit les « cas 

de Covid » dans certains États jusqu'à 90 %. 

Les propres données du CDC suggèrent qu'aucun échantillon de plus de 33 cycles ne peut être cultivé, et l'Institut 

Robert Koch d'Allemagne affirme que rien de plus de 30 cycles n'est susceptible d'être infectieux. 

Malgré cela, on sait que presque tous les laboratoires aux États-Unis effectuent leurs tests à au moins 37 

cycles et parfois jusqu'à 45. La « procédure opérationnelle standard » du NHS pour les tests PCR fixe la 

limite à 40 cycles. 

Sur la base de ce que nous savons des valeurs CT, la majorité des résultats des tests PCR sont au mieux 

douteux. 

14. L'Organisation mondiale de la Santé a admis (deux fois) que les tests PCR produisaient des 

faux positifs. En décembre 2020, l'OMS a publié une note d'information sur le processus de PCR indiquant 

aux laboratoires de se méfier des valeurs CT élevées qui entraînent des résultats faussement positifs : 

« Lorsque les échantillons renvoient une valeur CT élevée, cela signifie que de nombreux cycles ont été 

nécessaires pour détecter le virus. Dans certaines circonstances, la distinction entre le bruit de fond et la présence 

réelle du virus cible est difficile à établir. » 

Puis, en janvier 2021, l'OMS a publié un autre mémo, avertissant cette fois que les tests PCR positifs 

« asymptomatiques » devaient être retestés car il pouvait s'agir de faux positifs : 

« Lorsque les résultats du test ne correspondent pas à la présentation clinique, un nouvel échantillon doit 

être prélevé et retesté en utilisant la même technologie NAT ou une technologie différente. » 

15. La base scientifique des tests Covid est discutable. Le génome du virus Sras-Cov-2 a soi-disant 

été séquencé par des scientifiques chinois en décembre 2019, puis publié le 10 janvier 2020. Moins de deux 

semaines plus tard, des virologues allemands (Christian Drosten et al.) auraient utilisé ce génome pour créer 

des essais pour les tests PCR. 

Ils ont rédigé un article intitulé « Détection du nouveau coronavirus 2019 (2019-nCoV) par RT-PCR en temps 

réel », qui a été soumis pour publication le 21 janvier 2020, puis accepté le 22 janvier. Cela signifie que l'article 

a été prétendument « examiné par les pairs » en moins de 24 heures. Un processus qui prend généralement des 

semaines. 

Depuis lors, un consortium de plus de quarante spécialistes des sciences de la vie a demandé le retrait de 

l'article, en rédigeant un long rapport détaillant dix erreurs majeures dans la méthodologie de l'article. 

Ils ont également demandé la publication du rapport d'examen par les pairs du journal, afin de prouver que 

l'article a réellement été soumis au processus d'examen par les pairs. Le journal ne s'est pas encore exécuté. 

Les tests de Corman-Drosten sont à la base de tous les tests PCR de Covid dans le monde. Si l'article est 

douteux, chaque test PCR l'est aussi. 

 

Partie IV : L'« infection asymptomatique » 

16. La majorité des infections Covid sont « asymptomatiques ». Dès mars 2020, des études réalisées 

en Italie suggéraient que 50 à 75 % des tests Covid positifs ne présentaient aucun symptôme. Une autre étude 

britannique datant d'août 2020 a révélé que 86 % des « patients Covid » ne présentaient aucun symptôme 

viral. 

Il est littéralement impossible de faire la différence entre un « cas asymptomatique » et un résultat de test 

faussement positif. 

17. Il existe très peu de preuves à l'appui du prétendu danger de « transmission 

asymptomatique ». En juin 2020, le Dr Maria Van Kerkhove, chef de l'unité des maladies émergentes et 

des zoonoses de l'OMS, a déclaré : 
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« D'après les données dont nous disposons, il semble encore rare qu'une personne asymptomatique 

transmette effectivement le virus à un individu secondaire. » 

Une méta-analyse des études Covid, publiée par le Journal of the American Medical Association (JAMA) en 

décembre 2020, a révélé que les porteurs asymptomatiques avaient moins de 1 % de chances d'infecter les 

personnes de leur foyer. Une autre étude, réalisée sur la grippe en 2009, a trouvé : 

« ... des preuves limitées pour suggérer l'importance de la transmission [asymptomatique]. Le rôle des 

personnes asymptomatiques ou présymptomatiques infectées par la grippe dans la transmission de la maladie 

a peut-être été surestimé... » 

Étant donné les défauts connus des tests PCR, de nombreux « cas asymptomatiques » peuvent être des faux 

positifs [fait 14]. 

 

Partie V : Les respirateurs 

18. La ventilation n'est PAS un traitement pour les virus respiratoires. La ventilation mécanique 

n'est pas, et n'a jamais été, un traitement recommandé pour les infections respiratoires, quelles qu'elles soient. 

Dans les premiers jours de la pandémie, de nombreux médecins ont remis en question l'utilisation des 

respirateurs pour traiter le « Covid ». 

Dans The Spectator, le Dr Matt Strauss a déclaré : 

« Les respirateurs ne guérissent aucune maladie. Ils peuvent remplir vos poumons d'air lorsque vous êtes 

incapable de le faire vous-même. Dans la conscience du public, ils sont associés aux maladies pulmonaires, 

mais ce n'est en fait pas leur application la plus courante ou la plus appropriée. » 

Le Dr Thomas Voshaar, pneumologue allemand et président de l'Association des cliniques pneumatologiques, 

a déclaré : 

« Nous avons lu les premières études et les premiers rapports sur le sujet : lorsque nous avons lu les 

premières études et rapports en provenance de Chine et d'Italie, nous nous sommes immédiatement 

demandé pourquoi l'intubation y était si courante. Cela contredisait notre expérience clinique de la pneumonie 

virale. » 

Malgré cela, l'OMS, les CDC, l'ECDC et le NHS ont tous « recommandé » de ventiler les patients atteints 

de Covid au lieu d'utiliser des méthodes non invasives. 

Il ne s'agissait pas d'une politique médicale visant à traiter au mieux les patients, mais plutôt à réduire la propagation 

hypothétique du Covid en empêchant les patients d'expirer des gouttelettes d'aérosol. 

19. Les respirateurs ont tué des gens. Mettre une personne sous respirateur qui souffre de la grippe, 

d'une pneumonie, d'une maladie pulmonaire obstructive chronique, ou de toute autre condition qui restreint 

la respiration ou affecte les poumons, ne soulagera aucun de ces symptômes. En fait, il est presque certain 

que cela les aggravera, et que beaucoup d'entre eux en mourront. 

Les tubes d'intubation sont une source potentielle d'infection connue sous le nom de « pneumonie associée 

au respirateur », qui, selon les études, touche jusqu'à 28 % de toutes les personnes placées sous respirateur et tue 

20 à 55 % des personnes infectées. 

La ventilation mécanique endommage également la structure physique des poumons, entraînant des « lésions 

pulmonaires induites par le respirateur », qui peuvent avoir un impact considérable sur la qualité de vie, voire 

entraîner la mort. 

Les experts estiment que 40 à 50 % des patients ventilés meurent, quelle que soit leur maladie. Dans le monde entier, 

entre 66 et 86 % de tous les « patients Covid » placés sous respirateur sont morts. 

Selon cette « infirmière infiltrée », les respirateurs étaient tellement mal utilisés à New York qu'ils détruisaient 

les poumons des patients : 

Cette politique était au mieux une négligence, au pire un meurtre délibéré. Cette mauvaise utilisation des 

respirateurs pourrait expliquer toute augmentation de la mortalité en 2020/21 [faits 2 & 6]. 

 

Partie VI : Les masques 

20. Les masques ne fonctionnent pas. Au moins une douzaine d'études scientifiques ont montré que les 

masques ne font rien pour arrêter la propagation des virus respiratoires. 

Une méta-analyse publiée par les CDC en mai 2020 n'a trouvé « aucune réduction significative de la 

transmission de la grippe avec l'utilisation de masques. » 

Une autre étude portant sur plus de 8 000 sujets a révélé que les masques « ne semblaient pas être efficaces 

contre les infections respiratoires virales confirmées en laboratoire ni contre les infections respiratoires 

cliniques. » 
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Il y en a littéralement trop pour les citer toutes, mais vous pouvez les lire 

: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], ou lire un résumé par SWPRS ici : https://swprs.org/face-masks-

and-covid-the-evidence/. 

Alors que certaines études ont été faites prétendant montrer que le masque fonctionne pour le Covid, elles 

sont toutes sérieusement défectueuses. L'une d'entre elles s'appuyait sur des enquêtes autodéclarées comme 

étant des données. Une autre était si mal conçue qu'un panel d'experts a demandé son retrait. Une troisième 

a été retirée après que ses prédictions se soient révélées totalement erronées. 

L'OMS a commandé sa propre méta-analyse dans The Lancet, mais cette étude ne portait que sur les masques 

N95 et uniquement dans les hôpitaux. [Pour un compte rendu complet des mauvaises données de cette 

étude, cliquez ici : https://swprs.org/who-mask-study-seriously-flawed/]. 

En dehors des preuves scientifiques, il existe de nombreuses preuves concrètes que les masques ne font rien 

pour arrêter la propagation des maladies. 

Par exemple, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud ont enregistré des chiffres de cas presque identiques, 

bien que l'un d'entre eux ait imposé le port du masque et l'autre non : 

 

 
 

Au Kansas, les comtés sans obligation de porter un masque ont en fait enregistré moins de « cas » de Covid 

que les comtés avec obligation de porter un masque. Et bien que les masques soient très courants au Japon, 

ce pays a connu en 2019 sa pire épidémie de grippe depuis des décennies. 

21. Les masques sont mauvais pour la santé. Porter un masque pendant de longues périodes, porter le 

même masque plus d'une fois, et d'autres aspects des masques en tissu peuvent être mauvais pour votre 

santé. Une longue étude sur les effets néfastes du port de masque a récemment été publiée par l'International 

Journal of Environmental Research and Public Health. 

Le Dr James Meehan a signalé en août 2020 qu'il constatait une augmentation des pneumonies bactériennes, des 

infections fongiques, des éruptions cutanées sur le visage. 

Les masques sont également connus pour contenir des microfibres de plastique, qui endommagent les 

poumons lorsqu'elles sont inhalées et peuvent être potentiellement cancérigènes. 

Les enfants qui portent des masques respirent par la bouche, ce qui entraîne des déformations faciales. 

Des personnes du monde entier se sont évanouies en raison d'un empoisonnement au CO2 alors qu'elles 

portaient leur masque, et certains enfants en Chine ont même subi un arrêt cardiaque soudain. 

22. Les masques sont mauvais pour la planète. Des millions et des millions de masques jetables ont 

été utilisés chaque mois pendant plus d'un an. Un rapport de l'ONU a révélé que la pandémie de Covid-19 

entraînera probablement un doublement des déchets plastiques au cours des prochaines années, et la grande 

majorité de ces déchets sont des masques. 

Le rapport poursuit en avertissant que ces masques (et d'autres déchets médicaux) vont obstruer les 

systèmes d'égouts et d'irrigation, ce qui aura des répercussions sur la santé publique, l'irrigation et l'agriculture. 

Une étude de l'Université de Swansea a révélé que « des métaux lourds et des fibres de plastique étaient libérés 

lorsque des masques jetables étaient immergés dans l'eau. » 

Ces matériaux sont toxiques pour les personnes et la faune. 

 

 

 

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-face-masks-community-first-update.pdf
https://www.cebm.net/covid-19/masking-lack-of-evidence-with-politics/
https://www.cochrane.org/CD006207/ARI_do-physical-measures-such-hand-washing-or-wearing-masks-stop-or-slow-down-spread-respiratory-viruses
https://escipub.com/irjph-2021-08-1005/
https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0057100
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-sound-data
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2006372
https://bmjopen.bmj.com/content/5/4/e006577
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/a-1174-6591
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Partie VII : Les « vaccins » 

23. Les « vaccins » Covid sont totalement inédits. Avant 2020, aucun vaccin réussi contre un 

coronavirus humain n'avait jamais été développé : https://www.abc.net.au/news/health/2020-04-

17/coronavirus-vaccine-ian-frazer/12146616. Depuis, nous en avons prétendument fabriqué 20 en 18 mois. 

Les scientifiques tentent de développer un vaccin contre le Sras et le Mers depuis des années, sans grand 

succès. Certains des vaccins ratés contre le Sras ont en fait provoqué une hypersensibilité au virus du Sras. Cela 

signifie que les souris vaccinées pouvaient potentiellement contracter la maladie plus gravement que les souris 

non vaccinées. Une autre tentative a provoqué des lésions hépatiques chez les furets. 

Alors que les vaccins traditionnels fonctionnent en exposant l'organisme à une souche affaiblie du micro-

organisme responsable de la maladie, ces nouveaux vaccins Covid sont des vaccins à ARNm. 

En théorie, les vaccins à ARNm (acide ribonucléique messager) fonctionnent en injectant l'ARNm viral dans 

l'organisme, où il se réplique à l'intérieur des cellules et encourage l'organisme à reconnaître et à fabriquer 

des antigènes pour les « protéines spike » du virus. Ils font l'objet de recherches depuis les années 1990, mais 

avant 2020, aucun vaccin à ARNm n'a jamais été autorisé. 

24. Les vaccins ne confèrent pas d'immunité et ne préviennent pas la transmission. On admet 

volontiers que les « vaccins » Covid ne confèrent pas l'immunité contre l'infection et n'empêchent pas de 

transmettre la maladie à d'autres. En effet, un article du British Medical Journal a souligné que les études sur les 

vaccins n'étaient pas conçues pour essayer de déterminer si les « vaccins » limitaient la transmission. 

Les fabricants de vaccins eux-mêmes, lors de la mise sur le marché des thérapies géniques à ARNm non 

testées, ont clairement indiqué que « l'efficacité » de leur produit était basée sur la « réduction de la gravité 

des symptômes ». 

25. Les vaccins ont été fabriqués à la hâte et leurs effets à long terme sont inconnus . Le 

développement de vaccins est un processus lent et laborieux. Habituellement, il faut de nombreuses années 

pour passer du développement à l'essai et enfin à l'approbation de l'utilisation publique. Les différents vaccins 

contre le Covid ont tous été développés et approuvés en moins d'un an. Il est évident qu'il ne peut y avoir de 

données de sécurité à long terme sur des produits chimiques qui ont moins d'un an. 

Pfizer admet même que c'est vrai, [comme on peut le lire - NdSott] dans le contrat de vente établi entre le 

géant pharmaceutique et le gouvernement albanais qui a été divulgué : 

« Les effets à long terme et l'efficacité du vaccin ne sont actuellement pas connus et il peut y avoir des effets 

indésirables du vaccin qui ne sont actuellement pas connus. » 

En outre, aucun des vaccins n'a été soumis à des essais appropriés. Nombre d'entre eux n'ont pas fait l'objet 

d'essais précoces et les derniers essais sur l'homme n'ont pas été évalués par des pairs, leurs données n'ont 

pas publiées, et elles ne se termineront pas avant 2023 [voire 2024 pour certains - NdSott] ou ont été 

abandonnés après des « effets indésirables graves » 

26. Les fabricants de vaccins se sont vu accorder une indemnité légale en cas de préjudice. Le 

Public Readiness and Emergency Preparedness Act (PREP) des États-Unis accorde une immunité jusqu'en 

2024 au moins. 

La loi européenne sur l'homologation des produits fait de même, et l'on signale l'existence de clauses de 

responsabilité confidentielles dans les contrats que l'UE a signés avec les fabricants de vaccins. 

Le Royaume-Uni est allé encore plus loin, en accordant une indemnité légale permanente au gouvernement, 

et à tout employé de celui-ci, pour tout préjudice causé lorsqu'un patient est traité pour le Covid19 ou 

« suspecté d'avoir le Covid ». 

Une fois encore, la divulgation du contrat albanais suggère que Pfizer, au moins, a fait de cette indemnité une 

exigence standard dans la vente des vaccins Covid : 

« L'acheteur accepte par la présente d'indemniser, de défendre et de dégager de toute responsabilité Pfizer [...] en 

cas de poursuites, de réclamations, d'actions, de demandes, de pertes, de dommages, de responsabilités, de 

règlements, de pénalités, d'amendes, de coûts et de dépenses... » 

 

Partie VIII : Déception et prescience 

27. L'UE préparait des « passeports vaccinaux » au moins un an avant le début de la pandémie. 

Les contre-mesures proposées par le Covid, présentées au public comme des mesures d'urgence 

improvisées, existent depuis avant l'émergence de la maladie. 

Deux documents de l'UE publiés en 2018, « L'État de la confiance dans les vaccins en 2018 » et un rapport 

technique intitulé « Conception et mise en œuvre d'un système d'information sur la vaccination » ont discuté 

de la plausibilité d'un système de surveillance de la vaccination à l'échelle de l'UE. 
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Ces documents ont été regroupés dans la « Feuille de route pour la vaccination » de 2019, qui (entre autres) 

a établi une « étude de faisabilité » sur les passeports vaccinaux devant commencer en 2019 et se terminer en 

2021. […] 

 

Les conclusions finales de ce rapport ont été rendues publiques en septembre 2019, un mois seulement avant 

l'Event 201 (ci-dessous). 

28. Une « simulation » a prédit la pandémie quelques semaines seulement avant son 

déclenchement. En octobre 2019, le Forum économique mondial et l'Université Johns Hopkins ont 

organisé l'Event 201. Il s'agissait d'une simulation basée sur un coronavirus zoonotique déclenchant une pandémie 

mondiale. L'exercice était parrainé par la Fondation Bill et Melinda Gates et GAVI, l'alliance pour les vaccins. 

La simulation a publié ses conclusions et recommandations en novembre 2019 sous la forme d'un « appel à 

l'action ». Un mois plus tard, la Chine enregistrait son premier cas de « Covid ». 

29. Depuis le début de l'année 2020, la grippe a « disparu ». Aux États-Unis, depuis février 2020, les 

cas de grippe auraient chuté de plus de 98 %. 

 

 
 

Il n'y a pas que les États-Unis, la grippe a apparemment presque totalement disparu dans le monde. 

Pendant ce temps, une nouvelle maladie appelée « Covid », qui présente des symptômes identiques et un 

taux de mortalité similaire à celui de la grippe, affecte apparemment toutes les personnes normalement touchées 

par la grippe. 

30. L'élite a fait fortune pendant la pandémie. Depuis le début des confinements, les personnes les 

plus riches se sont considérablement enrichies encore plus. Forbes a rapporté que 40 nouveaux milliardaires 

ont été créés « en combattant le coronavirus », dont 9 sont des fabricants de vaccins. 

Selon Business Insider, « les milliardaires ont vu leur valeur nette augmenter d'un demi-billion de dollars » 

depuis octobre 2020. 

Il est clair que ce chiffre est encore plus important à l'heure actuelle. 

 

Ce sont les faits essentiels de la « pandémie », présentés ici comme une ressource pour vous aider à formuler 

et à soutenir vos arguments avec des amis ou des inconnus. Merci à tous les chercheurs qui ont rassemblé 

ces informations au cours des vingt derniers mois, en particulier Swiss Policy Research. 

Kit KNIGHTLY – Off Guardian, Sott.net, 25 janvier 2022 

 

Source de l'article initialement publié en anglais le 22 septembre 2021 : Off Guardian 

Traduction : Réseau International. Corrections et emphases : Sott.net 
https://fr.sott.net/article/39251-Fiches-d-information-sur-le-Covid-%E2%80%94-Les-30-donnees-factuelles-que-vous-

DEVEZ-connaitre 

https://reseauinternational.net/30-faits-que-vous-devez-connaitre-votre-fiche-dinformation-covid/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=30-faits-que-vous-devez-connaitre-votre-fiche-dinformation-covid
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1, 2, 3, 4, 5 doses et toujours rien chez des 

immunodéprimés… explication ? 

 

À RETENIR 
L’activation rapide d’une réponse spécifique et efficace à une injection vaccinale nécessite un système 
immunitaire en bon état · Quand un principe thérapeutique ne procure aucun bénéfice à une population cible, 
il est important d’essayer de comprendre pour rectifier la stratégie · Tous les individus ne sont pas équivalents 
(âge, statut immunitaire, infections endémiques, comorbidité etc.) pour leur capacité à répondre de façon 
stéréotypée à une injection vaccinale. 

 

Définition : 

Immunodépression : Inhibition, d’un ou de plusieurs des composants des systèmes immunitaires innés ou 

adaptatifs, provoquée par une maladie (hémopathie, cancer…), une irradiation accidentelle ou induite 

intentionnellement par un traitement immunosuppresseur (dans le cadre par exemple du traitement du rejet 

d’une greffe ou celui d’une maladie auto-immune). 

 

A-t-on confondu urgence et précipitation ? 

Les injections de principes vaccinaux élaborés pour éduquer notre système immunitaire à réagir efficacement 

face à l’infection par le SARS-CoV-2, empêcher sa propagation dans la population générale et éviter le 

développement de la maladie Covid-19 ont débuté en janvier 2021 en France. Elles visaient pendant les 

premiers mois les populations classées comme étant les plus vulnérables, notamment selon un critère de 

l’âge. Mais, dès le mois de mai, conformément à un avis transmis un mois plus tôt par le Conseil d’Orientation 

de la Stratégie Vaccinale (COSV), la Direction Générale de la Santé (DGS) publiait une note urgente à 

destination des médecins, pharmaciens, infirmiers et sages-femmes indiquant que « l’injection d’une troisième 

dose de vaccin est nécessaire pour les personnes sévèrement immunodéprimées » [1]. 

 

Petit retour en arrière. À la suite des essais cliniques entamés par Pfizer, Moderna et Astra-Zeneca sur plus 

de 100 000 sujets volontaires, des autorisations temporaires ont été délivrées par les agences de santé à 

travers le monde pour l’injection de principes vaccinaux contre la Covid-19 sur des populations adultes. 

Parmi ces adultes, les personnes immunodéprimées et/ou recevant une chimiothérapie, une immunothérapie ou un 

traitement à base d’immunoglobulines ont néanmoins été exclues des essais cliniques. 

Cela n’a pas troublé un seul instant les agences gouvernementales de santé. La seule condition était que les 

principes vaccinaux n’incluent pas de virus vivants pour lesquels malheureusement les dangers sont largement 

documentés concernant les populations immunodéprimées. 

Ces sujets vulnérables, environ 300 000 en France, ont donc été ciblés très vite, sans aucune donnée médicale 

sur les effets des principes vaccinaux à ARN ou ADN. 

Au fur et à mesure du temps, les sujets immunodéprimés ont même été désignés comme cible prioritaire 

pour limiter la propagation du virus pathogène original et de ses variants successifs, au même titre que les 

personnes âgées de plus de 65 ans avec comorbidités. 
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En effet, les cas cliniques se sont multipliés avec des indications d’apparitions inquiétantes de mutations du 

SARS-CoV-2 chez des sujets immunodéprimés. Il y aurait une forme d’évolution accélérée du virus qui 

profiterait d’un système immunitaire affaibli pour développer des stratégies d’échappement. Ces sujets 

immunodéprimés deviendraient alors des réservoirs susceptibles de générer des variants plus infectieux et 

plus virulents pour la population générale [2]. On a quand même eu l’idée lumineuse en mars 2021 d’évaluer, 

dans un essai observationnel, la réponse immune chez des patients traités en hématologie et immunodéprimés 

pour cause d’une maladie et/ou d’un traitement [3]. Cependant, sans attendre les résultats de ce genre 

d’études, l’état d’urgence décrété pour une expérimentation massive sur des personnes vulnérables pour 

lesquelles on n’aurait pas eu d’autres alternatives thérapeutiques se solde par un échec, en premier lieu pour 

les patients immunodéprimés. 

Le 1er janvier 2022, le Journal du Dimanche relayait un appel au président Emmanuel Macron de 6 présidents 

d’association représentant des personnes immunodéprimées et l’exhortant à tout faire pour protéger les plus 

fragiles. « Monsieur le Président de la République, les personnes immunodéprimées sévères, qu'elles soient 

transplantées, dialysées, atteintes de certains cancers ou prenant certains traitements, sont actuellement en grand 

danger en raison de l'ampleur de la pandémie de Covid en France et de leur réponse nulle ou insuffisante à la 

vaccination. Dès à présent, elles représentent jusqu'à 30% des séjours en réanimation dans certains hôpitaux, alors 

qu'elles sont moins de 300 000 au total en France, et qu'elles ont d'ores-et-déjà reçu trois, quatre, voire cinq doses de 

vaccin [4]. » 

Les témoignages se sont multipliés de patients immunodéprimés, et parfois de leurs soignants, constatant une 

vulnérabilité toujours présente face aux différentes formes du SARS-CoV-2, en dépit d’injections obstinées. 

Celles-ci devaient pourtant, officiellement, constituer l’arsenal le plus sûr et le plus efficace pour éradiquer 

une maladie émergente. Que se passe-t-il donc ? Est-ce de la désinformation, une désinvolture vis-à-vis d’une 

population fragile, de l’ignorance ? A-t-on encore des choses à apprendre sur les mécanismes de stimulation 

d’une réponse immunitaire adaptative dans un environnement particulier, des sujets avec en permanence un 

frein empêchant d’appuyer sur la pédale de l’accélérateur de l’activation immunitaire induite par une 

stimulation antigénique ? 

Comme souvent, faire preuve d’humilité face aux lacunes de nos connaissances au milieu de la complexité du 

vivant devrait être prodigué… comme une piqûre de rappel. Aussi, il est peut-être utile de se demander ce 

qui se passe exactement chez les sujets immunodéprimés après l’injection d’une formule à ARN ou ADN. 

Plus précisément à l’endroit même où, en théorie, nos meilleurs fantassins seraient formés à reconnaître, 

isoler et neutraliser la menace terroriste du SARS-CoV-2 : les ganglions lymphatiques drainant le site 

d’injection du principe vaccinal. C’est à cet endroit que, dans un compartiment dénommé centre germinal, 

des plasmocytes, des sortes d’usines à produire des anticorps, et des lymphocytes B mémoires sont fabriqués 

en masse. Cette fabrication est orchestrée par des lymphocytes T folliculaires auxiliaires. Ce processus est 

décrypté par la prestigieuse revue Cell dans son édition en ligne du 1er février 2022 [5]. Des investigateurs 

américains ont ainsi utilisé une technologie couplant guidage par de l’imagerie à ultra-sons et aspiration avec 

une aiguille fine pour évaluer la réponse dans les centres germinaux générée par la libération de principes 

vaccinaux à ARN à proximité d’un ganglion lymphatique. La population ciblée était constituée de 15 sujets 

sains (23 à 76 ans) et 13 transplantés rénaux sous traitement immunosuppresseur qui présentaient avant 

transplantation une réponse anticorps normale pour les vaccinations anti-tétanique, oreillons, rubéole et 

rougeole. Comme attendu, dès la primo-injection, il a bien été observé une forte induction de lymphocytes B 

activés contre la glycoprotéine Spike du SARS-CoV-2, et en particulier de la partie de la glycoprotéine (le 

domaine de fixation au récepteur) qui interagit avec le récepteur à la surface de nos cellules épithéliales afin 

de permettre l’internalisation du virus. Cette induction était présente au niveau de centres germinaux de 

ganglions drainant le site d’injection chez les sujets sains, un processus amplifié lors de la deuxième injection. 

Cette réponse de cellules B spécifiques du SARS-CoV-2 était également associée à une induction robuste de 

lymphocytes T folliculaires auxiliaires, de lymphocytes B mémoires et d’anticorps neutralisants. En revanche, 

de façon très contrastée, chez les transplantés rénaux, au niveau des centre germinaux équivalents de ceux examinés 

chez les sujets sains, il n’était détecté que très peu de cellules B mémoires dirigées contre le domaine de fixation au 

récepteur de la glycoprotéine spike, qu’une quantité infime de lymphocytes T folliculaires auxiliaires et une quasi-

absence d’anticorps neutralisant. Cette étude montre ainsi que les individus recevant des médicaments 

immunosuppresseurs ne génèrent pas de réponse efficace au processus de vaccination au niveau des ganglions 

drainant le site d’injection. 

Une réponse vaccinale suboptimale chez des sujets transplantés recevant un traitement immunosuppresseur 

avait déjà été signalée dans le cas de la grippe A/H1N1 ou de l’hépatite B [6,7]. 



16 

 

Finalement, la population ciblée d’emblée comme ayant le plus besoin de la vaccination anti-Covid-19 est sans doute 

celle pour laquelle le processus fonctionne le moins bien. Vous aurez beau faire toutes les améliorations de moteur 

et fournir le meilleur carburant à une voiture, si elle n’a qu’une seule roue, elle aura beaucoup de mal à 

avancer. Pendant ce temps, on continue d’obliger les populations qui en ont le moins besoin ou pas besoin du tout de 

recevoir des principes vaccinaux dirigés contre une forme disparue de SARS-CoV-2. Encore une fois, il semble que 

ce ne soit pas la science qui guide les décisions gouvernementales. Pourquoi ? 

 

COLLECTIF REINFOCOVID 
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Le point sur les effets indésirables après la dose 

de rappel des vaccins contre la Covid-19 
 

À Retenir 

• 33 % de évènements indésirables sont graves (soit environ 42 cas par million) après la dose de rappel 

par le vaccin Pfizer contre 26,1 % globalement 

• Les décès suspectés liés à la vaccination après la dose de rappel représentent 3,04 % (soit 3,86 cas 

par million) des évènements indésirables totaux contre 1,71 % quelle que soit la dose de vaccin Pfizer. 

• 24,1 % de évènements indésirables sont graves après la dose de rappel par le vaccin Moderna (soit 

20,6 évènements graves par millions après dose de rappel) contre 17 % globalement 

• Les décès suspectés liés à la vaccination après la dose de rappel (soit 1,12 par million) représentent 

1,31 % des évènements indésirables totaux contre 0,64 % quelle que soit la dose de vaccin Moderna. 

  

Vers une augmentation des évènements indésirables graves et des décès survenant après la 

dose de rappel ? 

Vaccin Comirnaty de Pfizer 

Concernant le vaccin Pfizer, au 3 janvier 2021, 2 136 évènements indésirables dont 716 cas d’évènements 

indésirables graves ont été recensés soit 33 % [1]. 

La proportion d’évènements indésirables graves est donc plus élevée après la dose de rappel que celle 

rapportée globalement avec ce vaccin qui est de 26,1% [2]. 

Concernant les décès suspectés liés à la vaccination, ceux-ci représentent 3,04 % des évènements indésirables (soit 

3,86 décès suspects par millions) survenus après la dose de rappel alors qu’ils représentent 1,71 % des événements 

indésirables totaux après le vaccin Pfizer.  

Il y a donc : 

–  42 cas d’évènements indésirables graves par million de dose de rappel pour le vaccin Pfizer 

– 3,86 cas de décès suspectés liés à la vaccination par million de dose de rappel pour le vaccin Pfizer 

  

Vaccin Spikevax de Moderna 

Concernant le vaccin Moderna, au 31/12/2021, il y avait 456 cas d’évènements indésirables, dont 110 graves 

(soit 24,1%) avec 6 décès suspectés liés à la dose de rappel [3] soit également : 

– 20,6 évènements graves par millions après dose de rappel 

– 1,12 décès suspects par million après dose de rappel 

  

La proportion d’évènements indésirables graves est plus élevée, 24,1%, après la dose de rappel que celle 

rapportée globalement avec ce vaccin qui est de 17 %. 

Concernant les décès suspectés liés à la vaccination, ceux-ci représentent 1,31 % des évènements indésirables 

survenus après la dose de rappel alors qu’ils représentaient 0,64 % de événements indésirables totaux. 

 

REINFOCOVID, 7 février 2022  
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Note éthique et scientifique concernant 

l'obligation vaccinale des soignants et de 

l'ensemble de la population 
 

À partir de considérations éthiques et de constats scientifiques actuels, nous plaidons pour le respect du consentement 

libre et éclairé de chaque personne, sur la base d'une balance risques - bénéfices bien établie, et contre toute obligation 

vaccinale 

 

Résumé 

Un collectif pluridisciplinaire de scientifiques, juristes et éthiciens issus de plusieurs universités adresse une 

note éthique et scientifique aux différentes instances concernées du pays, en particulier le Comité Consultatif 

de bioéthique (CCB), pour qu’elles réévaluent leurs positions à propos de l’obligation vaccinale portant sur 

les vaccins anti-covid actuels. Selon les auteurs de la présente note, solidement étayée aux plans scientifique 

et éthique, les valeurs et principes en présence, combinés aux données de terrain et informations scientifiques 

les plus récentes, ainsi qu’aux enjeux d’une balance bénéfices/risques réactualisée et différenciée selon les 

situations, ne permettent pas d'envisager une telle obligation pour les soignants et, plus largement, pour la 

population en général. Car une obligation vaccinale avec les vaccins anti-covid actuels ne serait en rien 

inoffensive, proportionnée, nécessaire ni suffisante. 

Les auteurs soulignent que les formes graves de la maladie touchent essentiellement des patients à risques 

(âge ou comorbidités) à présent bien connus et identifiables, et qu’un protocole de prise en charge 

ambulatoire précoce est reconnu et peut être appliqué en Belgique dès aujourd’hui. En s’appuyant sur les 

données de pharmacovigilance actuelle, ils soulignent que l’innocuité des vaccins anti-covid actuels est trop 

faible pour envisager qu'ils puissent être imposés à tous sans exposer un nombre significatif d'individus sains 

à des effets secondaires graves. Enfin, ils soutiennent que le meilleur moyen d’exercer une solidarité efficace 

et de protéger les patients les plus vulnérables à l'hôpital, n'est pas de vacciner tous les soignants ni toute la 

population, puisque les vaccins réduisent temporairement les contaminations et les transmissions mais ne les 

empêchent pas. Il convient plutôt d’organiser, quand cela apparaît nécessaire, un testing régulier et gratuit 

des personnes vaccinées et non vaccinées qui travaillent ou demeurent au chevet des patients. 

Le 3 novembre 2021, le Conseil supérieur de la santé (CSS) s’est positionné en faveur d’une obligation 

vaccinale du personnel soignant en s’appuyant sur un avis du Comité consultatif de bioéthique émis en 

décembre 2020. Or cet avis, antérieur aux premières campagnes de vaccination, est inévitablement inactuel 

au regard du questionnement sociétal et des données présentes. Les universitaires et scientifiques signataires 

de la présente note éthique appellent le CCB et le CSS à réactualiser leurs positions et à constater que les 

conditions sont loin d’être réunies pour toucher aux principes supérieurs du consentement libre et éclairé 

de la personne humaine et de son intégrité physique. 

 

Introduction 

L’argumentation en faveur de l’obligation vaccinale se reproduit de façons similaires, d’avis en avis émanant 

d’institutions publiques diverses, qu’il s’agisse des avis du Comité consultatif de bioéthique belge de décembre 

20201 ou du Comité d'éthique de santé publique du Québec d'août dernier2, tous deux aujourd’hui 

anachroniques au regard de la situation et des connaissances actuelles, ou encore du tout récent avis de 

l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains rendu public ce 8 décembre 20213. 

Or, l’argumentation développée par ces trois institutions repose sur un certain nombre de présupposés, 

explicités ou non, qui rendent ces avis problématiques au regard des données factuelles et scientifiques, 

éthiques et juridiques actuelles. 

Ces présupposés sont les suivants : 

1) Les vaccins anti-covid autorisés actuellement sont des vaccins comme les autres. Il suit de ce premier 

présupposé que : 

2) L’innocuité de ces vaccins doit être sûrement excellente ; il n’est pas nécessaire de considérer d’un point 

de vue éthique, ni même de l’évoquer, la question des dégâts collatéraux (effets secondaires légers et graves) 

qu’ils pourraient causer à des sujets en bonne santé (enfants, jeunes adultes, personnes de moins de 65 ans 

ou plus âgées). 
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3) Ces vaccins sont efficaces pour briser les chaînes de transmission du virus (ou au-moins les ralentir de 

façon non négligeable), protéger les personnes à risque de la contamination, et éviter les formes graves de la 

maladie. 

4) Nous vivons une pandémie d’une gravité majeure : la situation présente peut justifier que le principe de 

solidarité prévale sur les principes d’autonomie, de précaution, d’inviolabilité du corps humain, ainsi que sur 

le droit au consentement libre et éclairé de la personne humaine. 

5) II n'y a pas de stratégies de protection et de soin des personnes, pas de moyen de maîtrise possible de la 

pandémie, qui permettrait d’éviter une vaccination massive et, in fine, obligatoire sinon de l'ensemble de la 

population, du moins de certaines catégories professionnelles. 

 

Sur la base de ces cinq présupposés, non démontrés excepté la protection temporaire qu’offrent les vaccins 

actuels contre les formes graves de covid, les différents avis éthiques et juridiques susmentionnés soutiennent 

que l’obligation vaccinale est juste (elle n’affecte pas négativement l’égalité entre les sujets, ni les droits 

humains), proportionnée (la mesure correspond à la gravité de la situation) et nécessaire (on ne peut lui 

envisager d’alternative possible). S’il convient de faire preuve de pédagogie et de progressivité, l’obligation 

vaccinale généralisée (à commencer par celle des soignants) serait donc, selon ces avis, éthiquement et 

juridiquement justifiée, et devrait constituer in fine la norme qui prévaut (mis à part de très rares exceptions 

pour raison médicale). Enfin, l’opposition à cette norme devrait exposer à des sanctions diverses (amendes, 

suspension de contrat de travail, licenciement...). 

L’argumentation des avis éthiques précédents, relevés en introduction à cette note, apparaît théoriquement 

élégante et cohérente, mais excepté la protection temporaire que les vaccins anti-covid actuels peuvent offrir 

aux individus contre les formes graves de la maladie, leurs conclusions et propositions normatives nous 

apparaissent erronées, dès lors que les présupposés qui les fondent le sont. On ne peut en effet que s’étonner 

de l’écart entre la construction argumentative de ces avis, cohérente par rapport aux présupposés qui les 

animent, et la réalité actuelle des données de terrain au sujet de la pandémie, des stratégies alternatives 

possibles à l’obligation vaccinale, et des limites des vaccins au niveau de la protection sanitaire des individus 

et du blocage des chaînes de transmission. Cet écart est à ce point important qu'il rend le raisonnement 

juridique et éthique des avis impropre à la réalité qu'il entend encadrer par des normes justes et 

proportionnées. Les présupposés qu’implique le raisonnement étant erronés par rapport aux données 

factuelles et scientifiques, la justesse, la prétendue nécessité, le caractère inoffensif (en termes d’effets 

secondaires) et la proportionnalité de la mesure soutenue, à savoir la vaccination obligatoire, le sont aussi. 

Nous proposons, dans les lignes qui suivent, des pistes de réflexion qui étayent notre évaluation, et qui nous 

semblent devoir être impérativement prises en compte dans le cadre de tout avis ultérieur sur les modalités 

de la campagne de vaccination en cours. 

 

1. La vaccination contre la covid-19 n’est pas un acte aussi inoffensif qu’une vaccination 

classique 

Si la question des effets secondaires des vaccins anti-covid actuels a été jusqu’ici peu abordée dans les débats, 

il nous apparaît aujourd’hui nécessaire d’en tenir compte dans la réflexion éthique et juridique. Les quatre 

vaccins contre les formes de la covid actuellement sur le marché belge (deux à ARNm et deux à vecteur viral 

à ADN) témoignent d’une avancée biotechnologique impressionnante. Toutefois, bien que les vaccins à 

vecteur viral aient déjà été utilisés lors d’études sur les maladies d’Ebola et de Zika et ceux à ARNm pour 

certaines formes de cancer, aucune de ces deux technologies n'avait été déployée auparavant dans une large 

population. Il reste par ailleurs certaines questions scientifiques qui ne trouvent pas réponse dans la littérature 

actuelle4, notamment la quantité de protéine S produite par un corps humain après vaccination (c’est-à-dire 

la quantité de produit actif ‒ donnée pourtant fondamentale pour tout médicament) ou la biodistribution de 

cette protéine S dans le corps vu qu’elle peut circuler dans le plasma après vaccination5. Ceci est important 

car il a été démontré que la protéine Spike, même en l’absence de virus, a des capacités inflammatoires en 

elle-même6. Ces interrogations doivent donc être résolues par les scientifiques compétents afin de pouvoir 

garantir une vue globale de l’action de ce nouveau type de vaccin, et ce d’autant plus que les effets secondaires 

des vaccins en général affectent des personnes saines. À cette fin, une injection sur un très grand nombre 

d’individus ne peut en aucun cas se substituer à une étude sur une longue durée, dans les règles de l’art de la 

pharmacovigilance active. 

Les risques d’effets secondaires graves des médicaments actuellement sur le marché sont en général bien 

acceptés car, d’une part, leur survenue est extrêmement rare (innocuité excellente) et, d’autre part, les 

personnes qui recourent aux médicaments souffrent d’une maladie qu’elles souhaitent traiter. Elles acceptent 
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le risque, très faible, d’un effet secondaire lorsque celui-ci est mis en balance avec la probabilité, extrêmement 

élevée, que le traitement consenti améliore effectivement leur état de santé. Dans le cas des vaccins, en ce 

inclus les vaccins anti-covid, la situation de départ est toute autre : la personne qui le reçoit est en bonne 

santé, et la démonstration de l’innocuité des vaccins anti-covid actuels est loin d’équivaloir celle des vaccins 

traditionnels. 

 

De quels chiffres dispose-t-on au sujet des effets secondaires des vaccins anti-covid actuels ? 
En Belgique, pour les millions de doses de vaccins traditionnels (hors covid, donc) administrées entre 2008 et 
mi-20127, 1 031 réactions indésirables ont été rapportées à l’Agence fédérale des médicaments et produits 
de santé (AFMPS). Pour les vaccins anti-covid actuels, au 18/11/21, l’AFMPS indique qu’un tiers des 
31 000 ES (effets secondaires) rapportés sont graves (ceci signifie qu’ils impliquent a minima une incapacité 
de 24 heures). En outre, 8% des rapports concernent des effets médicaux significatifs, des hospitalisations, 
des mises en jeu du pronostic vital ou des décès, soit près de 2 500 cas pour 8,7 millions de personnes 
vaccinées (au moins partiellement). Ces chiffres laissent à penser qu’on observe un effet très sérieux dans un 
ratio de 1 par 3 500 personnes8. 
Ces données rejoignent les proportions ES légers / ES graves rapportées dans d’autres pays, comme la France, 
mais bien inférieurs à d’autres pays (les Néerlandais, par exemple, ont déclaré autant d’effets secondaires que 
les Français, pour une population de 17 millions d’habitants contre 68 millions). On sait par ailleurs qu’en 
pharmacovigilance passive, seuls 5 à 10% des effets indésirables étaient déclarés dans le passé9. En France à 
nouveau, 40 à 60% des ES remontés à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produ its de santé 
(ANSM) sur les 110 000 reçus à ce jour, l’ont été par des patients informés et capables de mener eux-mêmes 
la procédure administrative, les médecins n’effectuant pas systématiquement leur mission de remontée de 
l’information10. En Belgique, selon l’AFMPS, 71% des effets secondaires sont remontés par des patients, 29% 
par des médecins. 
On peut encore aborder la question des ES des vaccins anti-covid en se référant, de façon approximative mais 
toutefois parlante, aux données OMS mondiales disponibles sur Vigiaccess11 concernant les effets secondaires 
(ES) des vaccins traditionnels les plus administrés, en regard des ES des vaccins anti-covid : 
● Vaccins contre la rougeole, la rubéole et les oreillons, depuis 50 ans : 201 600 déclarations d’ES 
● Vaccins contre le tétanos, depuis 50 ans : 430 360 ES (considérant qu’en 2015, environ 6.3 milliards 
d’êtres humains étaient vaccinés contre le tétanos avec au minimum 3 doses par personne, donc au minimum 
18 milliards de doses distribuées); 
● Vaccins contre la polio, depuis 50 ans : 192 700 déclarations d'ES (10 milliards de doses distribuées entre 
2005 et 201512) ; 
● Vaccins contre la grippe, depuis son existence : 278 000 ES (création en 1945, environ 9 milliards de doses 
distribuées dans le monde depuis 198013 ; 500 millions de doses administrées dans le monde en 2019) ; 
● Vaccins anti-covid, depuis moins de 2 ans: 2 681 000 déclarations d'ES14 pour 8,3 milliards de doses 
injectées15. 
 
Il convient enfin de rappeler, concernant d’éventuels effets secondaires à moyen ou long termes, qu’en raison 
de leur autorisation de mise sur le marché conditionnelle, avant homologation, aucune étude de cancérogénicité 
n’a pu être conduite à ce jour pour le vaccin Moderna16. De même, aucune étude de génotoxicité ou de 
cancérogénicité n’a été menée pour les vaccins AstraZeneca, Pfizer et Johnson & Johnson17. Les données sur 
les effets à long terme, l’interaction avec d’autres vaccins, l’utilisation pendant la grossesse/l’allaitement, 
l'utilisation chez les sujets immunodéprimés et chez les sujets présentant des comorbidités, des troubles auto-
immuns ou inflammatoires manquent encore pour ces vaccins18. 

 

En raison de la pharmacovigilance en cours des vaccins anti-covid, il est indispensable de pondérer pour 

chaque patient, dans sa catégorie d’âge et compte tenu de son bilan de santé, sa balance bénéfice/risque qui 

dépend des risques respectivement causés par le Covid-19 d'une part, et par le vaccin d'autre part, après 

réflexion et prise d’information. Cette évaluation doit être personnalisée, et doit s’établir dans un rapport de 

confiance entre le patient et son médecin, aidés si nécessaire par les services de conseil et de spécialisation 

médicale appropriés. Il est bien connu en effet que le taux de létalité du Covid-19 varie dans des proportions 

gigantesques selon l’âge et les comorbidités, avec un taux de mortalité par infection variant de 0,002% à 

10 ans jusqu’à 15% à 85 ans19. À titre comparatif, la grippe a un taux de mortalité par infection de 0,16% en 

moyenne et peut varier selon les années21.  
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Source: http://urlr.me/KSRGm. L’étude de référence datant de décembre 2020, elle ne prend pas en compte les 
données issues des vagues des variants anglais et indien (variant delta). À l’intérieur de chaque groupe d’âge, ce 
sont essentiellement, dans la toute grande majorité des cas, les personnes avec comorbidités (obésité, diabète, 
insuffisance respiratoire, hypertension artérielle, etc.) qui sont exposées à des formes graves de covid-19 pouvant 
provoquer un décès. Cette observation dépasse la période couverte par le tableau : elle concerne aussi aujourd’hui 
les formes graves de covid-19 dues au variant delta. Les données récentes concernant les taux de décès par 
infections et groupes d’âge avec le variant delta renseignent par ailleurs d’une légère diminution des taux toutes 
tranches d’âge confondues. Ces tendances pourraient encore évoluer avec le nouveau variant omicron, qui semble 
moins létal que les variants précédents, mais les données à ce stade ne sont pas encore suffisamment nombreuses. 

 

 

Ces données montrent que la vaccination n’est pas une nécessité pour diverses catégories d’âge de la 

population, sous condition d’un bilan de santé personnalisé qui objective l’absence de risques majeurs 

(comorbidité) en cas de maladie. Elle ne devrait pas être obligatoire, mais rester possible sur une base 

volontaire. La faible innocuité22 des vaccins anti-covid actuels plaide par ailleurs en ce sens : pour des 

personnes en bonne santé, les risques d’effets post-vaccin anti-covid, graves, spécifiques, bien identifiés, sont 

bien supérieurs à 1 pour 10 000 (comme nous l’avons vu dans notre précédente section). Il s’agit par exemple 

d’accidents cardiaques pour les hommes jeunes, thrombotiques pour les femmes, dont les taux sont de 10 à 

40 fois supérieurs à ceux observés avant 2020, selon les âges et sexes23. Inversement, le risque 

d’hospitalisation des personnes jeunes pour une forme sévère de Covid est, lui, bien inférieur à 1 pour 

15 00024, voire 1 pour 30 000 pour les enfants les plus jeunes sans comorbidités25. À la lumière de cette 

balance de risques, plusieurs vaccins anti-covid actuels se sont déjà vus déconseillés ou suspendus dans 

plusieurs pays, dont initialement les vaccins à adénovirus pour les femmes de moins de 40 ans, plus récemment 

le Moderna pour les moins de 30 ans26, y compris en Belgique27, ou même le Pfizer pour les 12-17 ans28. 

Depuis le 11 décembre, en Belgique, la Taskforce vaccination permet que les personnes touchées par une 

réaction grave à la vaccination anti-covid lors leur première injection (ayant conduit à une hospitalisation), 

puissent obtenir auprès d’un médecin de référence une attestation leur permettant le remboursement sans 

limite des tests PCR. La pharmacovigilance des vaccins anti-covid étant toujours en cours, on ne peut exclure 

a priori que d’autres aménagements réglementaires, restrictions et limitations d’usage des vaccins anti-covid 
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actuels ne devront pas être appliqués pour protéger la population. Autant de faits et modifications des 

réglementations et recommandations, qui appellent en soi à la prudence. 

Au regard de ces données, une obligation vaccinale précipitée, pour une partie de la population qui n’en a 

pas besoin, constituerait une infraction grave aux principes éthiques de précaution et de non-malfaisance, 

dans un régime démocratique qui confère à l’État une obligation de protection de l’ensemble de ses sujets 

quel que soit leur état de santé. Il s’agit d’ailleurs, historiquement, d’une des missions fondatrices de l’État de 

droit dans la tradition contractualiste libérale. 

 

2. L’obligation vaccinale pour tous n’est ni proportionnée, ni nécessaire, ni suffisante  

L’articulation entre la communication gouvernementale, son relais par les institutions publiques et la caisse 

de résonance médiatique, entretiennent l’espoir du personnel soignant et de la population en général d’une 

possible sortie de crise grâce au déploiement d’une stratégie de vaccination généralisée à l’échelle de la 

population. Mais cet espoir élude une problématique clinique et épidémiologique que le vaccin ne saurait à 

lui seul résoudre, liée aux facteurs et modes de contagiosité et d’infectiosité du Sars-CoV-2. Une réflexion 

éthique sur la stratégie vaccinale doit en effet considérer aujourd’hui la diversité des circonstances et des 

profils cliniques des personnes, des possibilités, mais aussi des risques et des limites des vaccins anti-covid 

actuels selon les situations. Elle doit aussi prendre en compte la variété des moyens divers de prise en charge 

(ambulatoire, précoce) des patients covid qui se sont développés, depuis le début de la crise pandémique, et 

qui démontrent aujourd’hui une réelle efficacité thérapeutique29. 

 

Le parcours d’un patient Covid, depuis la contamination jusqu’à l’hospitalisation éventuelle, est complexe: 

● Chaque personne peut avoir été contaminée dans des situations de vie très diverses, à des niveaux de 

charge virale très variables selon le taux de contamination (élevé ou pas) du contact qui transmet (cas index). 

La vaccination ne garantit pas de façon suffisante une protection contre ces transmissions. 

 

Les vaccins anti-covid actuels réduisent temporairement et variablement les contaminations et les transmissions 
mais ils ne les empêchent pas.  
L’OMS considère qu’avant l’arrivée du variant Delta, les vaccins réduisaient la transmission d'environ 60%. 
Avec le variant Delta, ce taux serait tombé à environ 40 %30. 
Dans une étude récente (toujours en preprint), D.W. Eyre et al. trouvent que pour les vaccins AstraZeneca et 
Pfizer, la réduction initiale moyenne des transmissions ne serait respectivement que de 25 et 50%, que l’effet 
ne serait plus significatif trois mois après la 2ème dose de vaccin pour l’AstraZeneca, et ne dépasserait plus 
20% pour le vaccin Pfizer31. 
L’étude de Eyre et al. détaille également une efficacité contre les contaminations de 60 et 80% pour Astra et 
Pfizer après vaccination, mais réduite à 35 et 55% après trois mois. La réduction globale du risque est alors 
de 35% et 65%, mais continue à diminuer encore après. Il n'y aurait quasiment plus d'effet après 6 mois. Ceci 
fait également l’objet d’une étude israélienne pour le vaccin Pfizer32. Une étude suédoise concernant les 
infections symptomatiques conclut à une efficacité non détectable après 211 jours pour le vaccin Pfizer et 121 
jours pour l’Astra Zeneca33. En Belgique, un graphe du dashboard Sciensano montre, au 13/12/2021, que les 
communes les plus vaccinées ont aussi le plus haut taux de contaminations : 
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Source: http://urlr.me/dbPVg 

 
Ces chiffres varient donc largement selon les études et leur temporalité, et sont donc à considérer avec 
prudence. Mais le fait est qu’un nombre significatif d’études attestent aujourd’hui qu’aucun vaccin anti-covid 
actuel ne prémunit de façon satisfaisante et durable des mécanismes de transmission virale34, a fortiori compte 
tenu des mutations successives du virus. 
Par ailleurs, l’effet du vaccin sur les infections mucosales semble également médiocre, les charges virales chez 
les personnes infectées vaccinées et non-vaccinées devenant avec le temps identiques pour le variant Delta35. 

 
 

● En cas de contamination, l’infection se développe d’abord au niveau des muqueuses respiratoires que les 

vaccins anti-covid actuels, administrés par voie intramusculaire, n’immunisent que très peu36. La progression 

de l’infection dépendra donc principalement de l’immunité mucosale naturelle très variable d’une personne à 

l’autre37. 

● Les formes sévères surviennent ensuite quand l’infection passe la barrière épithéliale (dont la résistance 

dépend de chaque personne) et atteint un ou des organes internes du corps. À ce moment, l’immunité 

vaccinale joue un rôle en plus des défenses naturelles, respectivement plus ou moins importantes chez chaque 

personne. Notons qu’en Belgique, 97% des personnes infectées ne sont pas hospitalisées, 70% à 80 % des 3% 

qui le sont présentent au moins un facteur de risque (âge ou comorbidité)38 qui contribue à une faible 

immunité (même vaccinale) ou une grande sensibilité à l’attaque virale (voire bactérienne dans les cas de 

surinfection bactérienne contre laquelle le vaccin est inefficace39). Si pour les décès dus au COVID-19, nous 

n’avons pas de chiffres en Belgique concernant les facteurs de risque associés, 97 à 99% de ces décès sont, 

d’après les études internationales, liés à l’âge ou à des facteurs de comorbidité40. 

● Alors que les directives gouvernementales actuelles recommandent, en premier lieu, de ne pas contacter 

son médecin en cas de doute, contact à haut risque ou test positif rapide à la maison, mais de se référer à un 

site web41, et ne conseillent même pas de contacter son médecin ensuite, en cas de test PCR positif42, c’est 

au contraire la prise en charge médicale précoce de proximité, ou son absence, qui marque une différence 

quant à l’évolution favorable, ou critique, du COVID-1943. Peu importe ici que la personne malade soit 

vaccinée ou qu’elle ne le soit pas, car si la vaccination protège temporairement les personnes à risques (les 

seules aujourd’hui exposées à) des formes graves de la maladie, elle n’en prémunit pas complètement les 

personnes vaccinées44. Il demeure donc une incertitude sur l’efficacité exacte des vaccins anti-covid actuels, 

qui varie dans le temps, selon les variants viraux successifs et les profils des personnes infectées. 

● Notons enfin que les preuves s’accumulent de jour en jour pour montrer que les personnes ayant déjà été 

infectées par le SARS-CoV-2 acquièrent une immunité robuste et durable45 qui, selon leur situation 

personnelle de santé, n’appelle pas de complément vaccinal. Ces personnes forment, par leur immunité 

naturelle, un obstacle aux chaînes de transmission et contribuent ainsi au développement d’une immunité 

collective. 

À chacune des étapes qui viennent d’être énumérées, des actions peuvent être entreprises pour minimiser 

les risques d’hospitalisation ultérieure, face auxquels le vaccin offre une solution partielle au sein d’un 

continuum d’actions efficaces de santé publique. Les principes de proportionnalité et de nécessité ne sont 
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pas sérieusement justifiés dès lors que le vaccin ne réduit que partiellement et temporairement la contagion, 

que tous les individus ne sont absolument pas exposés aux mêmes risques de développer une forme grave 

de la maladie et que la prise en charge précoce des malades à domicile est bien établie pour diminuer les 

hospitalisations46.  

 

3. La vaccination obligatoire des « plus forts » n’est pas une garantie de protection des « plus 

faibles » 

Il nous reste à aborder l’argument compassionnel de la protection des plus faibles par la vaccination générale, 

véritable pierre de fondation du raisonnement moral des différents avis éthiques mentionnés en introduction 

à cette note. Selon cet argument, l’obligation vaccinale des soignants doit s’imposer au nom de l’obligation 

morale de préserver les personnes plus vulnérables (patients hospitalisés, immunodéprimés...) de tout risque 

de contamination évitable. Mais s’il est incontestable que toutes les parties du débat éthique se rencontrent 

sur la nécessité de protéger les plus faibles, il est nécessaire de discuter des moyens envisagés pour atteindre 

cette fin. Nous pouvons et nous devons nous donner le temps de le faire. 

 

 
Sommes-nous dans une situation d’extrême urgence qui nous empêche de respecter le temps de la démocratie 
et de la réflexion éthique ? 
L’être humain est un animal dit symbolique, en ce sens qu’il ne peut se rapporter à la réalité sans l’interpréter, 
sans s’appuyer sur certaines théories et représentations. Or, toutes ne s’équivalent pas et n’offrent pas les 
mêmes possibles. Si l'on adhère à l’idée que la crise actuelle, d’aujourd’hui, nous maintient en situation de 
guerre, confrontés à un ennemi mortel pour toute une société, alors sans doute est-on enclin à faire peu de  
cas d'un vrai débat éthique sur l’obligation vaccinale (tout au plus fera-t-on semblant de le mener, pour gagner 
quelques adhérents de plus à la cause). À la guerre, quoi qu'on en dise, tous les moyens sont bons, tous les 
dégâts collatéraux sont à supporter et sont justifiés en vue du but ultime (vaincre l‘ennemi). Tous les codes en 
vigueur dans un régime de normalité éclatent, pour laisser place à des décisions exceptionnelles et transgressives 
des règles de droit commun et d'éthique en temps de paix. L’imaginaire de la guerre  correspond-il à la réalité 
de la crise actuelle ? Même si la situation est bien sûr loin d’être simple, les données factuelles ne plaident pas 
en ce sens, avec par exemple les hospitalisations pour Covid qui n’ont représenté que 2% de l’ensemble des 
hospitalisations en France en 2020. Pourtant, c’est un imaginaire de ce type qui continue, encore dans la 
présentation des courbes épidémiques actuelles, de menacer la population d’une mise en quarantaine extrême 
si des mesures intermédiaires ne sont pas supportées (vaccination obligatoire, port du masque pour les enfants 
dès l’âge de 6 ans, Covid « Safe » Ticket, etc.), alors qu’aucun plan pandémie avant 2020 n’avait jamais 
envisagé la mise en quarantaine de personnes saines par précaution. 
 

 
Source: Sciensano - Epistat, Interactive Dashboard: http://urlr.me/5Hyt3 
 

Si l'on pense que la situation actuelle, aussi préoccupante et douloureuse puisse-t-elle être, n'est pas une guerre, 
que cet imaginaire très puissant impose à la réalité de la crise présente une métaphore et un sentiment d’urgence 
absolue inadéquats, que la syndémie47 de covid-19, devenue endémique, doit être resituée dans de plus justes 
proportions, alors la fin ne justifie pas tous les moyens. C'est d'ailleurs même plutôt le choix des moyens qui va 
produire le type de fin que l'on va faire venir au monde. Tous les dégâts collatéraux ne sont pas inévitables et 
justifiés. Diverses stratégies et options sont possibles, combinables, et méritent d’être sérieusement 
considérées. Il n'est pas nécessaire de sacrifier nos principes et valeurs démocratiques, nos exigences en matière 
de sécurité et de précaution, nos héritages humanistes et des lumières. 
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L'éthique de la guerre n’est pas notre seule option possible.  
Ainsi, la perception d’un phénomène et son traitement ne dépendent pas toujours exclusivement de ce 
phénomène lui-même. Ils dépendent aussi des mesures adoptées et d’un imaginaire politique qui les anime, 
lequel n’est pas toujours adéquat à la réalité vécue sur le terrain. Si des classes ferment, si l’on impose le masque 
aux enfants à partir de 6 ans, si l’on ferme des magasins à cause du virus, si l’on envisage une vaccination 
obligatoire générale de la population, voire des reconfinements généralisés, c’est en raison de prises de décisions 
politiques, mais aussi des imaginaires de la crise dont nos autorités et nos institutions publiques sont habitées 
pour penser leur stratégie de santé publique. Le défi d’une politique de santé pertinente et agile face à toute 
crise repose par conséquent sur la capacité de ses dirigeants à évaluer continûment la pertinence des 
représentations, des croyances et des théories qu’ils mobilisent pour la conduire, et de pouvoir changer 
d’imaginaires à chaque fois que l’appréciation informée de la réalité l’exige pour le bien d’une population. 

 

L’argument compassionnel de la protection des plus faibles justifie-t-il l’obligation vaccinale ? 

La réponse à cette question est négative dans le cas des vaccins anti-covid actuels, pour les motifs suivants : 

Premièrement, au regard du dépassement des seuils usuellement tolérés en matière d’innocuité vaccinale48, 

il est urgent de se demander quel serait le seuil d’acceptabilité éthique des taux d’effets secondaires pour les 

vaccins contre le Covid-19. Même s’il existe des vaccins obligatoires, par exemple pour le personnel soignant 

(hépatite B), il s’est écoulé 10 ans entre la mise sur le marché du vaccin, et l’obligation vaccinale (cette 

temporalité permet à l’État de garantir sa mission de protection et de sécurité envers ses sujets, en vérifiant 

que le taux d’effets secondaires graves rapportés dans la population vaccinée est extrêmement faible). 

Notons également que pour l’hépatite B, il ne s’agit pas d’une obligation vaccinale au sens strict, mais bien 

d’une obligation d’immunisation par le contrôle de la présence d’anticorps, car il a été considéré qu’il ne 

servait à rien de vacciner quelqu’un contre une maladie alors que cette personne présente encore des 

anticorps de cette maladie. 

Deuxièmement, dans le cas du personnel soignant, les rapports Sciensano ne recensent sur le terrain qu’un 

nombre limité de clusters et infections nosocomiales dans les établissements médicaux, comparativement 

aux autres activités de la population49. Inversement, des observations de contaminations de SARS-CoV-2 au 

sein de populations vaccinées en milieu hospitalier sont rapportées dans la presse50 et dans la littérature 

scientifique51. 

Nous savons en effet aujourd’hui que la vaccination n’apporte qu’une solution très partielle aux 

problématiques de contamination et d’infection. À vrai dire, si l’enjeu est réellement de protéger de façon 

efficace les plus faibles, on devrait rendre obligatoire la généralisation des testings systématiques (régulier, via 

autotests et/ou test antigénique rapide sur le lieu de travail) du personnel soignant vacciné et non-vacciné : 

cette mesure serait bien plus efficace, proportionnée et nécessaire pour protéger les patients les plus 

vulnérables dans la structure hospitalière, qu'une vaccination générale qui ne répond à aucun de ces principes 

médicaux, éthiques et juridiques de base. On le sait aujourd’hui, le statut de vacciné comme de non-vacciné  

laisse chacun aveugle et incertain au chevet du patient quant à son statut viral et son niveau de risque de 

transmission possible. Seul un testing régulier des deux populations soignantes serait en mesure d’atteindre 

la finalité recherchée : protéger les plus faibles d’une transmission virale involontaire. 

Troisièmement, enfin, rappelons qu’il convient d’éviter toute mesure qui serait susceptible de produire un 

effet contraire à la fin recherchée. Nous avons déjà souligné qu’imposer une norme d’obligation vaccinale 

dans l’objectif de protéger les plus faibles ne permet pas en soi d’atteindre l’objectif recherché. Mais lorsqu’est 

prise en compte la limitation factuelle du vaccin à empêcher toute contamination (limitation 

proportionnellement croissante dans le temps, quelque temps après l’injection, et selon divers paramètres 

encore trop méconnus à ce jour), les partisans de l’obligation vaccinale développent une version faible de 

leur premier argument. Cette version modérée de l’argument en faveur de l’obligation vaccinale consiste à 

soutenir que si le vaccin diminue les risques de transmission, fût-ce seulement de 5 à 30%, il contribue de ce 

fait à accroître la protection des personnes et participe, parmi d'autres stratégies, à affaiblir les chaînes de 

transmission (dans le secteur des soins de santé et ailleurs). Or, tout ce qui contribue à cette réduction du 

risque épidémique devrait être mis en œuvre et imposé aux personnes pour leur bien et le bien de l'ensemble 

de la communauté. 

Cet argument dans sa version soft, nous semble toutefois tout aussi faible que sa version hard pour plusieurs 

motifs : 

1) Qu’en est-il, sous cet horizon d’obligation vaccinale générale, des personnes naturellement immunisées et 

de leur exposition, en cas de vaccination, à divers risques (effets secondaires graves52, réactions ADE53 ou 

auto-immunes54, etc.) ? Aujourd’hui, la littérature suggère que l’immunité naturelle offre une protection 
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contre les transmissions et les formes graves plus robuste et durable que l’immunité vaccinale prodiguée par 

les vaccins55. 

2) Ne risque-t-on pas avec une vaccination générale de produire artificiellement une pression de sélection 

sur les variants, qui forcera l’émergence de formes résistantes du virus aux vaccins actuels56 ? La véritable 

action solidaire et compassionnelle ne consisterait-elle donc pas plutôt de se retenir d’imposer la vaccination 

aux populations les plus fortes, pour réserver l’efficacité des vaccins anti-covid aux populations les plus 

faibles ? 

3) Quid des nombreux effets pervers liés à des vaccins n’offrant qu’une faible protection contre la 

transmission ? Citons entre-autres : 

- Le faux sentiment de protéger autrui. 

- L’exposition d'autrui à des niveaux de risques variables (selon les situations et la durée de protection du 

vaccin) et inconnus en situation réelle (selon les individus, le lieu, le niveau d’aération des espaces, la 

composition de l’air, les types d’interactions humaines, le nombre de personnes en présence, l’état au temps 

« t » de protection offerte par le vaccin, la nature des variants en présence, etc.). 

- Une baisse de garde par rapport aux autres stratégies de protection existantes à mettre en œuvre. 

- Une moindre vigilance sur son propre état viral (je suis vacciné, pourquoi ferais-je des tests PCR ou 

antigéniques réguliers ?) et, parfois, une moindre attention aux risques que l’on fait encourir aux personnes 

autour de soi. 

- L’inquiétude et la peur du patient qui ne sait pas dans quelle mesure son interlocuteur, bien que vacciné, 

peut lui transmettre le virus; 

- etc. 

4) Enfin, soulignons qu’une des considérations les plus problématiques de la crise traversée est de penser 

l’être humain comme un individu isolé et séparable de ses semblables. Au contraire de cette vision 

individualiste et atomiste de la personne humaine, notre expérience humaine commune nous enseigne que 

tout être humain est un sujet porté dans des liens d'interdépendances sociales nécessaires à sa santé et son 

épanouissement en tant que personne humaine. Ainsi la subjectivité d’un patient n’est-elle jamais limitée à 

son enveloppe corporelle. Elle dépend radicalement d'un réseau de soins et de soignants qui participent de 

l’identité de la personne du patient dans sa situation de vie présente, et dont tout patient a vitalement besoin 

tant pour sa guérison que pour son bien-être. En conséquence, fragiliser la communauté des soignants plus 

qu’elle ne l’est déjà en lui imposant une mesure disproportionnée, non-nécessaire, et blessante car injuste et 

inefficace au regard de l’objectif recherché, c’est inévitablement la diviser, contribuer à son affaiblissement, 

et atteindre aussi directement et négativement les patients qui en dépendent. On en vient ainsi, au nom d’un 

idéal compassionnel de protection des plus faibles, à imposer des normes, qui nuisent in fine au sujet dont on 

affirme souhaiter prendre soin. Comme le dit la sagesse populaire, l’enfer est pavé de bonnes intentions. 

 

Conclusion 

Au regard des présentes analyses et réflexions d’ordres médical, scientifique, juridique et éthique, nous 

estimons que les positions prises par les comités d’éthique et les institutions juridiques cités en exergue de 

notre prise de position exigent d’être révisées. Nous appelons en particulier, en Belgique, le Comité 

consultatif de bioéthique et l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains, à 

réévaluer leurs positions respectives (jusqu’ici, plutôt en faveur d’une obligation vaccinale de la population en 

général et des soignants en particulier) en tenant compte des données de terrain actuelles, des savoirs 

scientifiques à jour, de la pharmacovigilance, des variations (importantes!) des risques liés aux vaccins ou aux 

formes graves de Covid-19, par groupes d’âge et de comorbidités, et de la spécificité des vaccins anti-covid. 

En effet, les deux institutions belges n’ont pas pris en compte ces informations dans leurs évaluations 

respectives (en faveur de l’obligation vaccinale). 

Si l’avis de l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains date du 8 décembre dernier, 

l’avis du Comité consultatif de bioéthique fut émis, pour sa part, en décembre 2020, soit antérieurement aux 

premières campagnes de vaccination. Il est donc compréhensible qu’à cette époque, de nombreuses données 

factuelles et scientifiques sur les effets de la vaccination manquaient à l’analyse éthique. Tel n’est plus le cas 

aujourd’hui. Il est d’autant plus nécessaire que le Comité consultatif de bioéthique réévalue sérieusement sa 

position à la lumière des informations disponibles, que c’est en se légitimant de l’autorité de son avis, pourtant 

aujourd’hui sous-informé et anachronique, que le Conseil Supérieur de la Santé s’est récemment positionné 

(le 3 novembre 2021) à la demande du ministre de la santé publique, Monsieur Franck Vandenboucke, en 

faveur de l’obligation vaccinale du personnel soignant57. Une fois considérés comme il se doit, les données 

factuelles les plus récentes et les éléments d’analyse scientifique et empirique que nous avons souhaité mettre 
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en lumière dans cette note, posent des questions fondamentales d’ordre médical, éthique et juridique, qui 

n’ont pas encore été publiquement débattues. Peut-on renoncer au regard des informations de terrain et de 

l’existence de protocoles de prise en charge précoce de la maladie, à prendre en compte, par rapport à l’acte 

vaccinal, la balance bénéfice/risque qui varie pour chacun selon l’âge et le bilan de santé ? Peut-on transgresser 

le respect du droit à l’intégrité physique et au consentement libre et éclairé de la personne humaine au nom 

d’une solidarité vaccinale obligatoire dont le caractère réellement solidaire n’est pas avéré, et dont les effets 

espérés à moyen et long termes sur la syndémie58 de Covid-19 restent extrêmement hypothétiques ? Ils le 

restent en raison non seulement des limitations et des incertitudes propres aux vaccins anti-covid actuels, 

mais aussi à cause de la variabilité importante du virus susceptible d’échapper à tout moment à la protection 

offerte par l’immunité vaccinale. 

Il est largement démontré aujourd’hui que les vaccins anti-covid actuels protègent peu des transmissions pour 

en bloquer les chaînes de propagation, et qu’ils n’empêchent ainsi pas les infections même s’ils en limitent un 

certain temps les formes graves. Leur efficacité demeure à durée variable et imprévisible, et dépend 

radicalement de la stabilité temporelle de variants temporaires sur lesquels l’action des vaccins peut être 

effective. L’innocuité des vaccins anti-covid actuels reste par ailleurs faible en comparaison d’autres vaccins 

sur le marché et sujette à étude. Cette méconnaissance exige l’application du principe de précaution, le 

respect du principe d’inviolabilité du corps humain et du droit des patients à un consentement libre et informé 

de façon claire et loyale. Si les vaccins anti-covid constituent néanmoins un moyen important parmi d’autres 

de lutte contre la covid-19, ils doivent être cependant employés, en contexte de syndémie, avec bonne 

intelligence. Nous devons les réserver en priorité pour les groupes de populations vulnérables bien connus 

aujourd’hui et les plus exposés aux formes graves de la maladie. Si les « plus forts » choisissent librement de 

s’en abstenir au profit d’une pratique de testing régulière et, en cas de maladie, de thérapies reconnues 

aujourd’hui pour leur efficacité, les vaccins verront leur durabilité et leur efficacité prolongée en limitant la 

pression vaccinale sur les mutations, et continueront de constituer un outil précieux de protection des plus 

faibles. La vaccination doit être particulièrement encouragée auprès de ces groupes, et rester accessible à 

tous sur une base volontaire. 

En conclusion, à la question actuelle de la légitimité médicale, scientifique, juridique et éthique d’une 

vaccination obligatoire de l’ensemble du personnel soignant, mais également, ultérieurement, de la population 

générale, la réponse nous apparaît de toute évidence négative59. Il ne serait en rien proportionné, dans les 

conditions épidémiologiques et de pharmacovigilance actuelles, de cheminer vers l’obligation vaccinale au 

risque de blesser la concorde sociale, le respect des valeurs et principes démocratiques, et l’égalité des 

personnes en dignité et en droits. Notre positionnement en appelle à la nécessité d’un débat réunissant 

toutes les parties prenantes de la société civile, et garantissant les conditions d’un apport d’information 

médical, scientifique, éthique et juridique complet sur la situation actuelle. 

 

Signataires 

David Doat (UC Lille) 

Benoit Bourgine (UCLouvain) 

Malik Bozzo-Rey (UC Lille) 

Vinciane Debaille (ULB) 

Catherine Fallon (ULiège) 

Denis Flandre (UCLouvain) 

Marc-Antoine Gavray (ULiège) 

Raphaël Gély (USL-B) 

Michel Hubert (USL-B et ULB) 

Boris Jidovtseff (ULiège) 

Raphaël Jungers (UCLouvain) 

Marie-Aurore Labonte (avocate) 

Dr Olivier Lhoest (CHC Liège) 

Jean-Michel Longneaux (UNamur) 

Sarah O’Neill (ULB) 

Florence Parent (ULB) 

Elisabeth Paul (ULB) 

Yves Poullet (UNamur) 

Bernard Rentier (ULiège) 

Olivier Servais (UCLouvain) 

Jean-Marc Sparenberg (ULB) 

Erik Van den Haute (ULB) 

Clément Vidal (VUB) 



28 

 

 
1https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/210212_avis_75_repe
res_ethiques_vaccination_anti-covid-19.pdf 
2https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3166-avis-cesp-vaccination-obligatoire-travailleurs-
sante-covid-19.pdf 
3https://www.institutfederaldroitshumains.be/publications/vaccination-obligatoire-covid-safe-ticket-et-droits-
humains 
4https://www.nature.com/articles/s41541-021-00369-6 
5https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab465/6279075 
6https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902 ; 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33360731/https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.21.423721v2 
7https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/188B_surveillance_securite_vaccinale_en_Belgique_Synthe
se.pdf 
8https://www.afmps.be/fr/news/coronavirus_apercu_mensuel_des_effets_indesirables_des_vaccins_contre_la
_covid_19_du_18 
9https://www.leem.org/sites/default/files/pharmacovigilance.PDF 
10Source : rapport de la directrice de l’ANSM au Sénat début décembre, voir  
https://youtu.be/WNGCXfekKn0 
11Source OMS, http://www.vigiaccess.org/ 
12https://www.who.int/immunization/diseases/poliomyelitis/endgame_objective2/oral_polio_vaccine/VAPPa
ndcVDPVFactSheet-Feb2015.pdf 
13Recalculé depuis https://www.cdc.gov/flu/prevent/vaccine-supply-historical.htm 
14Source OMS au 7/12/2021, http://www.vigiaccess.org/ 
15https://ourworldindata.org/covid-vaccinations 
16https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-
moderna-epar-product-information_fr.pdf 
17https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/covid-19-vaccine-janssen-epar-public-
assessment-report_en.pdf; https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-
product-information_fr.pdf 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-
astrazeneca-epar-product-information_fr.pdf; http://www.revuedlf.com/droit-administratif/sur-la-liceite-dune-
obligation-vaccinale-anti-covid/#_ftn1 
18https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8055532 
19Assessing the age specificity of infection fatality rates for COVID-19: systematic review, meta-analysis, and 
public policy implications | SpringerLink ; Underlying Medical Conditions and Severe Illness Among 540,667 
Adults Hospitalized With COVID-19, March 2020–March 2021 (cdc.gov) 
20Long-term Symptoms After SARS-CoV-2 Infection in Children and Adolescents | Adolescent Medicine | 
JAMA | JAMA Network 
21https://www.cdc.gov/flu/about/burden/index.html 
22 L’innocuité désigne la qualité de ce qui n’est pas nuisible, ne cause aucun dommage. Voir 
https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/innocuite. La “faible innocuité” d’un produit renvoie 
à l’idée que ce produit n’est pas (suffisamment) inoffensif (au regard d’une norme standard), qu’il peut entraîner 
des dommages (dans des taux et proportions qui doivent être précisés au cours de son étude : tel est par exemple 
l’objectif de la pharmacovigilance dans le domaine pharmaceutique) 
23https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-08-30/03-COVID-Su-508.pdf, p.7 ; 
https://www.fda.gov/media/151733/download, p. 24 ; 
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2785610?guestAccessKey=f68b26ca-f376-
4461-b368-3fedc46215a4&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-
jamainternalmedicine&utm_content=olf&utm_term=110121; 
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712 ; 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1.full-text 
24https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/uTSKB 
25https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.30.21267048v1 
26https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/oktober/anvandningen-av-
modernas-vaccin-mot-covid-19-pausas-for-alla-som-ar-fodda-1991-och-senare/ ; 
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/denmark-pauses-use-moderna-covid- 



29 

 

vaccine-people-under-18-years-2021-10-06/; https://amp.tdg.ch/la-finlande-suspend-le-vaccin-moderna-pour-
les-moins-de-30-ans-775006162090; https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-suede-suspend-par-precaution-
le-vaccin-moderna-pour-les-moins-de-30-ans?id=10855363 ; 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/11/08/le-vaccin-de-moderna-deconseille-pour-les-moins-de-30-
ans-par-la-haute-autorite-de-sante_6101431_3244.html; https://paperjam.lu/article/vaccin-moderna-suspendu-
moins- 
27https://fdn01.fed.be/documents/7a0245e7bcbacb375393373bb5b4d017/Note%20sur%20l%27administratio
n%20d%27une%20dose%20de%20rappel_final_FR%20%281%29.pdf , p. 7. 
28https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4340862 
29https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/Decision-aid-Worrisome%20patient-FR_01062021.pdf 
30https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-
media-briefing-on-covid-19-- 24-november-2021 
31https://doi.org/10.1101/2021.09.28.21264260 
32https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2114228 
33https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410 
34https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-
4/fulltext?fbclid=IwAR3IiVLINQSKxcXPrPoMp9_pilP_ElroTBcD_0n_GXAIVZkooZ3EhorSadI; 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666776221002581?fbclid=IwAR1ELBEuyDJ6kBoncHT
Av6iO4lZFKiTSvM1z6j-m9dl6wfDmhzdtbz5tgLU ; 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.14.21264959v1?fbclid=IwAR2SnV_oQcFcz6q8HOc2BC
DzJQ1nuFRgagqxeuQUipaxYUf3lVWAiCzZuaw;https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2114228; 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2114114 ; 
https://fr.scribd.com/document/545827611/Increases-in-COVID-19-are-unrelated-to-levels-of-vaccination-
across-68-countries-and-2947-counties-in-the-United-States#download&from_embed 
35https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.12.21265796v1 ; 
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7044e1.htm?s_cid=mm7044e1_w#contribAff; 
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-
4/fulltext?fbclid=IwAR05HQzRgnJKvHapLnM5yH-
vSZVq_yVTvrpOrmXjQQea4gFcXerYsOJRJTw;https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2102507 
36https://www.nature.com/articles/s41590-021-01028-7; 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8358136/ 
37 https://www.nature.com/articles/s41590-021-01028-7 
38 https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Hospital_epidemiology_Part_1.pdf 
39https://covidrationnel.be/2021/11/29/covid-19-et-reduction-du-risque-dhospitalisation-pour-une-strategie-
ciblee-sur-la-base-des-profils-cliniques-des-malades/ 
40https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/21_0123.htm ; 
https://www.epicentro.iss.it/en/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_5_october_2021.pdf 
41https://www.info-coronavirus.be/fr/autotest/ 
42https://www.info-coronavirus.be/fr/suividescontacts/ 
43https://kce.fgov.be/fr/soins-ambulatoires-aux-patients-covid-19-dans-le-contexte-d%E2%80%99une-
saturation-des-h%C3%B4pitaux-belges 
44https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.24.21266735v1 La vaccination pourrait même, dans 
certains cas rares (antibody-dependent-enhancement, ADE, ou facilitation par les anticorps), permettre à des 
nouveaux variants d’infecter plus facilement leur hôte (cette hypothèse, démontrée pour d’autres virus comme 
celui de la fièvre dengue, reste néanmoins largement débattue au plan scientifique pour le SARS-CoV-2). Voir 
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2538-8 ; 
https://www.nature.com/articles/s41564-020-00789-5 ; 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8438590/ ; 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/20587384211050199 ; 
https://dailyexpose.uk/2021/11/06/uk-gov-lying-and-hiding-the-fact-covid-19-vaccinated-are- 
developing-ade/ 
45SARS-CoV-2 infection rates of antibody-positive compared with antibody-negative health-careworkers in 
England: a large, multicentre, prospective cohort study (SIREN) - The Lancet : SARS-CoV-2 elicits robust adaptive 
immune responses regardless of disease severity – EBioMedicine (thelancet.com); Asymptomatic and symptomatic 
SARS-CoV-2 infections elicit polyfunctional antibodies.: Cell Reports Medicine ; How do people resist COVID 
infections? Hospital workers offer a hint (nature.com) ; Frontiers | Mucosal Immunity in COVID-19: A Neglected 
but Critical Aspect of SARS-CoV-2 Infection | Immunology (frontiersin.org) 
46https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/Decision-aid-Worrisome%20patient-FR_01062021.pdf 



30 

 

47Une syndémie caractérise un entrelacement de maladies, de facteurs biologiques et de conditions 
environnementales qui aggravent, par leur synergie, les effets de ces maladies sur une population. 
Voir https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32822-8/fulltext ; 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32000-6/fulltext 
48https://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tech_support/Part-1.pdf ; 
https://academic.oup.com/fampra/article-abstract/9/1/36/537952?redirectedFrom=fulltext 
49https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Weekly_report_FR.pdf, p. 52 ; 
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Hospital_epidemiology_Part_1.pdf, 
p.22. 
50https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/un-cluster-de-covid-19-detecte-dans-un-hopital-de-
bordeaux-15-soignants-d-une-unite-testes-positifs-0247aee8-3e02-11ec-b567-f76c2a8a24ee 
51https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34245907/ ; https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-
7917.ES.2021.26.39.2100822?fbclid=IwAR0AYoFXmVcPRU9Wck8_WSuqUU0ecSMD3IS7R3d3xr6X2-
jkMAP1fXWEpcw 
52https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid-vaccine-side-effects 
53https://www.nature.com/articles/s41564-020-00789-5 
54https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0008382 
55https://www.nature.com/articles/s41586-021-03647-4 ; 
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abd7728; 
https://rupress.org/jem/article/218/5/e20202617/211835/Highly-functional-virus-specific-cellular- 
immune; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eji.202149535 ; 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1 ; 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.04.21267114v1 
56https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34873910/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26214839/ ; 
https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1002198 
57https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20211202_css-
9671_obligation_vaccination_hcw_vweb_0.pdf. Ce rapport ne mentionne pas par ailleurs d’études de 
pharmacovigilance, ni n’intègre de données et références récentes concernant l’évolution de la situation après juillet 
2021. 
58https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32000-6/fulltext ; 
https://covidrationnel.be/2021/03/23/discussion-de-reponses-a-la-crise-sanitaire-du-sars-cov-2-covid-19/ 
59C’est aussi la position que vient de réaffirmer tout récemment, le 10 décembre 2021, la Commission nationale 
d’éthique dans le domaine de la médecine humaine, voir  
https://www.letemps.ch/opinions/lobligation-generale-vaccination-une-mesure-remet-question-dacquis. Nous 
ne nous reconnaissons toutefois absolument pas dans la validation éthique, par cette même commission, de la règle 
dite des 2G (personnes vaccinées ou guéries uniquement). Les CST, corona pass, etc., n’apportent en effet aucune 
garantie de réduction des transmissions par les personnes vaccinées vu les arguments scientifiques concernant la 
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Professeur Didier Raoult - « On ne peut pas 

voir qu'il y a un contrôle de l'épidémie par le 

vaccin » 
 

« S'il y a des gens qui sont étiquetés comme étant d'extrême droite qui trouvent que la liberté est une chose importante, 

peut-être qu'on se retrouve dans une situation un peu étrange, mais qui a déjà existé, pendant la Deuxième Guerre 

mondiale, dans laquelle c'est les gens d'extrême gauche et les nationalistes qui se battent pour la liberté. » 

 

 

Au fur et à mesure, on a l'impression, 

comme pour beaucoup de virus qui 

deviennent des virus à transmission 

majoritairement interhumaine, que il se 

domestique, entre guillemets, c'est-à-dire 

que il est de plus en plus contagieux, 

d'abord parce que y a beaucoup de 

porteurs sains, qui sont invisibles, il 

atteint les enfants, ce qui n'était pas le cas 

avant, des enfants sont atteints et ils sont 

contagieux, et en revanche il est très peu 

dangereux, il y a moins d'hospitalisations, 

moins de réanimations, moins de morts, 

nous sur près de 2 000 cas maintenant, il 

y a eu un seul mort, qui était quelqu'un de 

très âgé, et qui plus est qui avait reçu trois injections vaccinales. 

Ce qu'il faut garder présent à l'esprit, c'est qu'il ne s'agit pas exactement des mêmes virus. L’Omicron, ça 

n'est pas le Delta, ça n'est pas l'Alpha, ça n'est pas le Marseille-IV, ce qui explique qu'un certain nombre 

d'études, et en particulier, je reviendrai dessus, sur les études vaccinales, sont obsolètes, parce qu'elles 

rapportent des protections vis-à-vis de virus qui ne sont plus là, et qui ont été remplacés par d'autres virus. 

Omicron est beaucoup moins sensible au vaccin, qui a été préparé pour d'autres virus, ce qui n'est pas une 

surprise. 

On ne peut pas voir qu'il y a un contrôle de l'épidémie par le vaccin. (...) dans pratiquement aucun cas d'utilisation 

des vaccins ADN ou vaccins ARN, il n'y a de contrôle de l'épidémie, zéro. 

Si y a des gens qui sont étiquetés comme étant d'extrême droite qui trouvent que la liberté est une chose 

importante, peut-être qu'on se retrouve dans une situation un peu étrange, mais qui a déjà existé, pendant la 

Deuxième Guerre mondiale, dans laquelle c'est les gens d'extrême gauche et les nationalistes qui se battent 

pour la liberté. 

Ce n'est pas de la science, la vaccination obligatoire, c'est une vision du monde dans laquelle les gens doivent obéir 

parce que « je sais que c'est bon pour eux ». Et ça, il faut faire attention, parce qu'on sait où ça mène. Quand 

on croit qu'on sait ce qui est bon pour les gens, malgré l'évidence, quand on n'est plus capable de distinguer 

les faits de ses propres opinions, alors on est parti dans une affaire dangereuse. Ça va avec cette idée qu'il 

faut censurer, ce que l'on voit : à chaque fois que quelqu'un commence à rapporter des données qui ne vont 

pas entièrement dans le sens du courant officiel, il faut censurer ces données, que ce soit par un moyen ou 

par un autre. 

Cette crise révèle des tentations qu'on a déjà vues dans le passé d'imposer, comme par les religions, comme 

par les religions politiques du début du XXe siècle un point de vue unique en étant sûr d'avoir raison. 

 

IHU-MÉDITERRANÉE-INFECTION, Sott.net 

04 janvier 2022 

 
https://fr.sott.net/article/39110-Professeur-Didier-Raoult-On-ne-peut-pas-voir-qu-il-y-a-un-controle-de-l-epidemie-par-

le-vaccin 
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Robert Malone : son plaidoyer contre la 

vaccination des enfants 
  

 
Déclaration de Robert Malone ce 12 décembre. DR 

 

Afin d’enrayer le processus de vaccination en masse des enfants en bonne santé, 15 000 médecins et 

scientifiques dans le monde ont conjointement signé une déclaration visant à marquer leur opposition à une 

mesure qui ne repose selon eux sur aucune donnée scientifique. C’est pourquoi, lors d’un meeting en ligne 

organisé ce 12 décembre par le Global Covid Summit et the Unity Project, le Dr Robert Malone, inventeur 

de la technologie ARNm, s'est exprimé en leur nom collectif dans l'optique de mettre en garde les parents 

au sujet de l’irréversibilité à vie des dommages que pourrait engendrer leur vaccination : 

 

Transcription de la déclaration du Dr Malone (Traduit et sous-titré en français par covid-ivermectine.ch)  : 

Je m'appelle Robert Malone. Je suis un médecin et scientifique, mais plus important encore, je suis père et 

grand-père. Je n'ai pas l'habitude de lire un discours préparé, mais ce sujet est si important que je voulais 

m'assurer que chaque mot et chaque fait scientifique soient exacts. 

Je m'en tiens à cette déclaration, car j'ai consacré ma carrière à la recherche et au développement de vaccins. 

Je suis vacciné contre le Covid et je suis généralement pro-vaccination. J'ai consacré toute ma carrière au 

développement de moyens sûrs et efficaces pour prévenir et traiter les maladies infectieuses. Voilà mon 

message : 

Avant de faire injecter votre enfant – une décision qui est irréversible – je voulais vous faire connaître les 

faits scientifiques concernant ce vaccin génétique, qui est basé sur la technologie du vaccin ARNm que j'ai 

créée. 

Il y a trois points essentiels que les parents doivent comprendre avant de prendre cette décision irrévocable. 

Le premier est qu'un gène viral sera injecté dans les cellules de votre enfant. Ce gène oblige l'organisme de 

votre enfant à fabriquer des protéines de pointe toxiques. Ces protéines provoquent souvent des dommages 

permanents dans les organes critiques des enfants. Ces organes comprennent leur cerveau et leur système 

nerveux, leur cœur et leurs vaisseaux sanguins, y compris des caillots sanguins, le système reproducteur. Et 

le plus important : ce vaccin peut déclencher des changements fondamentaux dans leur système immunitaire. 

Le point le plus alarmant à ce sujet est qu'une fois que ces dommages ont eu lieu, ils sont irréparables. Ils ne 

peuvent pas être inversés. Vous ne pouvez pas réparer les lésions à l'intérieur de leur cerveau. Vous ne 

pouvez pas réparer les cicatrices du tissu cardiaque. Vous ne pouvez pas réparer un système immunitaire 

génétiquement réinitialisé, et ce vaccin peut causer des dommages du système reproducteur qui pourraient 

affecter les générations futures de votre famille. 

La deuxième chose que vous devez savoir est le fait que cette nouvelle technologie n'a pas été testée de 

manière adéquate. Nous avons besoin d'au moins 5 ans de tests et de recherches avant que nous puissions 

réellement comprendre les risques associés à cette nouvelle technologie. Les effets néfastes et les risques 

des nouveaux médicaments sont souvent révélés des années plus tard seulement. Posez-vous s’il vous plaît, 
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en tant que parent, cette question : voulez-vous que votre propre enfant fasse partie de l'expérience la plus 

radicale de l'histoire de l'humanité ? 

Un dernier point : la raison qu'ils vous donnent pour vacciner votre enfant est un mensonge. Vos enfants ne 

représentent aucun danger pour leurs parents ou leurs grands-parents. C'est en fait le contraire. Leur 

immunité, après avoir reçu le Covid, est essentielle pour sauver votre famille, voire le monde, de cette 

maladie. 

Enfin, en résumé, il n'y a aucun avantage pour vos enfants ou votre famille à les vacciner contre le faible risque 

du virus, compte tenu des risques sanitaires connus du vaccin avec lesquels, en tant que parent, vous et vos 

enfants devrez peut-être vivre pour le reste de la vie. 

L'analyse bénéfice-risque n’est absolument pas favorable à ces vaccins s’agissant des enfants. En tant que 

parent et grand-parent, je vous recommande vivement de résister et de vous battre pour protéger vos 

enfants. 

 

 

FRANCESOIR, publié le 16/12/2021  
Nous l'avions déjà reçu au cours d'un précédent debriefing cet été durant lequel il a évoqué sa carrière de scientifique, 
l’histoire de l’invention de cette technologie ARNm, l’échec de la vaccination de masse, le risque associé à la vaccination, 
et les traitements alternatifs contre le Covid-19. 

 

 

Affichette dans un abribus à Liège 
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60 000 scientifiques demandent l’arrêt de la 

vaccination de masse 
 

La communauté scientifique s’élève contre la politique sanitaire des autorités : la déclaration de Great Barrington 

(USA) contre les injections massives d’ARNm a récolté 870 000 signatures. 

 

Alors que le président de la République française réuni ce lundi 6 décembre, un nouveau Conseil de Défense 

pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, de plus en plus de voix s’élèvent contre la 

politique sanitaire complètement folle des autorités qui vise à vacciner toujours plus la population. Après la 

troisième dose de vaccin imposée, sous peine de désactivation du pass sanitaire ! Voilà qu’il est question de 

vacciner les enfants de 5 à 11 ans. Une décision qui serait gravissime selon de nombreux médecins et 

chercheurs dont nous nous sommes faits l’écho ici même : https://infodujour.fr/societe/54292-la-vaccination-

des-enfants-une-pure-folie. 

 

Des effets secondaires graves 

La vaccination de masse avec un vaccin encore expérimental à ARN messager inquiète depuis longtemps la 

communauté scientifique. Dès le 4 octobre 2020, trois scientifiques de haut niveau, le Pr Martin Kulldorff, 

professeur de médecine à l’université de Harvard, biostatisticien et épidémiologiste, spécialisé dans la 

détection et le suivi des épidémies de maladies infectieuses et dans l’évaluation de la sécurité des vaccins. La 

Dr Sunetra Gupta, professeur à l’Université d’Oxford, épidémiologiste spécialisée dans l’immunologie, le 

développement de vaccins et la modélisation mathématique des maladies infectieuses. Et le Dr Jay Bhattacharya, 

professeur à la faculté de médecine de l’université de Stanford, médecin, épidémiologiste, économiste de la 

santé et expert en politique de santé publique, spécialisé dans les maladies infectieuses et les populations 

vulnérables recommandaient une approche alternative contre la Covid-19 dans ce que l’on a appelé la 

Déclaration de Great Barrington : https://gbdeclaration.org/la-declaration-de-great-barrington/. Car ils sont très 

inquiets des effets secondaires de la vaccination de masse sur les populations. 

Que préconisent-ils ? Une protection « focalisée ». C’est-à-dire de protéger autant que possible les personnes 

âgées, infirmes, fragiles et de laisser aux autres le soin de vivre normalement jusqu’à ce que la société atteigne 

l’immunité collective. Or, la vaccination massive par ARNm rend impossible cette immunité collective. 

L’un des premiers cosignataires était le Dr Simon Thornley, épidémiologiste et biostatisticien à l’Université 

d’Auckland. De plus en plus connue dans le monde, la Déclaration de Great Barrington a, depuis, été signée 

par 60 000 médecins et scientifiques. Une pétition a recueilli à ce jour 870 000 signatures de soutien. 

* 

La Déclaration de Great Barrington 

« En tant qu’épidémiologistes des maladies infectieuses et scientifiques spécialisés en santé publique, nous 

sommes inquiets des impacts physiques et mentaux causés par les politiques actuelles contre la Covid-19 et 

nous recommandons une approche alternative que nous appelons Protection focalisée (Focused Protection), 

écrivent les trois premiers signataires. 

« Que nous soyons de gauche ou de droite et quel que soit notre pays d’origine, nous avons consacré nos 

carrières à la protection des populations. Les politiques actuelles de confinement produisent des effets désastreux 

sur la santé publique à court, moyen et long terme. Parmi les conséquences, on peut citer, entre autres, une 

baisse des taux de vaccination chez les enfants, une aggravation des cas de maladies cardio-vasculaires, une 

baisse des examens pour de possibles cancers ou encore une détérioration de la santé mentale en général. 

Cela va engendrer de grands excès de mortalité dans les années à venir, notamment dans la classe ouvrière et 

parmi les plus jeunes. Maintenir les écoliers en dehors de l’école est une grande injustice. 

Conserver ces mesures en attendant qu’un vaccin soit disponible causera des dégâts irréparables. Les couches 

sociales les moins favorisées seront les plus touchées. 

 

Une maladie peu dangereuse pour les enfants 

Heureusement, notre compréhension du virus s’améliore. Nous savons que la vulnérabilité à la mort par la 

Covid-19 est plus de mille fois plus haute parmi les personnes âgées et infirmes que chez les jeunes. En effet, 

pour les enfants, la Covid-19 est moins dangereux que bien d’autres maux, y compris la grippe. 

L’immunité grandissant dans la population, le risque d’infection baisse pour tout le monde, y compris les plus 

vulnérables. Nous savons que toutes les populations vont finir par atteindre l’immunité collective, c’est-à-dire 
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le point où le nombre de nouvelles infections est stable, et que ce processus peut s’accompagner (sans pour 

autant dépendre) de l’existence d’un vaccin. Par conséquent, notre objectif devrait être de minimiser la 

mortalité et le mal fait à la société jusqu’à ce qu’on atteigne l’immunité collective. 

Une approche à la fois compassionnelle et prenant en compte les risques et les bénéfices consiste à autoriser 

celles et ceux qui ont le moins de risques de mourir du virus de vivre leurs vies normalement afin qu’ils 

fabriquent de l’immunité au travers d’infections naturelles tout en protégeant celles et ceux qui ont le plus 

de risques de mourir. Nous appelons cela la Protection Focalisée (Focused Protection). 

 

En plein air plutôt qu’à l’intérieur 

Le fait d’adopter des mesures pour protéger les plus vulnérables devrait être le but central des réponses de 

santé publique à la Covid-19. À titre d’exemples, les résidences pour personnes âgées devraient être dotées 

de personnel qui a acquis l’immunité et qui réalise fréquemment des tests pour les autres membres du 

personnel et les visiteurs. Par ailleurs, la rotation du personnel devrait être la plus faible possible. Les 

personnes retraitées qui vivent chez elles devraient se voir livrer leurs courses à domicile. Quand c’est 

possible, elles devraient rencontrer les proches en plein air plutôt qu’à l’intérieur. 

 

 
Martin Kulldorff, Sunetra Gupta et Jay Bhattacharya les trois rédacteurs de la déclaration  
de Great Barrington (Massachussetts) 

 

Une liste de mesure complète et détaillée, incluant des approches pour les foyers comprenant plusieurs 

générations, peut être mise en œuvre. C’est largement dans la capacité et les prérogatives des professionnels 

de la santé publique. 

Ceux qui ne sont pas vulnérables devraient immédiatement être autorisés à reprendre une vie normale. Des 

mesures d’hygiène simples, comme se laver les mains et rester chez soi si l’on est malade, devraient être 

pratiquées par chacun pour réduire le seuil de l’immunité collective. Les écoles et les universités devraient 

rouvrir pour des enseignements en présentiel. Les activités extrascolaires comme le sport devraient 

reprendre. Les jeunes adultes qui présentent peu de risques devraient travailler normalement plutôt que 

depuis chez eux. Les restaurants et les commerces devraient ouvrir. Les arts, la musique, le sport et les autres 

activités culturelles devraient reprendre. Les personnes qui présentent plus de risque peuvent participer si 

elles le souhaitent à ce processus tandis que la société dans son ensemble bénéficie de la protection ainsi 

conférée aux plus vulnérables par ceux qui ont construit l’immunité collective ». 

Émilien LACOMBE  

Mondialisation.ca, 16 décembre 2021 

La source originale de cet article est Info du Jour 

Copyright © Emilien Lacombe, Info du Jour, 2021 

 
https://www.mondialisation.ca/60-000-scientifiques-demandent-larret-de-la-vaccination-de-masse/5663288 

https://infodujour.fr/societe/54559-60-000-scientifiques-demandent-larret-de-la-vaccination-de-masse
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[Vaccin des enfants :  

données fausses en France] 
 

Communiqué du 6 décembre 2021 
 

Ces dernières semaines, le Dr Gilbert Deray, spécialiste des pathologies du rein, s’est exprimé au sujet et en 

faveur de la vaccination des enfants entre 5 et 11 ans contre le Covid-19 à l’occasion de différentes émissions 

télévisées et radiophoniques. 

Cependant, il ressort des données acquises de la science que les informations et données diffusées par le Dr 

Deray sont fausses et trompeuses et de nature à induire en erreur les téléspectateurs et auditeurs sur 

l’opportunité de la vaccination des enfants de 5-11 ans. 

1. La HAS a conclu qu’aucun enfant n’est décédé du Covid-19 en France, seuls 3 enfants sont décédés 

avec le Covid-19 étant atteints d’autres maux (avis du 25 novembre 2021[1]) ; 

2. L’existence du Covid long n’est pas scientifiquement établie chez les enfants, bien au contraire (avis 

du 25 novembre 2021[2]) ; 

3. Les IRM cérébrales des enfants atteints du Covid-19 ne montrent pas des images similaires à celles 

de patients atteints d’Alzheimer ou de Parkinson, ce constat a été fait dans une étude sur 14 personnes âgées 

de 50 à 95 ans[3]; 

4. La SFP, la SPILF, la CNP de Pédiatrie, le GPIP et l’AFPA ont dans un communiqué du 15 novembre 

2021 conclu que pour les enfants de 5-11 ans, à l’exception de ceux ayant une pathologie spécifique générant 

un risque de forme grave de Covid-19, il est préférable de privilégier l’immunité naturelle[4]. 

 

REINFO LIBERTÉ a donc décidé de signaler, dans un premier temps, les faits auprès de la procureure de la 

République près le Tribunal Judiciaire de Paris ce jour par l’entremise de ses avocats Séverine Manna et 

Ludovic Heringuez. 

 
[1] https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-
11/avis_n_2021.0084.ac.sespev_du_25_novembre_2021_du_college_de_la_has_relatif_a_la_vaccination_des_en
fants_de_5_a_11_ans_a_ris.pdf 
[2] https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-
11/avis_n_2021.0084.ac.sespev_du_25_novembre_2021_du_college_de_la_has_relatif_a_la_vaccination_des_en
fants_de_5_a_11_ans_a_ris.pdf 
[3] https://www.nature.com/articles/s41586-021-03710-0 ; https://www.leprogres.fr/sante/2021/07/08/covid-
19-les-lesions-au-cerveau-similaires-a-celles-des-patients-alzheimer-et-parkinson 
[4] https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/cp_sfp_15nov2021.pdf 

 

 
 
  

https://reinfoliberte.fr/communique-du-6-decembre-2021/#_ftn1
https://reinfoliberte.fr/communique-du-6-decembre-2021/#_ftn2
https://reinfoliberte.fr/communique-du-6-decembre-2021/#_ftn3
https://reinfoliberte.fr/communique-du-6-decembre-2021/#_ftn4
https://reinfoliberte.fr/communique-du-6-decembre-2021/#_ftnref1
https://reinfoliberte.fr/communique-du-6-decembre-2021/#_ftnref2
https://reinfoliberte.fr/communique-du-6-decembre-2021/#_ftnref3
https://www.leprogres.fr/sante/2021/07/08/covid-19-les-lesions-au-cerveau-similaires-a-celles-des-patients-alzheimer-et-parkinson
https://www.leprogres.fr/sante/2021/07/08/covid-19-les-lesions-au-cerveau-similaires-a-celles-des-patients-alzheimer-et-parkinson
https://reinfoliberte.fr/communique-du-6-decembre-2021/#_ftnref4
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Royaume-Uni :  doublement du taux de 

mortalité globale des vaccinés covid 10-59 ans 

vs les non-vaccinés  

 
 

Si vous arrêtez de vous focaliser uniquement sur le goulot d’étranglement des soins intensifs (et ses taux de mortalité 

Covid-19) et que vous adoptez plutôt une vue d’ensemble (taux de mortalité toutes causes), vous remarquerez que 

selon l’Office of National Statistics du Royaume-Uni – qui de façon assez unique fournit des données transparentes 

par statut vaccinal – le taux de mortalité toutes causes des personnes vaccinées contre le covid-19 dans le groupe 

d’âge standardisé 10-59 ans est en moyenne DEUX FOIS PLUS ELEVE que le taux de mortalité des non-vaccinés. 

Vous avez bien lu. 

 

 
TOUTES CAUSES CONFONDUES pour les 10-59 ans, en fonction du statut vaccinal au Royaume-Uni. 

Source: Table 4 of dataset (xlsx file)  

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/deathsby

vaccinationstatusengland  

 

Franchement, y a-t-il un argument plus MASSUE à l’encontre de cette expérimentation de vaccination de 

masse à l’échelle mondiale ?  

N’est-ce pas l’argument le plus percutant et le plus incontournable qui soit ?  
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On parle ici d’une (1) augmentation (2) importante (3) du taux de mortalité (4) toutes causes des (5) doubles 

(6) « vaccinés » Covid-19 (7) versus les « non-vaccinés » (8) sur un grand échantillon de population (9) 

randomisé (10) sur période de temps prolongée.  

Chaque mot est significatif. 

(1)  Augmentation : oui, les personnes « vaccinées » finissent par mourir plus que les « non-vaccinées ». 

(2)  Importante : cela veut dire dans ce cas en moyenne 100 % de plus, un chiffre très, très significatif, n’est-

ce pas ? 

(3)  Taux de mortalité́ : oui bien sûr, vous pouvez avoir plus de personnes « vaccinées » que de personnes 

« non vaccinées » dans une population donnée, mais nous parlons bien ici de taux de mortalité́, c’est-à̀-dire 

de chiffres relatifs ; les chiffres sont donc opposables. 

(4)  Toutes causes : cela signifie qu’ils peuvent être décédés d’une chute d’échelle ou d’un cancer ou de 

nombreuses autres causes (y compris du Covid-19). 

(5)  Doubles : oui, les « vaccinés » 1 dose ne sont pas inclus dans ces données, seulement les « vaccinés » 2 

doses (x jours après l’injection). 

(6)  « Vaccinés » : eh bien, tout le monde n’est pas d’accord avec ce terme pour ces injections expérimentales 

principalement à base d’ARNm, d’où les guillemets. 

(7)  « Non vaccinés » : désigne ceux du même groupe d’a ̂ge standardisé (10-59 ans) qui n’ont pas été injectés 

(et d’ailleurs constituent un groupe témoin, et devraient certainement le rester). Bien qu’il s’agisse d’un 

groupe d’âge important, les chiffres disponibles sur la base de données du NHS britannique [1] montrent que 
les jeunes adultes ont été́ vaccinés tout autant que les adultes plus âgés, en correspondance avec la pyramide 

des âges. 

(8)  Grand échantillon de population : il ne s’agit pas d’une étude limitée sur une petite zone géographique. 

Ce sont les chiffres officiels pour l’ensemble de la population du Royaume-Uni, l’un des premiers pays avec 
Israël à avoir initié́ l’expériences de la « vaccination » de masse début 2021. 

(9)  Randomisé : le terme est discutable, la liberté́ de choix de se faire ou non injecter une solution 

expérimentale de contenu non divulgué peut en effet différencier les deux groupes, bien que beaucoup de 

personnes aient également été́ contraintes à différents niveaux. 

(10) Période longue : les données portent sur une période de 6 mois (mai à septembre 2021) ; pour l’instant 

la forme de la courbe apparaît assez stable dans le temps 

Nous savons qu’il y a BEAUCOUP d’autres signes d’inquiétude, y compris le nombre considérable d’effets 

secondaires indésirables et de décès attribués aux vaccins Covid-19, publiquement disponibles dans les bases 

de données Vaers, Eudravigilance et Yellow Card.  

Cependant, nous sautons par-dessus cette éternelle pierre d’achoppement qu’est la détermination exacte et 

toujours discutable de la cause du décès. On n’a pas de temps à perdre.  

 

Aussi, la question demeure.  

Pourquoi ces données incontestables ne sont-elles toujours pas plus largement utilisées comme ARGUMENT N°1 pour 

mettre un terme immédiat à cette expérience de « vaccination » de masse si controversée ? Avec une attention toute 

particulière et bienveillante pour les enfants. 

Soit dit en passant, rappelez-vous que le Covid-19 présente un taux de mortalité mondial ne dépassant pas 

0,15% – et encore moins en cas de traitement précoce – et qu’il est désormais largement établi et démontré 

qu’il peut être soigné, d’autant mieux qu’il est pris précocement, avec une vaste gamme de traitements 

largement disponibles et principalement génériques, sans effets secondaires indésirables notoires.  

Vos commentaires documentés et constructifs sont les bienvenus. Merci. 

 

Jean-Luc GUILMOT, 27 décembre 2021 

Références 
[1] https://www.england.nhs.uk/statistics/statistical-work-areas/covid-19-vaccinations/ 
[2] Ioannidis John P. A. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554 
La source originale de cet article est Mondialisation.ca 

 

Copyright © Jean-Luc Guilmot, Mondialisation.ca, 2021 
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Effets secondaires des vaccins anti-Covid : 

pressions sur le Japon 
 

Le gouvernement japonais fait face à une série de pressions directes et indirectes pour qu'il renonce à apposer la 

mention « effets secondaires graves » sur les vaccins anti-Covid. 

 

Le ministère nippon de la Santé a mis en place un comité d'experts qui a mené une étude détaillée en se 

basant sur les données disponibles de plus d'un million de personnes vaccinées au Japon. 

Ce groupe d'experts a répertorié une récurrence statistique inquiétante de problèmes cardiaques et 

d'anomalies cardiovasculaires chez des hommes jeunes sans antécédents médicaux avant vaccination et a par 

conséquent recommandé au gouvernement japonais d'apposer systématiquement la mention « effets 

secondaires graves » sur les documents accompagnant les vaccins anti-Covid Pfizer et Moderna. 

 

La partie de l'étude relative aux anomalies cardiovasculaires n'a pas été rendue publique en raison de pressions 

multiformes auxquelles fait face l'exécutif japonais pour cesser toute investigation sur d'éventuels effets secondaires 

des vaccins anti-Covid et empêcher la mise en place d'un système de surveillance à l'échelle nationale à ce sujet. 

 

Une première partie du plan de vigilance a été toutefois approuvé par le gouvernement et les premières 

recommandations du comité d'experts mettant en garde contre les vaccins anti-Covid ont été transmises à 

toutes les municipalités du pays. 

D'après une source assez bien informée, la mise en place du comité d'experts par le ministère japonais de la 

Santé pour évaluer les risques des vaccins anti-Covid a déclenché l'ire des représentants des laboratoires 

Pfizer et Moderna. Un lobbying intense est mené auprès de certains membres de la Diète (Kokkai, le parlement 

bicaméral du Japon) pour obtenir la suspension des travaux du comité d'experts. En parallèle, des 

représentants de puissances alliées ont fermement fait savoir aux officiels nippons que ce type d'études est 

perçu comme un « acte inamical », voire « hostile » et est susceptible d'avoir des conséquences négatives 

pour le gouvernement japonais. 

Le Japon demeure l'un des très rares pays à avoir mis en place un mécanisme de surveillance des effets 

secondaires des vaccins anti-Covid et à avoir suspendu à plusieurs reprises la vaccination suite à la découverte 

d'anomalies ou de lots de vaccins avariés ou non conformes. 

Les municipalités japonaises sont à la tête d'un mouvement concerté visant à protéger la population contre 

un éventuel abus vaccinal hasardeux et risqué pour la santé publique dans un pays qui fait face à un déficit 

démographique et aux séquelles du traumatisme des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki 

les 6 et 9 août 1945. 

 

STRATEGIKA 51 

Le Grand Soir 

21 décembre 2021 

 

https://fr.sott.net/article/39060-Effets-secondaires-des-vaccins-anti-Covid-pressions-sur-le-Japon 
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« Je fais des doses de vaccin tous les quatre mois, pour augmenter mon 

immunité, réduite par les doses de vaccin prises tous les quatre mois, pour lutter 

contre un virus qui mute à cause des multiples doses de vaccins prises tous les 

quatre mois ! » 
 

« Je me suis convertie au covidisme », la drôle 

de prière de Karine Dubernet 

 
« Notre Pfizer, qui es aux cieux... » Capture d'écran du site web de « Rires et Chansons ». 

 

Mercredi 19 janvier, l'humoriste et comédienne française Karine Dubernet s'est convertie au covidisme sur 

Rires et Chansons. Aussi a-t-elle commencé sa « drôle de chronique » avec une prière pour le moins originale. 

« Au nom du pèze, du fric et du simple d'esprit... ARNm ! », clame-t-elle avant de poursuivre : « Pardon, je devais 

bénir cette chronique avant de commencer, tu comprends, je ne veux pas succomber au complotisme ! » 

 

 

 

 
 

 

Karine Dubernet 

@KarineDubernet 

 

Prions ensemble mes frères, mes soeurs... Notre Pfizer qui es au cieux, que tes doses soient sanctifiées... 

À dimanche 17h30 pour la messe https://lepointvirgule.com/event-pro/karine-dubernet/… 

https://twitter.com/KarineDubernet?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1483803864923090944%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fculture-medias%2Fla-drole-de-priere-de-karine-dubernet
https://twitter.com/KarineDubernet?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1483803864923090944%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fculture-medias%2Fla-drole-de-priere-de-karine-dubernet
https://twitter.com/KarineDubernet?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1483803864923090944%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fculture-medias%2Fla-drole-de-priere-de-karine-dubernet
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« Je me suis convertie au covidisme, comme 122 % de la population » 

C'est simple et efficace. Trois minutes de rigolade, sur un sujet pourtant sensible, vers lequel les humoristes 

ne se sont que peu aventurés pour le moment. 

Sans que l'on puisse douter de l'ironie, elle assure que d'être convertie. « C'est plus simple, ça m'évite de 

réfléchir... Nan parce que ça fait deux ans que je cherche à comprendre la logique du gouvernement et j'en suis arrivée 

à la conclusion qu'il y a plus de chances de trouver de la vie sur Mars que de trouver du sens au protocole sanitaire. » 

L'humoriste n'y va pas avec le dos de la cuillère quand il s'agit de caricaturer les « covidistes » : « Je suis enfin 
libre... de me soumettre. J'ai comme un poids en moins sur les épaules, Bruno. Sans doute les 1 400 g de cerveau qui 

ont fondu avec le peu de dignité qu'il me restait. [...] Moi aussi je porte un masque en forêt pour protéger les ours et 

les papillons du Covid, je ne fais plus la bise aux gens quand je vais dans une boîte à partouze, c'est sale ! » 

Et, comme si cela ne suffisait pas, elle enchaîne sur les vaccins : « Je fais des doses de vaccin tous les quatre mois, 

pour augmenter mon immunité, réduite par les doses de vaccin prises tous les quatre mois, pour lutter contre un virus 

qui mute à cause des multiples doses de vaccins prises tous les quatre mois ! » 

 

« Maintenant que le président nous emmerde officiellement... » 

Pour finir, elle attaque Emmanuel Macron de front : « Dire que tu es capable d'emmerder des millions de Français, 

revient à admettre que tu es un immense trou du ***, finalement. » Et d'enchaîner : « On ne peut pas lui reprocher 

sa franchise... ses franchises, avec les labos, on peut, en plus Macron il s'en fout des contentieux, il a des comptes en 

Suisse ! » 

Et puisque « le gouvernement n'a pas fini de nous faire chanter avec le passe vaccinal », Karine Dubernet finit sa 

chronique en distribuant du PQ à tout le monde, assurant que même les vaccinés devraient prendre « quelques 

feuilles », « maintenant que le président nous emmerde officiellement. ». 

 

FRANCESOIR, 20 janvier 2022 

 

 

 

  

https://twitter.com/KarineDubernet/status/1483803864923090944?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1483803864923090944%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fculture-medias%2Fla-drole-de-priere-de-karine-dubernet
https://twitter.com/KarineDubernet/status/1483803864923090944?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1483803864923090944%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fculture-medias%2Fla-drole-de-priere-de-karine-dubernet
https://twitter.com/KarineDubernet/status/1483803864923090944?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1483803864923090944%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fculture-medias%2Fla-drole-de-priere-de-karine-dubernet
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Christian Vélot : « La vaccination généralisée 

est contre-productive » 
 

Christian Vélot est de retour sur le plateau de FranceSoir, un nouvel Entretien essentiel pour faire le point. Après son 

intervention remarquée sur CNews, retour sur l'état du débat public autour de la vaccination : « Je ne dis pas que j’ai 

raison, j’ai dit que je voulais des données sourcées », explique-t-il, regrettant une inversion de la charge de la preuve : 

« Ce sont ceux qui contestent l'efficacité des vaccins qui doivent apporter des arguments scientifiques et fiables ». 

 

Rappelant qu'au départ, « On a dit que les vaccins Pfizer étaient efficaces à 90%. Mais il faut savoir de quoi on 

parle : du risque de transmission, de contagion, d’avoir une forme grave ? On s’est bien gardé de dire ce 

qu’on entendait par 90% de réussite. D’autant qu’il aurait fallu que les études de phase 3 soient plus longues », 

Christian Vélot souligne les failles du discours officiel (changeant) sur les vaccins actuellement disponibles. 

Revenant sur les mythes associés au « consensus scientifique », le généticien n'en démord pas : « les vaccins 

qu'on nous impose ne sont pas efficaces, on le voit bien » ; « la vaccination généralisée est contre-productive, 

car elle rompt le contrat de confiance ». Il aurait fallu dire : "Écoutez, on a ce vaccin. Il n’est pas parfait, mais 

voilà quels sont ses avantages et ses inconvénients". Et non pas le présenter comme le remède miracle. » 

Dénonçant le monopole de fait laissé à Pfizer et l'impossibilité pour un autre vaccin d'émerger, Christian 

Vélot revient sur l'un des inconvénients des vaccins ARNm : leur capacité à favoriser l'apparition de nouveaux 

variants, qu'ils soient mutants ou recombinants, et prend le temps d'expliquer ce dont il s'agit. Dans le cas du 

variant Omicron, qui compte 32 mutations, ce qui est surprenant par rapport aux coronavirus habituels, il 

émet l'hypothèse que ce soit le résultat d'un recombinant... 

 

« Omicron, pas très méchant : ne pas jouer avec le feu » 

Nous aurons peut-être un jour un variant plus « méchant », prévient le chercheur, pour qui « il faut faire le 

contraire de ce qu’on a fait jusqu’à présent : réduire au maximum la vaccination et ne l’adresser qu’aux 

personnes qui en auraient éventuellement besoin. Mais certainement pas vacciner tout le monde ! » 

« S’il faut faire un rappel tous les 5 mois, c’est que ce n’est pas un vaccin, au mieux c’est un traitement. » 

Reprenant les propos tenus sur le plateau de CNews, il rappelle ce paradoxe apparent au regard des messages 

martelés depuis des mois : « La responsabilité collective exigerait de... ne pas se faire vacciner ». 

 

L'introuvable approche environnementale 

Christian Vélot, spécialisé dans les perturbateurs endocriniens, espérait que sur ce sujet, ce virus soit « un 

mal pour un bien », mettant en évidence à quel point les fragilités des personnes touchées relèvent de 

pathologies chroniques consécutives à ces perturbateurs endocriniens. Un vœu qui n'a malheureusement pas 

été exaucé pour l'instant, déplore-t-il, expliquant à quel point une réflexion d'ensemble sur toutes les 

« terrains » de fragilités est plus que jamais nécessaire. 

 

FRANCESOIR, 11 décembre 2021 
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Comment les inoculats Covid suppriment votre 

système immunitaire, avec le docteur Stefanie 

Seneff 
 

Au cours de cet entretien vidéo chez Mercola  

(https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/01/23/covid-shots-suppress-immune-system.aspx) 

(23/1/2022), Stephanie Seneff, Ph.D., chercheuse principale au MIT depuis plus de cinq décennies, discute de 

son dernier article co-écrit entre autres avec le Dr Peter McCulloughn, explicitant les dangers à court et 

moyen terme auxquels s'exposent les participants à l'expérimentation quasi-forcée actuelle. Je suis le dr Seneff 

depuis ses premières interventions en mai 2020, elle me semble une des toutes grandes pointures dans la 

lecture fine du dossier rayon sanitaire. 

[…] 

Je reste fascinée par le mental de mes contemporains, que je continue à investiguer : la plupart de mes copains 

qui ne mangent que bio et qui ont lutté contre les OGMs... se sont récemment fait inoculer des OGMs, une 

crasse pire que la malbouffe. 

Incohérence qui me sidère, mais que je me garde de leur pointer. J'ai si peu d'amis que je ne veux les perdre. 

Blague à part, la raison réelle : tant qu'ils ne m'ont pas demandé mon avis, silence. Comme en religion, comme 

en confessions intimes. Simple, non ? 

J'ai le coeur serré d'avoir revu récemment une amie de mon âge, qui vient de prendre dix ans dans les lattes 

(sans s'en rendre compte). La seule différence depuis l'année passée ? Elle s'est fait injecter. Oh, désolation, 

une si belle femme, si charmante et que j'aime tant. Qu'elle paraisse dix ans de plus : la belle affaire ! Mais 

l'arsenal cellulaire intérieur a dû prendre le même vieillissement accéléré. 

Partager son expérience équivaut à offrir un peigne à un chauve. 

Je me risque malgré tout à exposer le discours scientifique qu'a élaboré la toute grande Stefanie Seneff, qui 

prévient depuis des mois qu'on risque de voir beaucoup de dégâts post-inoculats, dont des maladies à prion. 

Que les dieux de l'amitié en préservent mon amie. 

Traduction automatiques (et corrigée en premier jet par moi-même) des notes sur le site Mercola.com. Je 

remplace souvent le mot vaccin par « inoculat », ce que c'est vraiment. J'ai parfois laissé le terme, même s'il 

est une imposture. Les références indiquées par des chiffres sont dans l'article original. 

 

Résumé de l'entrevue : 

• Dans un article de recherche non évalué par des pairs publié cette semaine, Stephanie Seneff, Ph.D., 

décrit un mécanisme des injections Covid qui entraîne la suppression de votre système immunitaire inné. Il y 

parvient en inhibant la voie de l'interféron de type 1. 

• La piqûre de Covid peut amener les neurones de votre cerveau à produire des protéines spike 

toxiques, ou à absorber des protéines spike circulantes, et les neurones tentent d'éliminer les protéines spike 

en les transmettant par des exosomes. Les exosomes sont captées par la microglie, les cellules immunitaires 

du cerveau, qui activent une réponse inflammatoire, ce qui peut contribuer à des troubles cérébraux 

dégénératifs. 

• Deux microARN, miR-148a et miR-590, jouent un rôle central dans ce processus. Ces microARN, 

excrétés dans les exosomes en même temps que la protéine spike, perturbent considérablement la réponse 

de l'interféron de type 1 dans n'importe quelle cellule, y compris les cellules immunitaires. 

• En moyenne, il y a deux fois plus de cas de cancer signalés après l'injection de Covid que pour tous 

les autres vaccins combinés au cours des 31 dernières années. 

• Le fait que le signal soit aussi fort est encore plus remarquable si l'on considère que la plupart des 

gens ne pensent pas que l'inoculat Covid puisse être une variable dans l'apparition de leur cancer, et ne le 

signalent donc jamais.  

[…] 

24.1.2022  

 

 https://www.taty.be/articles/CVD_seneff2201.html 
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Deux ans d'enfermement cognitif, et les trois 

biais à l'œuvre au plus haut niveau de l'État 
 

Les biais cognitifs sont à la mode dans l'enseignement des écoles de commerce et auprès des dirigeants 

d'entreprise. Ils cherchent à échapper à ces travers du quotidien et à ces pièges que nous tendent nos 

habitudes. Force est de constater que depuis février 2020, nous assistons à un enfermement cognitif de nos 

élites. Elles se mettent dans une prison cognitive et s'enferment aveuglément, jusqu'à nous enfermer avec 

elle. 

Trois biais cognitifs très connus sont à l'œuvre au plus haut niveau de l'État. Ils paralysent la pensée, ils isolent 

nos dirigeants, ils éliminent toutes les alternatives. Bref, ils entretiennent l'aveuglement jusqu'à l'absurde. 

 

Le biais d'ancrage 

Il accorde aux premières informations une importance capitale. Il détermine la compréhension des suivantes 

à l'aune de cette première impression. Celle-ci conditionne et biaise toutes les compréhensions ultérieures. 

Son effet est délétère puisqu'elle ancre une clé d'interprétation à propos des personnes ou des phénomènes 

difficiles à évacuer. Cette technique de l'ancrage est utilisée par des manipulateurs d'opinion pour fixer une première 

idée dont on ne se détache pas. 

À l'évidence, les prévisions apocalyptiques du professeur Ferguson d'Oxford promettant des millions de 

morts, celles du professeur Salomon annonçant en commission parlementaire que nous allions vivre 

l'équivalent de la peste noire ont créé un biais d'ancrage majeur. Nous allons vivre une épidémie terrible. 

L'ancrage est là. Il a déformé et détruit toute lucidité sur l'interprétation progressive des événements et des chiffres. 

 

Premier exemple 

En répétant inlassablement le nombre de morts par jour, chacun de ces morts a été interprété comme la 

réalisation de l'épidémie catastrophique. Ils alimentaient l'ancrage. Plus aucune mise en perspective n'a permis 

de relativiser. 100 morts pour 1 800 journaliers en France, ce n'est pas deux fois plus de morts chaque jour. 

Près de 60 000 décès sur un mois, ce n'est pas plus que le pic épidémique de la grippe de 2017. 650 000 morts 

en 2020, c'est certes 8 % de plus que l'année précédente, mais c'est le même taux de mortalité pour 1 000 

habitants que ceux des années quatre-vingts, etc.  

De même de la mortalité mondiale. Ces informations-là relativisent grandement l'apocalypse. Elles sont 

pourtant rejetées, oubliées, congédiées alors qu'elles sont toutes vérifiées, sur les bases des données 

indiscutées de l'INSEE dont la fiabilité n'a jamais été contestée depuis sa création. Chacun y va du témoignage 

affreux d'un décès qui confirme l'ancrage général, en dépit de toute nuance. 

 

Deuxième exemple 

L'ancrage conduit à ne jamais prendre en compte des informations qui remettent en cause cette première 

impression. Il enferme dans une approche binaire du tout ou rien pour ne jamais avoir à faire l'effort d'une remise 

en cause de sa croyance initiale. Toutes les informations portant sur des pays ayant des résultats différents sont 

niées ou occultées. On ne parle pas du Japon avec ses 19 000 décès pour 126 millions d'habitants, ce qui pour 

la France nous conduirait à environ 10 000 décès. Et de très nombreux pays ont des taux de mortalité 

incomparables. Cela pose plusieurs questions. Comptons-nous bien ? Faisons-nous les bons choix de santé ? 

Et n'ouvrons pas les polémiques inaudibles du fait de l'ancrage concernant les pics épidémiques constatables 

après chaque campagne de vaccination.  

Le suivi exceptionnel de l'agence Reuters permet de vérifier ces faits partout. Aucun commentaire. 

Dès lors que vous avez fixé à l'esprit une idée, plus rien ne peut vous l'ôter de la tête. Si, à condition de 

restaurer deux pratiques. La première, écouter ce que disent les faits et les expériences. La seconde, restaurer sa 

liberté d'interprétation des phénomènes en écoutant les avis divergents. Ici, l'ancrage persiste au plus haut niveau 

de l'État. 

 

Le biais d'autocomplaisance 

Il vient malheureusement soutenir le précédent. En effet, remettre en cause sa première impression, c'est un 

peu se déjuger, c'est un peu faire preuve d'humilité. L'autocomplaisance consiste à dire que les réussites sont 

de mon fait, mais que les échecs incombent aux autres ou à la situation. Cette complaisance fait perdre toute 

lucidité pour se préserver. Ce n'est pas ma faute, je ne suis pas responsable dès que les résultats sont mauvais. 
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Si je réussis, je suis le héros seul responsable des événements, si j'échoue, les circonstances, les autres sont 

coupables. Moi, jamais. 

Ce biais infantile qui n'épargne pas les adultes, tient à une grande immaturité et à une peur de dégrader l'image 

de soi. Je ne peux pas avoir tort. Je ne peux pas revenir sur mes décisions, fussent-elles mauvaises ou dénuées 

de résultat. La complaisance altère donc la capacité de diagnostic et elle conduit des équipes à s'enfermer, 

s'enferrer même, malgré des résultats insatisfaisants. À l'évidence, là encore, nos dirigeants politiques ont fait 

preuve d'une autocomplaisance coupable, ne prenant jamais en compte la moindre évaluation de leur décision. Là 

encore prenons deux exemples. 

 

Le confinement d'abord 

Cette mesure d'une brutalité inouïe n'a jamais été prise dans l'histoire de l'humanité. Son efficacité n'était pas 

prédictible. Son résultat promis devait être la fin de l'épidémie par l'arrêt de sa propagation. Relisons les 

déclarations de l'époque pour avoir les idées claires. L'évaluation en a-t-elle été faite ? Non. Qui interroge un 

coût économique estimé en centaines de milliards ? Qui interroge le résultat effectif par rapport à la 

promesse ? Qui mesure les effets mortifères sur la psychologie des enfants, des jeunes, des mères de familles, 

des personnes isolées, alors que les rapports de la Fondation de France apprennent depuis des décennies que 

l'isolement et la solitude accroissent très significativement les risques de santé mentale et physique ? La page 

est tournée, la complaisance est là, voire l'énervement. Vous auriez voulu qu'on ne fasse rien ? Le complaisant 

déteste se remettre en cause et il pratique la tension contradictoire pour se disculper d'une part et d'autre part se 

dispenser de questionner ses décisions et leurs résultats. 

 

Le vaccin ensuite 

La complaisance est manifeste. L'addition de l'ancrage qu'il est la solution universelle et de la complaisance 

excluant qu'il puisse en être autrement ; voilà le cocktail de l'agression contre quiconque viendrait s'interroger 

sur les vertus du choix. Pourtant. A-t-il protégé ? A-t-il évité la transmission ? A-t-il été définitif ? Est-il au 

sens pasteurien du mot protecteur durable avec innocuité ? Non, Le complaisant minore ou écarte toutes 

les informations sur les effets indésirables. Le complaisant se refuse à évaluer la réalité des résultats, pourtant 

confirmés par le laboratoire lui-même. La protection n'excède pas six mois écrit Pfizer en septembre 2021. 

Et n'évoquons pas les alternatives thérapeutiques. Le complaisant s'énerve. 

La complaisance est bien sûr coupable, car elle conduit à l'entêtement, à l'aveuglement, jusqu'à préférer 

continuer dans une voie, étant incapable de la moindre remise en cause de ses choix. Il dénote une fragilité 

mentale, un problème d'image de soi, une immaturité inouïe. Or, les faits sont là. Pourtant, on peut sortir de la 

complaisance, à condition d'être factuel, d'étudier les résultats froidement pour ce qu'ils sont, à condition 

aussi de prendre de la distance et de ne pas croire que sa petite personne est au centre. Il s'agit d'être 

responsable et désintéressé. 

 

Le biais de confirmation 

Ce biais peut être surnommé, le biais du paresseux. En effet, il fait préférer le connu à l'inconnu. Ici, le biais 

vise à se rassurer en tenant compte des idées que nous connaissons avec nos préjugés, nos connaissances 

acquises à l'école, quelques théories retenues et des manières de raisonner habituelles. Bref, le biais de 

confirmation agit comme un étouffoir idéologique par conservatisme. J'ai raison, je sais, ce que je sais me confirme 

dans mes convictions. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Le rite obsessionnel des victimes de ce biais de 

confirmation : l'urgence et la simplicité. Ces deux pièges tendus à autrui rendent impossibles l'exposé plus complexe 

de ce qui viendrait altérer les certitudes de celui qui reste campé sur ses positions. 

Le signe le plus visible de la confirmation, c'est le refus d'aller à des sources interpellatives. Lire ses opposants, 

entendre les thèses et écouter les arguments des controverses. Envisager de nuancer ou changer d'avis au 

regard des expériences ou de l'évolution de la situation. Ce biais de confirmation conduit à deux attitudes 

typiques. 

 

La première consiste à dénigrer ceux qui pensent autrement. Je n'ai pas à les écouter, ils n'ont pas de valeur. 

Je n'ai pas à prendre ces informations, elles sont discutables. La confirmation entraîne une stratégie de la 

déconsidération paresseuse. La seconde consiste à se persuader d'avoir raison en répétant inlassablement 

des assertions à la façon de mantras qu'on ne saurait remettre en cause. Deux exemples là encore. 

Le dénigrement a été pratiqué sans vergogne. Il n'y a pas d'équivalent en mathématiques ou en physique lors 

des controverses scientifiques contemporaines. Les désaccords profonds ne conduisent pas à disqualifier les 

autres savants. Comme me le dit un physicien récemment, l'honnêteté et la loyauté intellectuelles conduisent 
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au respect de ses pairs. Là, c'est incroyable, des prix Nobel sont traités de gâteux, les alertes d'un des 

fondateurs des ARNm, Robert Malone sont discréditées, les avis d'éminents praticiens conduisent à des 

attaques ad hominem violentes qui dispensent de s'intéresser aux arguments scientifiques et aux résultats des 

thérapeutiques. L'insulte remplace l'écoute, la déclaration d'incompétence vaut interruption du débat scientifique. La 

liste est longue, sans oublier les 2 000 scientifiques signant la déclaration de Laurent Muchielli dans QG Media 

(lui aussi ostracisé) ou la récente opération du Doctothon, etc. L'enfermement cognitif est intolérant. La 

preuve. 

 

L'auto-persuasion signe l'obsessionnel de cet enfermement. La pratique est manifeste. Elle s'est traduite pas 

des changements permanents des indicateurs pour toujours se donner raison. Elle consiste à pratiquer la 

justification a posteriori sans preuve. Si nous n'avions pas fait cela, le résultat serait pire. Cet argument est en 

soi merveilleux, puisqu'il est impossible de contredire celui qui vous dit qu'en mettant un chapeau chaque 

jour, il ne meurt pas et n'a pas d'accident. Nous en sommes là pourtant. D'ailleurs, alors qu'on exige des 

études contradictoires, randomisées pour statuer entre des groupes ; il est extraordinaire de ne pas étudier 

les pays agissant différemment, voire d'étudier avec attention des échantillons de non-vaccinés par rapport à 

des échantillons de vaccinés. Impossible, puisque le vaccin est de toute manière la solution. L'étude 

expérimentale n'a pas lieu d'être. 

Vous voyez que le biais de confirmation conduit à la malhonnêteté intellectuelle, voire à la manipulation et à la 

destruction des preuves contraires. Se libérer de ce biais est pourtant simple. Il suffit d'avoir la modestie d'évaluer les 

résultats et d'entendre les propositions alternatives. 

 

Pour conclure, cette présidence se vantait d'être celle de la start-up nation, de l'agilité intellectuelle, de la 

consultation démocratique et de l'ouverture progressiste à la diversité des points de vue. Triste réalité, elle 

s'est enfermée dans des certitudes, elle a fermé le débat, elle a prétendu que la science disait la vérité comme 
un vieux scientiste du XIXᵉ siècle, elle a sommé les médecins d'obéir au lieu de réfléchir et d'agir comme un 

bon vieil autocrate du XVIIIᵉ siècle. Elle n'écoute plus rien. Le cumul de ces trois biais conduit à l'autoritarisme 

aveugle jusqu'à l'enfermement cognitif agressif. Nous y sommes. À nous tous alors de briser au quotidien l'ancrage, 

la complaisance et la confirmation. 

 

Pierre-Antoine PONTOIZEAU – FranceSoir 

Sott.net 

22 décembre 2021 

 

Source de l'article publié le 21 décembre 2021 : FranceSoir 

 
https://fr.sott.net/article/38992-Deux-ans-d-enfermement-cognitif-et-les-trois-biais-a-l-uvre-au-plus-haut-niveau-de-l-

Etat 
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Risques cardiovasculaires post-vaccinaux : Epi-

phare vient (encore) au secours du 

gouvernement 
 

L’étude montre bien un sur-risque pour les vaccins Janssen et AstraZeneca  

 

TRIBUNE — Le 18 janvier 2022 le groupement Epi-phare a de nouveau sorti une étude sur les vaccins anti-

Covid-19. Cette fois-ci, le groupement s’intéresse à « l’Évaluation du risque d’infarctus du myocarde, d’accident 

vasculaire cérébral et d’embolie pulmonaire suite aux différents vaccins antiCOVID-19 chez les adultes de moins de 

75 ans en France ». 

Epi-Phare est un groupement d’intérêt scientifique créé en 2018. Ce groupement prétend apporter une 

expertise « indépendante » en épidémiologie des produits de santé. L’indépendance vantée ici concerne les 

laboratoires pharmaceutiques, mais pas le gouvernement. En effet, Epi-phare est gouverné à la fois par l’ANSM 

(l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé), dont le scandale du Mediator a 

révélé les dysfonctionnements, et par la CNAM (la Caisse nationale de l’assurance maladie). Il y a donc un 

double-verrou sur ce groupement. 

Pour mémoire, Epi-phare avait déjà sorti deux études pour soutenir la vaccination cet été, et la disait 

extrêmement efficace. Nous avions détaillé (https://youtu.be/okPl8AZ-ZqA) comment leurs choix 

méthodologiques leur permettaient de trouver les résultats qui les arrangeaient. Chacun a d’ailleurs pu 

constater cet hiver à quel point la vaccination s’est avérée efficace. 

Epi-Phare essaye maintenant de prouver que les vaccins sont sûrs. Après que son directeur a répété sur 

Twitter que « les vaccins sont sûrs et efficaces », il s’agit maintenant d’essayer de le prouver. 

 

Dans cet article, nous allons voir comment Epi-Phare fait le tri dans les données et choisit la méthodologie 

qui l’arrange pour essayer de trouver un résultat conforme aux attentes du gouvernement. Nous verrons 

que malgré ces petits arrangements, Epi-Phare met en évidence des risques significatifs pour les vaccins à 

adénovirus. 

 

L’étude ne renseigne rien sur les jeunes 

Par son titre, Epi-Phare tente de nous faire croire que son étude est représentative pour les jeunes. Pourtant, 

il est clairement écrit que la période d'observation s'arrête au 20 juillet. Or, l’étude suit les évènements 

survenus après la vaccination pendant trois semaines. Il faut donc être complètement vacciné depuis avant le 

30 juin pour apporter des données complètes à l'étude. C'est un problème, puisque les jeunes n'ont été 

poussés à la vaccination qu'à partir de la mise en place du passe sanitaire. D'après Santé publique France, 
seulement 16 % des 18-24 ans, 19 % des 25-29 ans et 22 % des 30-39 ans avaient reçu leur 2ᵉ dose à cette 

date. 
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Cette étude n'est absolument pas représentative de ce qui se passe pour les jeunes. 

Pour être exact, seuls les plus de 60 ans avaient majoritairement reçu leur 2ᵉ dose avant le 20 juillet 2021. 

Il est extrêmement problématique qu’Epi-phare ne mentionne nulle part ce problème de représentativité et 

laisse croire au lecteur que l’étude est représentative pour les jeunes. D’ailleurs il serait intéressant qu’Epi-

phare nous explique son choix. Pourquoi avoir arrêté les données au 20 juillet, ce qui exclut les jeunes de 

l'étude sans le dire ? À la fois, les jeunes sont de toute évidence la population pour laquelle le bénéfice ne 

peut être démontré, puisqu'ils ne sont pas concernés par des hausses de décès ou de problèmes graves depuis 

le début de la crise, mais en plus les jeunes sportifs sont les plus soumis aux risques cardiovasculaires en 

général. 

Il est urgent de regarder les conséquences de la vaccination sur nos jeunes en étudiant la mortalité toutes 

causes post injection ! 

 

L’étude Epi-phare ne renseigne pas sur le risque post vaccinal, mais uniquement sur un sur-

risque dans les trois semaines 

L’étude Epi-phare a une méthodologie particulière qui ne permet pas de savoir si la vaccination augmente le 

risque d’évènements indésirables. En effet, Epi-Phare vérifie uniquement s’il y a un sur-risque dans les trois 

semaines après injections. Une méthodologie « classique » de vérification du risque post-vaccinal serait de 

comptabiliser tous les évènements indésirables (ici les problèmes cardio-vasculaires) survenus après la 

vaccination, et de comparer ce nombre d’évènements à ceux observés chez des non-vaccinés ou avant la 

vaccination. Pour pouvoir les comparer, il convient évidemment de ramener ces évènements à des mêmes 

échelles de population et de temps (par exemple 1 semaine x patient). 

Epi-Phare réalise un choix particulier en décidant de ne regarder que le sur-risque pendant trois semaines. 

Autrement dit, tout problème cardiovasculaire survenu après trois semaines sera comptabilisé dans le groupe 

témoin. 

 

image4.jpeg 
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Ainsi, si jamais la vaccination augmente le risque cardiovasculaire à moyen terme, l’étude rend ce problème 

complètement invisible. Puisqu'une écrasante majorité des personnes de l'étude sont des personnes âgées 

doublement vaccinées dès le début de l’hiver, une écrasante majorité des « périodes témoins » viennent de 
personnes doublement vaccinées au-delà de trois semaines après leur 2ᵉ dose. Or, nous voulons savoir si le 

vaccin augmente les risques à court ou moyen terme si nous le pouvons et pas uniquement sur trois semaines. 

Si jamais le nombre d’infarctus augmente de 50 % depuis la vaccination et pendant plusieurs mois, une étude 

réalisée de cette manière ne sera pas capable de le voir. 

Epi-Phare nous laisse un gros indice sur le fait que des problèmes sont masqués. Les vaccins Pfizer et Moderna 

présentent en effet des sous-risques post-vaccinaux : les risques sont inférieurs à 1. Une lecture malhonnête 

conclura alors que la vaccination apporte une « protection » contre les embolies, les AVC ou les infarctus. 

Bien évidemment, ce risque aberrant montre uniquement que les problèmes ont lieu de manière significative 

en dehors de la plage de contrôle, autrement-dit après les trois semaines. 
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Avec leur méthodologie, le seul résultat possible de l’étude Epi-Phare serait de dire qu’un vacciné a autant 

de risque de faire un infarctus dans les trois semaines après la vaccination que plus tard après la vaccination. 

Pourquoi l'étude Epi-Phare ne considère comme période à risque que les trois semaines suivant la 

vaccination ? Le groupement doit justifier son choix et faire l’étude complète sur toute la période post-

vaccinale. 

 

Epi-phare évite encore de regarder les décès toutes causes 

Epi-phare évite encore une fois de regarder les décès toutes causes post-vaccination. Nous avions déjà fait 

ce constat sur leur étude vantant l’efficacité des vaccins et nous sommes obligés de le redire sur cette étude 

concernant la dangerosité. En ne regardant que les accidents cardio-vasculaires déclarés par les hôpitaux et 

majoritairement de personnes de plus de 60 ans, Epi-phare ne regarde pas s’il peut exister un biais de 

déclaration. Par exemple, il pourrait y avoir des personnes qui décèdent seules chez elles, sans que personne 

ne sache si elles ont eu un accident cardiovasculaire. Il y aurait pourtant une manière simple de regarder si la 

vaccination a un impact positif sur la santé et si elle n’est pas dangereuse : il suffirait d’étudier les décès 

déclarés à l’état civil selon le statut vaccinal. 

Si jamais la vaccination a un intérêt pour la santé, on devrait facilement calculer que le taux de survie des 

vaccinés est supérieur à celui des non-vaccinés. Pourquoi le ministère de la Santé refuse de faire cette étude 

depuis un an et préfère calculer des ratios complexes ? Y a-t-il quelque chose à masquer ? 

Si jamais la vaccination est parfaitement inoffensive, il suffit de vérifier qu’il n’y a aucun lien entre la date de 

vaccination et la date de décès. Pour cela, on calcule le délai entre vaccination et décès de toutes les 

personnes décédées depuis un an, cela représente plusieurs centaines de milliers de personnes, et on vérifie 

qu’il y a autant de décès à j+1, j+2 ou J+30 après la vaccination. Pourquoi le ministère refuse-t-il également 

de réaliser cette vérification toute simple ? 

Par ailleurs, Epi-phare utilise les données hospitalières et n’a publié aucune statistique sur la qualité des 

données utilisées. On rappelle que le rapport méthodologique de la DREES sur les appariements entre la 

base des personnes testées (SIDEP) et la base des personnes vaccinées (VACSI) montre jusqu'à 60 % de non-

appariement pour les femmes âgées. Autrement dit dans certaines tranches d’âge, un non-vacciné est le plus 

souvent une personne au statut vaccinal inconnu. Epi-phare doit être transparent sur la qualité de ses bases. 

L’étude permet-elle réellement de distinguer les vaccinés dans non-vaccinés ? 

 

L’étude montre bien un sur-risque pour les vaccins Janssen et AstraZeneca 

Malgré tous les problèmes méthodologiques que nous venons de voir, l’étude Epi-phare ne parvient pas à 

masquer le sur-risque des vaccins Janssen et AstraZeneca : 

- Augmentation significative du risque d'infarctus 2 semaines après l'injection pour les 2 vaccins 

- Augmentation significative du risque d'embolie pulmonaire 2 semaines après l'injection pour AstraZeneca 

image6.jpeg 
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Epi-phare montre donc que ces vaccins ne sont pas « sûrs ». Ils portent des risques significatifs. Les Français 

ont bien servi de cobayes. L'État français est pris en flagrant délit de mensonge. La seule défense d'Epi-phare 

est de dire que ces vaccins sont « peu utilisés en France ». C'est un manque de respect grossier pour les 

millions de Français qui les ont subis. 

L’État doit nous dire si ces vaccins ne seraient finalement pas interdits de manière non-officielle aujourd'hui ? 

Maintenant que leur caractère dangereux est avéré, quelle reconnaissance pour les victimes et leur famille ? 

Rappelons que ces vaccins ont été en grand nombre offerts par la France pour alimenter le dispositif Covax. 

N’est-il pas cynique d'alimenter des pays pauvres avec des vaccins risqués ? 

Finalement, cette étude Epi-phare pose plus d’interrogations qu’elle n’apporte de réponse. Cela fait deux fois 

que le groupement Epi-phare choisit soigneusement sa méthodologie. La première fois, c'était pour surévaluer 

l’efficacité vaccinale, aujourd’hui c’est pour minimiser les dégâts des injections. Non seulement ils n’ont pas 

étudié l’impact sur les jeunes contrairement à ce qu’annonce le titre, mais en plus les dégâts des vaccins à 

adénovirus sont clairement visibles. Quelle preuve supplémentaire faut-il attendre pour prendre les décisions 

qui auraient déjà dû s’imposer depuis plusieurs mois ? 

 

Pierre LECOT, pour FranceSoir, publié le 26/01/2022 
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Boris Johnson : 90% de double-vaccinés en 

soins intensifs  
 

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'immisce dans le débat en publiant des statistiques sur les 

hospitalisations liées au Covid ; il admet que 90 % des patients des unités de soins intensifs sont doublement vaccinés.  

 

Newstarget - Le 6 janvier 2022 - JD Heyes  

https://www.newstarget.com/2022-01-06-british-pm-admits-90-percent-icu-patients-vaccinated.html  

 

Les pouvoirs mondialistes sont à court d'excuses pour continuer à appliquer des mesures draconiennes, 

notamment le port du masque, les confinements et les obligations vaccinales, alors que la pandémie de Covid-

19 continue de se propager par vagues successives. Ils sont donc entrés dans le domaine de l'absurde, comme 

l'a démontré le Premier ministre britannique Boris Johnson la semaine dernière.  

La majeure partie de son pays est entièrement vaccinée contre le virus, et plus de la moitié a déjà reçu un 

vaccin de rappel. Mais malgré cela, il s'accroche à toutes les anciennes mesures pour « combattre la 

propagation du virus », tout en admettant qu'elles ne fonctionnent pas.  

 

Selon 100% Fed Up :  

... Johnson a déclaré que l'écrasante majorité des personnes admises en soins intensifs avec le Covid sont déjà 

doublement vaccinées. Johnson a essayé d'utiliser cette statistique comme un appel public à ceux qui n'ont 

pas encore reçu leur vaccin de rappel, mais tout ce qu'il a accompli a été de montrer encore plus l'inefficacité du 

vaccin.  

« D'après certains rapports que j'ai consultés, 90 % des personnes en soins intensifs sont des personnes qui 

n'ont pas reçu de rappel », a déclaré M. Johnson. Il a également déclaré qu'il ne pouvait « jamais assez insister 

sur l'importance vitale » de recevoir un vaccin de rappel.  

Mais ils sont vaccinés, simplement ils n'ont pas reçu de rappel. C'est donc la nouvelle norme du jour, alors 

que le variant Omicron ‒ qui est beaucoup moins mortel et puissant ‒ se répand. Comment les pouvoirs en 

place définiront-ils la norme vaccinale le mois prochain ? L'année prochaine ?  

« D'abord, c'était le vaccin qui vous protégeait, puis le rappel, et maintenant il semble qu'un 4e vaccin sera 

ajouté au mélange », rapporte le site 100% Fed Up. « Tout ce que cela confirme pour le public, c'est à quel 

point ces gens en savent peu sur le vaccin qu'ils imposent à tout le monde ». 

« Les personnes en position de pouvoir continueront à faire pression pour imposer le tout dernier vaccin, 

accusant les personnes qui contractent le virus de ne pas avoir reçu la dernière dose, plutôt que de prendre 

du recul et de considérer le fait que les vaccins ne sont peut-être pas si efficaces que ça contre le Covid, 

après tout », poursuit 100% Fed Up.  

[…] 

Vous trouverez d'autres reportages de ce type sur Pandemic.news.  

Les sources comprennent : Vaccines.news 100PercentFedUp.com  

 

CIEL VOILÉ 

Sott.net 

06 janvier 2022 

 

Traduction de l'article de Newstarget revue par Sott.net  

 
https://fr.sott.net/article/39135-Boris-Johnson-90-de-double-vaccines-en-soins-intensifs 
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Des données de l'armée américaine remettent 

en cause le discours sur la sécurité des vaccins  
 

Au cours d'une audition au Sénat organisée par Ron Johnson, l'avocat Thomas Renz, qui représente des clients 

attaquant les obligations vaccinales, a présenté les chiffres issus de la base de données d'épidémiologie médicale de 

la défense, qui montrent une explosion des pathologies des militaires américains pour l'année 2021, année où la 

vaccination a été mise en place dans tout le pays.  

 

Des données mal ajustées, vraiment ? 

Lundi 24 janvier, le sénateur républicain Ron Johnson organisait une nouvelle audience au Sénat intitulée 

« Covid-19 : Une seconde opinion » (document contenant une version courte de 38 minutes et une version 

longue de 5 heures). Une audition qui a permis à un groupe de médecins et d'experts médicaux d'offrir un 

point de vue différent sur la réponse à la pandémie, l'état actuel des connaissances en matière de traitements 

précoces et hospitaliers, l'efficacité et la sécurité des vaccins. L'occasion de faire un bilan de ce qui a bien ou 

mal fonctionné, ce qui devrait être fait maintenant et ce qui doit être envisagé à long terme.  

Plusieurs médecins et scientifiques de très grande renommée dont Peter McCullough, Pierre Kory, Robert 

Malone, Richard, Urso, Pierre Kory, Ryan Cole ou Theresa Parks y ont contredit le discours officiel en 

témoignant de très nombreuses anomalies.  

 

Mais le témoignage le plus choquant est venu de l'avocat Thomas Renz, avocat de l'Ohio.  

Rappelant les alertes lancées par les docteurs Theresa Long, Samuel Sigoloff et Peter Chambers, trois 

membres de l'armée américaine qui ont révélé l'importance des effets secondaires après la vaccination, il est 

venu exposer des données de facturation médicale – passage obligé pour tout diagnostic médical dans l'armée 

– provenant de la base de données d'épidémiologie médicale de la défense (DMED). Ce système informatique 

de la Direction de la surveillance de la santé des forces armées (AFHSB) qui permet d'interroger à distance 

des données médicales anonymes du personnel militaire est un programme de surveillance épidémiologique 

conçu dans le but de détecter les épidémies, mais également l'ensemble des pathologies afin de s'assurer que 

les soldats sont opérationnels. Par conséquent, au-delà de la question de santé publique, il s'agit de sécurité 

nationale.  

 

Que révèle cette base de données ?  

Une augmentation très importante des pathologies au cours de l'année 2021. 

Détaillant toutes les données qu'il prévoit d'utiliser pour l'ouverture d'une commission d'enquête nationale 

qui devrait se tenir devant un tribunal fédéral, l'avocat Thomas Renz annonce des chiffres très inquiétants 

pour l'année 2021, en établissant une comparaison avec les chiffres des années précédentes dont il fait une 

moyenne sur cinq ans, de 2016 à 2020.  

Toutes pathologies confondues, le nombre de maladies enregistrées était en moyenne de 2 millions par an, 

un nombre qui variait peu d'une année à l'autre. L'année 2021 a marqué un tournant puisque ce chiffre est 

passé à 21,5 millions pour les 11 premiers mois de l'année, ce qui représente une augmentation de 941%, 

alors que l'année n'était pas encore terminée. Cette explosion des pathologies recensées n'a pas eu lieu en 

2020, année du Covid, mais en 2021, année de la vaccination de masse, les membres de l'armée américaine 

étant vaccinés à hauteur de 96 %. Il est important de comprendre que ces chiffres ne représentent pas le 

nombre de personnes individuelles diagnostiquées avec diverses affections, mais le nombre total de codes de 

diagnostic renseignés. Une personne souffrant de maladie auto-immune va consulter plusieurs fois avec de 

multiples visites en ambulatoire ou hospitalisation, et ainsi accumuler plusieurs données de facturation 

médicale.  

L'incidence des fausses couches dans l'armée a connu une augmentation de 300 % par rapport à la moyenne 

sur cinq ans. Celle-ci était de 1 499 cas par an tandis qu'au cours des 10 premiers mois de l'année 2021, elle 

était de 4 182. Un chiffre qui interroge, au regard des discours relayés par certains membres de la santé 

publique qui affirment que le Covid expose les femmes à un risque plus élevé de fausses couches.  

Outre ces diagnostics, l'avocat est également revenu sur les problèmes neurologiques croissants, indiquant 

une augmentation de plus de 1 048 % des pathologies neurologiques qui affectent les militaires, passant d'une 

moyenne de 82 000 par an à 863 000.  
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Par ailleurs, d'autres chiffres non mentionnés au cours de cette audience ont été confiés au sénateur Johnson, 

chiffres qu'il a indiqués dans sa lettre au Secrétaire de la défense Lloyd J Austin, le 1er février 2022.  

Mais l'ensemble des pathologies ont été enregistrées par Thomas Renz dans un document qu'il met à 

disposition en ligne.  

- Une augmentation de 2191% de l'hypertension  

- Une augmentation de 894% des tumeurs malignes de l'œsophage  

- Une augmentation du 680% de la sclérose en plaques  

- Une augmentation de 624% des tumeurs des organes digestifs  

- Une augmentation de 551% du syndrome de Guillain-Barré  

- Une augmentation du cancer du sein de 487%  

- Une augmentation de 487% des tumeurs démyélinisantes  

- Une augmentation de 474% des tumeurs malignes des glandes endocrines  

- Une augmentation de 472% de l'infertilité féminine  

- Une augmentation de 468 % des embolies pulmonaires.  

- Une augmentation des migraines de 452%  

- Une augmentation du dysfonctionnement ovarien de 437%  

- Une augmentation du cancer des testicules de 369 %  

- Une augmentation de la tachycardie de 302 %  

- Une augmentation de 269 % des infarctus du myocarde  

- Une augmentation de 291 % des paralysies de Bell  

- Une augmentation de 156 % des pathologies congénitale des enfants de militaires  

 

Le cancer longuement évoqué lors de l'audition au Sénat  

Regrettant que peu de personnes s'intéressent à l'augmentation de cette pathologie, Thomas Renz remercie 

Ryan Cole, venu témoigner au cours de cette séance de ce qu'il avait observé en tant qu'anatomo-pathologiste 

et de ce que certains de ses collègues oncologues et radiologues lui avaient rapporté ; des patients dont les 

cancers étaient contrôlés connaissent à nouveau une progression rapide tandis que certaines pathologies 

présentent des formes étranges plus difficilement identifiables.  

Étayant les propos du docteur Cole, le sénateur Johnson raconte avoir été joint par des soignants qui ne 

veulent pas se faire vacciner après avoir observé la reprise rapide de certains cancers en rémission chez leurs 

patients.  

Selon la scientifique Theresa Parks, ce phénomène pourrait s'expliquer par la dérégulation immunitaire que 

ces injections pourraient provoquer notamment au niveau de la protéine P53, un anti-oncogène qui se lie à 

l'ADN pour favoriser l'expression de gènes pour réparer les dommages cellulaires. Cette protéine, dont le 

rôle est d'empêcher les cellules endommagées de se transformer en cellule cancéreuse, pourrait interagir 

avec la protéine Spike vaccinale, et ne plus de jouer son rôle de catalyseur de tumeur notamment en induisant 

l'apoptose (suicide des cellules).  

Si ce phénomène était avéré, cela expliquerait l'augmentation de près de 300 % des diagnostics de cancers, 

passant d'une moyenne de 38 700 cas sur les cinq dernières années pour atteindre les 114 645 au cours de 

11 premiers mois de l'année 2021.  

 

La bataille des chiffres  

Les augmentations du nombre de certaines pathologies avaient été révélées par des lanceurs d'alerte et 

consignées par l'avocat Thomas Renz. Cependant, depuis la révélation de ces données par Thomas Renz mais 

également par l'avocate des droits de l'homme Leigh Dundas qui collabore avec lui sur ce dossier, les chiffres 

ont été changés en fin d'année. Ainsi, les écarts spectaculaires entre les années 2016-2020 et les 10 ou 11 

premiers mois de l'année 2021 ont simplement disparu.  

Suite à ces changements, ces lanceurs d'alerte, qui avaient pris soin de se filmer en consultant la base de 

données, en ont informé leurs avocats qui ont présenté les chiffres originaux et les modifications apportées 

depuis.  

Voici quelques exemples :  
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Jeff Cercone, contributeur à Politifact, a commis un « fact-check » (une vérification des faits) expliquant que 

les chiffres de 2016 à 2020, massivement sous-évalués en raison d'une défaillance informatique, étaient 

erronés, donnant à tort l'impression que cela a explosé en 2021.  

S'il est curieux que personne ne se soit rendu compte de ce bug auparavant, il est encore plus surprenant 

d'observer que ces changements n'ont concerné que les pathologies pour lesquelles le vaccin aurait pu être 
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la cause d'événements indésirables. En effet, des pathologies comme la maladie de Lyme n'ont fait l'objet 

d'aucun ajustement.  

Suite à ces événements, le sénateur Johnson s'est emparé du dossier en écrivant une lettre au secrétaire de 

la Défense Lloyd Austin, le 24 janvier 2022, suite aux allégations selon lesquelles les données auraient été 

falsifiées, lui demandant de conserver tous les documents se rapportant aux données enregistrées dans le 

DMED.  

Le 1er février 2022, dans un nouveau courrier, le sénateur du Wisconsin lui demande d'expliquer ces hausses 

de diagnostics enregistrées et de l'informer des actions du DoD pour enquêter sur la cause profonde de 

l'augmentation de toutes ces pathologies. Par ailleurs, il lui demande d'expliquer pourquoi et quand ces 

données ont été changées et d'identifier les personnes qui ont pris l'initiative d'opérer ces modifications.  

Si aucune vérité n'a été établie pour le moment, il faudra faire toute la lumière sur le changement soudain de 

ces données en suivant les interrogations et l'enquête menées par les avocats Thomas Renz et Leigh Dundas 

et portées par Ron Johnson, afin de savoir s'il y a eu malversations ou pas. Si la falsification des chiffres venait 

à être avérée, la bataille juridique pour établir la responsabilité vaccinale pourrait prendre des décennies dans 

un pays qui depuis 1986, a mis en place un système de lois offrant une grande protection aux entreprises 

pharmaceutiques.  

 

FRANCE-SOIR 

19 février 2022 

 
https://fr.sott.net/article/39376-Des-donnees-de-l-armee-americaine-remettent-en-cause-le-discours-sur-la-securite-

des-vaccins 

 

 

Humour de Siné mensuel 
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Après une injection anti-Covid : 337 arrêts 

cardiaques d’athlètes, problèmes graves, 192 

morts 
 

Brisons le silence, sauvons nos enfants : la liste effroyable des décès de 

sportifs depuis le début de la vaccination ! 
 

Note de la rédaction du Grand Réveil : 

1- Nous avons traduit pour vous cet article de Goodsciencing.com qui montre la liste des morts ou des problèmes 

graves de sportifs internationaux depuis le lancement des injections anti Covid jusqu’au 18 Décembre 2021.  

Elle est à partager et à diffuser massivement partout pour que le silence se brise ! Ce n’est que le sommet de l’iceberg, 

il y a urgence pour nos enfants ! 

2- Cette liste est malheureusement en constante augmentation et il est possible qu’à l’heure où nous publions de 

nouveaux décès ou blessures graves soient venues s’y ajouter… 

Pour en suivre l’évolution et les mises à jour, n’hésitez pas à vous rendre directement sur le siteGoodsciencing.com. 

 
367 Athlete Cardiac Arrests, Serious Issues, 209 Dead, After Covid Shot 

  

***** 

337 arrêts cardiaques d’athlètes, problèmes graves, 192 morts, après une injection anti Covid 

Il n’est certainement pas normal que de jeunes athlètes souffrent d’arrêts cardiaques ou meurent en 

pratiquant leur sport, mais cette année, cela se produit. Tous ces problèmes cardiaques et ces décès 

surviennent peu de temps après qu’ils aient reçu le vaccin Covid. Bien qu’il soit possible que cela arrive à des 

personnes qui n’ont pas été vaccinées contre le Covid, les chiffres indiquent clairement la seule cause 

évidente. 

Les soi-disant professionnels de la santé qui dirigent les programmes de vaccination Covid dans le monde 

entier ne cessent de répéter que « le vaccin Covid est un vaccin normal, sûr et efficace ». 

Donc, en réponse à leur déclaration, voici une liste non exhaustive et en constante augmentation de jeunes 

athlètes qui ont eu des problèmes médicaux majeurs en 2021 après avoir reçu un ou plusieurs vaccins Covid. 

Au départ, beaucoup de ces cas n’ont pas été signalés. Nous savons que de nombreuses personnes ont reçu 

l’ordre de ne parler à personne de leurs effets indésirables et que les médias n’en parlaient pas. Ils ont 

commencé à se produire après les premières vaccinations Covid. Les grands médias n’en parlent toujours 

pas, mais les informations sportives ne peuvent ignorer le fait que des joueurs de football et d’autres stars 

s’effondrent au milieu d’un match à cause d’une crise cardiaque. Beaucoup d’entre eux meurent – environ 

50 %. 

Nous apprécions vraiment les athlètes cités dans cette liste qui ont confirmé ce qui leur est arrivé afin que la 

vérité puisse être connue. 

 

Athlètes mis à l’écart pour cause de « maladie » non inclus dans ce rapport 

De nombreuses équipes sportives ont maintenant plusieurs joueurs sur la touche. Il y en a des dizaines. Les 

équipes et les grands médias le cachent, pensant que personne ne le remarquera. Ces joueurs endommagés 

n’apparaîtront pas dans ce rapport s’ils ne sont signalés que comme « maladie », mais ils mériteraient d’être 

suivis, car il n’est pas normal d’en avoir autant. Leur système immunitaire est susceptible d’avoir été 

compromis par « quelque chose », de sorte qu’ils seront exposés à de nombreuses maladies qu’ils auraient 

normalement pu éviter. Nous laissons à d’autres le soin de suivre ces cas – nous sommes très occupés à 

mener les enquêtes pour cette liste, à remonter le temps pour essayer de trouver de nouvelles informations 

qui n’étaient pas disponibles auparavant, et à faire des corrections mineures au fur et à mesure qu’elles sont 

découvertes. Tout finira par se savoir. 

 

 

https://legrandreveil.co/2021/12/19/brisons-le-silence-sauvons-nos-enfants-la-liste-effroyable-des-deces-de-sportifs-depuis-le-debut-de-la-vaccination/
http://goodsciencing.com/
http://sitegoodsciencing.com/
http://sitegoodsciencing.com/
https://www.globalresearch.ca/367-athlete-cardiac-arrests-serious-issues-209-dead-after-covid-shot/5765216
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Liste des lésions 

Voici une liste non exhaustive des blessures signalées. La plupart sont des arrêts cardiaques. 

▪ Arrêts cardiaques 

▪ Caillots de sang ou thrombose 

▪ Accident vasculaire cérébral 

▪ Battement de cœur irrégulier 

▪ Arythmie 

▪ Neuropathie 

▪ Décès 

 

Rapport de croissance 

Cette histoire s’enrichira au fil du temps, à mesure que de nouvelles informations seront ajoutées. Si vous 

avez la preuve d’une information que nous n’avons pas encore, ou si vous avez une correction à apporter, 

veuillez l’envoyer via les commentaires de cet article, avec le plus d’informations possible. Les informations 

utiles seraient le nom de la personne, son âge, ce qui lui est arrivé, si elle a reçu le(s) vaccin(s) Covid, la date 

du décès, un lien vers un article de presse. 

Nous remercions tout particulièrement les lecteurs qui ont apporté des corrections, trouvé des erreurs qui 

nous ont échappé ou fourni de nouvelles informations dont nous n’avions pas connaissance. C’est maintenant 

un véritable travail d’équipe et nous l’apprécions. 

Pour les sceptiques qui pensent que c’est normal, n’hésitez pas à répéter les 18 mots suivants, après avoir lu 

chaque enregistrement ou nom de cette liste. 

 

Répétez ceci après avoir lu chaque ligne 

« Le vaccin Covid est un vaccin normal. Le vaccin Covid est sûr. Ces blessures et ces décès sont normaux. » 

 

[Suit une longue liste d’athlètes morts ou gravement malades] 

 

Merci aux nombreux contributeurs 

De nombreuses personnes contribuent à ce projet, certaines indirectement en signalant des cas sur les 

groupes Telegram et d’autres sites Web. Il y a beaucoup de doublons et dans certains cas, les gens signalent 

des choses que nous avons depuis des mois, mais chaque rapport est utile car parfois il y a un petit élément 

d’information que nous n’avions pas auparavant, comme une date, un rapport d’autopsie, une orthographe 

de nom, ou un rapport datant de plusieurs mois qui n’a jamais fait l’objet d’un article. C’est le cas de Chuck 

« Kali Muscle » Kirkendall. Parmi les sites Web utiles, citons DVDbeaver, 

 

Voilà la liste actuelle… tous ces athlètes ont souffert de problèmes cardiaques après avoir reçu des vaccins 

Covid. Au moment de la rédaction initiale, 28 sont morts. Ce n’était pas normal, mais ensuite, 10 jours plus 

tard, 56 décès ont été répertoriés, et les chiffres ne cessent de grimper. Tout autre vrai vaccin aurait été 

retiré du marché bien avant aujourd’hui. Les médias poseraient des questions. Ils feraient pression sur les 

gouvernements. Mais ils ne le font pas. Et les gouvernements continuent à diffuser des publicités à la télévision, 

à la radio et dans les journaux pour encourager les gens à se faire vacciner une, deux, trois ou quatre 

fois.  C’est peut-être pour cela que les grands médias ne disent pas grand-chose, parce qu’ils reçoivent de 

l’argent des gouvernements pour les publicités ? 

Les décès et les réactions graves se poursuivront jusqu’à ce que le nombre de morts soit tel qu’il devienne 

évident que le vaccin est 10 à 100 fois pire que le virus qu’il est censé traiter. 

Ces athlètes sont les canaris dans la mine qui nous avertissent d’un danger imminent. Ils sont cachés pour 

que les personnes qui ne font pas attention ne voient pas l’avertissement. 

Nous ne voyons les athlètes que parce qu’ils sont sous les feux de la rampe. Les moins que rien, c’est-à-dire 

la plupart des citoyens, ne font pas la une des journaux. 

 GOOD SCIENCING 

Mondialisation.ca, 23 décembre 2021 

Illustration en vedette : Pixnio.com 

La source originale de cet article est goodsciencing.com 

Copyright © Good Sciencing, goodsciencing.com, 2021 

 
https://www.mondialisation.ca/sommet-de-liceberg-337-arrets-cardiaques-dathletes-problemes-graves-192-morts-
apres-une-injection-anti-covid/5663451 

https://www.mondialisation.ca/author/good-sciencing
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Des résultats d’autopsie donnent des preuves 

irréfutables du rôle des injections à base 

d’ARNm dans les décès post vaccination 
 

Ce texte est un résumé écrit des présentations des docteurs Bhakdi et Burkhardt lors du symposium Doctors 

for Covid Ethics qui a été diffusé en direct par UKColumn le 10 décembre 2021. 

 

Les preuves 

Nous présentons ici des preuves scientifiques qui devraient provoquer l’arrêt immédiat de l’utilisation des vaccins 

génétiques Covid-19. Nous expliquons d’abord pourquoi ces agents ne peuvent pas protéger contre les infections 

virales. Alors qu’aucun effet positif ne peut en être attendu, nous montrons que les vaccins peuvent déclencher des 

processus autodestructeurs qui conduisent à des maladies débilitantes et à la mort. 

 

Pourquoi les vaccins ne peuvent pas protéger contre l’infection 

Une erreur fondamentale à la base du développement des vaccins Covid-19 a été de négliger la distinction 

fonctionnelle entre les deux grandes catégories d’anticorps que le corps produit pour se protéger des 

microbes pathogènes. 

La première catégorie (IgA sécrétoire) est produite par les cellules immunitaires (lymphocytes) qui sont 

situées directement sous les muqueuses qui recouvrent les voies respiratoires et intestinales. Les anticorps 

produits par ces lymphocytes sont sécrétés à travers et à la surface des muqueuses. 

Ces anticorps sont donc sur place pour rencontrer les virus transmis par l’air, et ils peuvent être en mesure 

d’empêcher la liaison virale et l’infection des cellules. 

La deuxième catégorie d’anticorps (IgG et IgA circulants) se trouve dans la circulation sanguine. Ces anticorps 

protègent les organes internes de l’organisme contre les agents infectieux qui tentent de se propager via la 

circulation sanguine. 

Les vaccins qui sont injectés dans le muscle – c’est-à-dire à l’intérieur du corps – n’induiront que des IgG et 

des IgA circulantes, et non des IgA sécrétoires. De tels anticorps ne peuvent pas et ne protégeront pas 

efficacement les muqueuses de l’infection par le SRAS-CoV-2. Par conséquent, les « percées 

infectieuses » actuellement observées chez les personnes vaccinées ne font que confirmer les défauts de 

conception fondamentaux des vaccins. 

Les mesures d’anticorps dans le sang ne peuvent jamais fournir d’informations sur l’état réel de l’immunité 

contre l’infection des voies respiratoires. 

L’incapacité des anticorps induits par le vaccin à prévenir les infections par coronavirus a été signalée dans 

des publications scientifiques récentes. 

 

Les vaccins peuvent déclencher une autodestruction 

Une infection naturelle par le SRAS-CoV-2 (coronavirus) reste, chez la plupart des individus, localisée aux 

voies respiratoires. En revanche, les vaccins amènent les cellules situées au plus profond de notre organisme 

à exprimer la protéine de pointe virale, ce qui n’était pas prévu par la nature. Toute cellule qui exprime cet 

antigène étranger sera attaquée par le système immunitaire, qui fera intervenir à la fois des anticorps IgG et 

des lymphocytes T cytotoxiques. Cela peut se produire dans n’importe quel organe. Nous constatons 

aujourd’hui que le cœur est touché chez de nombreux jeunes, ce qui entraîne une myocardite, voire un arrêt 

cardiaque soudain et la mort. Comment et pourquoi de telles tragédies pourraient être liés à la vaccination 

sont restés des conjectures, faute de preuves scientifiques. Cette situation est maintenant rectifiée. 

 

Études histopathologiques : les patients 

Des analyses histopathologiques ont été réalisées sur les organes de 15 personnes décédées après la 

vaccination. 

L’âge, le sexe, le carnet de vaccination et le moment du décès après l’injection de chaque patient sont indiqués 

dans le tableau de la page suivante. Les points suivants sont de la plus haute importance : 

– Avant le décès, seuls 4 des 15 patients avaient été traités dans une unité de soins intensifs pendant plus de 

2 jours. La majorité d’entre eux n’ont pas été hospitalisés et sont décédés chez eux (5), dans la rue (1), au 

https://www.bitchute.com/video/fHIT55iM4Zv9/
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travail (1), dans la voiture (1) ou dans un service de soins (1). Par conséquent, dans la plupart des cas, il est 

peu probable que l’intervention thérapeutique ait influencé de manière significative les résultats post-mortem. 

– Pas un seul de ces décès n’a été imputé à la vaccination par le coroner ou le procureur général ; cette 

relation n’a été établie que par les résultats de notre autopsie. 

– Les autopsies conventionnelles réalisées en premier lieu n’avait pas non plus révélé d’indices évidents d’un 

rôle possible de la vaccination, puisque seul l’aspect macroscopique des organes était observé, sans aller dans 

le détail. Dans la plupart des cas, une « insuffisance cardiaque rythmogène » a été indiquée comme cause du 

décès. 

Mais nos analyses histopathologiques ultérieures ont ensuite montré un résultat totalement différent. Voici 

un résumé des résultats fondamentaux. 

Cas / Sexe / Age (années) / Vaccin (injections) / intervalle entre le décès et la dernière injection 

1. femme. 82. Moderna (1. et 2.). 37 jours 

2. homme. 72. Pfizer (1.). 31 jours 

3. femme. 95. Moderna (1. et 2.). 68 jours 

4. femme. 73. Pfizer (1.). inconnu 

5. homme. 54. Janssen (1.). 65 jours 

6. femme. 55. Pfizer (1. et 2.). 11 jours 

7. homme. 56. Pfizer (1. et 2.). 8 jours 

8. homme. 80. Pfizer (1. et 2.). 37 jours 

9. femme. 89. Inconnu (1. et 2.). 6 mois 

10. femme. 81. Inconnu (1. et 2.). inconnu 

11. homme. 64. AstraZeneca (1. et 2.). 7 jours 

12. femme. 71. Pfizer (1. et 2.). 20 jours 

13. homme. 28. AstraZeneca (1.), Pfizer (2.). 4 semaines 

14. homme. 78. Pfizer (1. et 2.). 65 jours 

15. femme. 60. Pfizer (1.). 23 jours 

 

Études histopathologiques : résultats 

Des résultats histopathologiques de nature similaire ont été détectés dans les organes de 14 des 15 personnes 

décédées. Les organes les plus fréquemment touchés étaient le cœur (14 cas sur 15) et le poumon (13 cas 

sur 15). Des altérations pathologiques ont en outre été observées dans le foie (2 cas), la glande thyroïde 

(thyroïdite de Hashimoto, 2 cas), les glandes salivaires (syndrome de Sjögren, 2 cas) et le cerveau (2 cas). 

Un certain nombre d’aspects saillants ont dominé dans tous les tissus affectés de tous les cas : 

1. événements inflammatoires dans les petits vaisseaux sanguins (endothéliite), caractérisés par une 

abondance de lymphocytes T et de cellules endothéliales mortes séquestrées dans la paroi du vaisseau ; 

2. l’accumulation périvasculaire extensive de lymphocytes T ; 

3. une infiltration lymphocytaire massive de lymphocytes T dans les organes ou tissus non lymphatiques 

environnants. 

L’infiltration lymphocytaire est parfois associée à une activation lymphocytaire intense et à la formation de 

follicules. Lorsque ces phénomènes étaient présents, ils s’accompagnaient généralement d’une destruction 

tissulaire. 

Cette combinaison de pathologie multifocale, dominée par les lymphocytes T, qui reflète clairement le 

processus d’auto-attaque immunologique, est sans précédent. Comme la vaccination était le seul 

dénominateur commun à tous les cas, il ne fait aucun doute qu’elle a été le déclencheur de l’autodestruction 

chez ces personnes décédées. 

 

Conclusion 

L’analyse histopathologique montre des preuves claires d’une pathologie de type auto-immune induite par le 

vaccin dans plusieurs organes. Il est évident que l’on doit s’attendre à ce qu’une myriade d’événements 

indésirables dérivant de tels processus d’auto-attaque se produise très fréquemment chez tous les individus, 

en particulier après des injections de rappel. 

Sans aucun doute, l’injection de vaccins génétiques Covid-19 met des vies en danger de maladie et de mort. 

Nous notons que tant les vaccins à base d’ARNm que de vecteurs sont représentés parmi ces cas, ainsi que 

les quatre principaux fabricants. 

 

Sucharit BHAKDI et Arne BURKHARDT, 31 décembre 2021 
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Les auteurs 

Le Dr Bhakdi a passé sa vie à pratiquer, enseigner et rechercher la microbiologie médicale et les maladies 

infectieuses. Il a présidé l’Institut de microbiologie médicale et d’hygiène de l’Université Johannes Gutenberg 

de Mayence, en Allemagne, de 1990 jusqu’à sa retraite en 2012. Il a publié plus de 300 articles de recherche 

dans les domaines de l’immunologie, de la bactériologie, de la virologie et de la parasitologie. Il a été rédacteur 

en chef de Medical Microbiology and Immunology, l’une des premières revues scientifiques de ce domaine, 

fondée par Robert Koch en 1887. 

Le Dr Arne Burkhardt est un pathologiste qui a enseigné aux universités de Hambourg, Berne et Tübingen. 

Il a été invité comme professeur invité/visiteur au Japon (Nihon University), aux États-Unis (Brookhaven 

National Institute), en Europe, en Corée, en Suède, en Malaisie et en Turquie. Il a dirigé l’Institut de pathologie 

de Reutlingen pendant 18 ans. Par la suite, il a exercé en tant que pathologiste indépendant avec des contrats 

de consultation avec des laboratoires aux États-Unis. Burkhardt a publié plus de 150 articles dans des revues 

scientifiques allemandes et internationales ainsi que des contributions à des manuels en allemand, en anglais 

et en japonais. Pendant de nombreuses années, il a audité et certifié des instituts de pathologie en Allemagne. 

  

Article original en anglais: On Covid vaccines: why they cannot work, and irrefutable evidence of their 

causative role in deaths after vaccination, le 10 décembre 2021. 

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone 

La source originale de cet article est Doctors4covidethics 

Copyright © Dr Sucharit Bhakdi et Arne Burkhardt, Doctors4covidethics, 2021 

 

 

 

 

Nous reproduisons ci-dessous avec son aimable autorisation le courrier de Alain Colignon, 

envoyé ce jour à l’Ordre des Médecins.  

 

Monsieur Dejemeppe,  

Président de l’Ordre National des Médecins 
 

Bruxelles, le 7 février 2022 

 

Monsieur Dejemeppe, 

 

Cette fois j’exige que le Conseil de l’Ordre me reçoive. 

L’heure est grave. 

Nous avons désormais la preuve que les traitements ambulatoires précoces ont sauvé de très nombreuses 

vies. Le corollaire veut que du sang souille les mains de ceux qui par votre faute ne les ont pas prescrits ! 

Nous avons la preuve que la vaccination est inopérante et qu‘elle se complique d’effets secondaires majeurs, 

sous-estimés, sous-déclarés et même dissimulés. La vaccination de masse comptera parmi les grandes fautes 

de ce siècle et vous nous en avez rendus complices. 

Notre déontologie nous impose d’offrir à nos patients les conseils les plus éclairés, de les informer, de 

recueillir leur consentement, de respecter leurs choix et de les traiter en fonctions des évidences les plus 

certaines de la science, le tout avec sympathie et bienveillance. Voilà en deux mots notre serment… ce 

serment que vous nous avez demandé de trahir. 

Tout médecin consciencieux devait ou aurait dû prendre le contrepied systématique des mesures d’un 

gouvernement que vous avez pourtant soutenu de toutes vos forces. 

C’est la voie que je me suis tracée, notamment : 

• En refusant de fermer mon cabinet quand on me l’a ordonné, 

• En refusant de faire des consultations téléphoniques à 20 €, 

• En prescrivant des traitements ambulatoires précoces quand ils étaient indiqués, 

• En déconseillant la vaccination de masse, 

https://doctors4covidethics.org/wp-content/uploads/2021/12/end-covax.pdf
https://doctors4covidethics.org/wp-content/uploads/2021/12/end-covax.pdf
https://lesakerfrancophone.fr/des-resultats-dautopsie-donnent-des-preuves-irrefutables-du-role-des-injections-a-base-darnm-dans-les-deces-post-vaccination
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• En refusant radicalement la vaccination des jeunes et des femmes enceintes, 

• En refusant de me cacher stupidement derrière un masque inutile quand je recevais des patients qui 

n’étaient pas malades. 

Vous auriez dû me soutenir, mais vous avez émis des doutes sur mes prises de positions. Vous aviez tort. 

Vous m’avez rappelé que je devais suivre les recommandations de Sciensano. Je vous ai répondu que Sciensano 

n’avait pas compétence à diriger ma conscience. 

Vous m’avez incité – indirectement — à ne pas prescrire d’hydroxychloroquine. Je vous ai répondu que je le 

ferais. 

Vous m’avez envoyé une circulaire le 23 janvier 2021 pour m’ordonner de faire la promotion de la vaccination. 

J’ai fait exactement l’inverse. 

Mon propre fils, de nombreux amis et des confrères, par votre faute ont cédé au chantage. 

Vous m’avez cité à comparaître devant une commission d’instruction le 18 janvier sur base d’une plainte tragi-

comique du Dr Michèle Gérard. Je m’y suis soumis, j’ai déposé à charge. J’attends avec impatience, mais en 

vain une convocation devant le conseil. 

À de nombreuses reprises depuis 16 mois, je vous ai proposé de débattre sereinement de ces sujets. Vous 

avez décliné mes invitations au motif que les questions que je posais étaient politico-éthiques. 

Elles ne l’étaient pas, ne le sont toujours pas et ne le seront jamais. 

J’ai raison et vous avez tort ! 

Vous avez pris un pouvoir qui ne vous est pas destiné. Vous n’êtes à pas à notre tête pour penser à notre 

place. Vous êtes là pour garantir une bonne administration de la justice et vous en profitez pour violer nos 

principes les plus sacrés en soutenant les oukases jupitériens de Monsieur Vandenbroucke. 

Nous ne renierons pas notre Serment parce que vous êtes aux ordres de l’exécutif. Vous êtes d’ailleurs 

originairement un magistrat debout. Nous n’en pouvons rien si vous avez été contraint de vous asseoir ! 

Notre Vice-Président, le docteur Philippe Boxho vient de démissionner alors que c’est vous qui auriez dû 

partir. 

À qui voulez-vous faire croire que ce confrère droit, compétent, acharné à défendre des idées justes, ait pu 

quitter votre Conseil pour gérer des expertises en retard ? Un homme intègre qui au surplus occupe la plus 

haute marche du podium ordinal, pouvait-il accepter d’être contraint d’exprimer ses idées sur la vaccination 

dans les colonnes d’une gazette vespérale et d’être contraint de prendre des précautions oratoires parce que 

son Président joue les despotes ténébreux ? 

La vérité va rejoindre l’histoire. La vérité rattrape toujours l’histoire. Si j’ai tort, radiez-moi, si j’ai raison, 

suivez-moi. 

Je suis le porte-parole d’une médecine humaine. Je suis débordé par les patients désespérés de ne plus être 

écoutés, j’ai tant d’appels que je ne puis pas les suivre. Je suis meurtri et fâché de ne pas pouvoir répondre à 

tous ces gens désemparés qui m’envoient tant d’appels angoissés… C ’est à vous que je dois cela ! 

Il est l’heure d’en parler… 

 

Ma Carrière pour une tribune ! 

 

Je vous prie d’agréer, monsieur Dejemeppe, l’expression de mes salutations les plus distinguées. 

 

Alain COLIGNON 

 
https://www.kairospresse.be/jexige-que-le-conseil-de-lordre-me-recoive/ 
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Monsieur Jacques BRUART 

Président de l’Ordre des Médecins du Hainaut 

Nivelles, le 21 janvier 2022 

 

Monsieur le Président, 

Je me suis soumis à l’interrogatoire mené par le docteur Van Mullem le 18 janvier 2022 à 20 heures et j’ai pu 

constater à quel point l’Ordre, dans ses recommandations, dans ses points de vue, dans ses interprétations, 

oubliait l’intérêt du patient au profit d’une soumission servile aux ordonnances martiales d’un exécutif 

compromis. 

Je ne puis souffrir de voir des patients, chassés par leur généraliste, rejetés par les institutions hospitalières, 

bannis, abandonnés à eux-mêmes sous couvert d’un paracétamolothérapie inepte. J’ai honte pour ma 

profession de voir dans mon pays des malades désespérés, livrés à l’angoisse de la solitude. Quand j’observe 

ce que nous sommes devenus, j’entends résonner les vers de Vigny : « Malgré ce grand nom d’homme, que j’ai 

honte de nous, débiles que nous sommes « ! 

De très nombreux médecins sont des déserteurs mais ils n’ont quitté leur poste qu’avec la bénédiction de 

l’Ordre. Que dis-je avec l’ordre de l’Ordre et sous la menace de sanctions sévères ! 

Eh bien… parlons-en donc. 

J’ai déclaré avec opiniâtreté à la commission d’instruction m’être opposé dans mon cabinet et dans mes 

communications publiques, à toutes les directives ordinales ou légales, qui me paraissaient immorales, illicites 

ou simplement idiotes. J’avais du pain sur la planche ! 

En conséquence… 

Je n’ai jamais porté le masque devant mes patients sauf quand j’estimais être un danger pour eux ou qu’ils 

présentaient un danger de contamination pour moi. Je les ai invités à ne le porter que dans les mêmes 

conditions. Dans ce cas je leur expliquais la raison de ce torchon grotesque qui couvrait le massif facial et la 

façon de le porter. Ils comprenaient. Faire de la médecine, c’est communiquer, écouter, se faire 

comprendre… j’ai laissé le masque aux froussards. 

J’ai prescrit les traitements ambulatoires précoces, dès le début, je les prescris encore et je les prescrirai 

demain parce que je sais qu’ils sont efficaces que cela plaise ou non au docteur Gérard. La science vraie, pas 

celle des stars, me donne raison tous les jours. 

J’ai publiquement condamné le plan de vaccination tel qu’il a été proposé par le gouvernement et je conseille 

publiquement à tout le monde, sans exception et formellement, de refuser de se soumettre à ce simulacre 

de médecine, guidée par des intérêts obscurs. Je les invite à se confier, avant de prendre une décision, à un 

médecin sérieux. Je l’affirmerai haut et fort ! Une vaccination, cela ne s’organise pas dans les salons de la rue 

de la Loi ni dans les conclaves obscurs d’éminences aussi grises que leur âme. 

J’affirme que l’Ordre est sous contrôle… L’Ordre a quitté le navire… 

Voilà, je crois avoir vidé mon sac. 

Étant donné que j’ai toutes les qualités requises pour faire un bon petit coupable, je vous demande, Monsieur 

le Président, de faire diligence (une fois ne serait pas coutume) pour assurer la rédaction du PV d’audition 

dans les plus brefs délais. Vous veillerez ensuite à m’inculper dans la foulée, afin que je comparaisse au plus 

vite devant le Conseil où je serai confronté à mes « juges ». 

Je leur promets bien du plaisir… 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes salutations confraternelles.  

 

Alain COLIGNON (spécialiste en chirurgie vasculaire) 

 
https://www.kairospresse.be/lettre-a-lordre-des-medecins-du-hainaut-alain-colignon/ 
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L’innocuité des vaccins à ARNm remise en 

cause 
 
TRIBUNE — Contrairement à ce qui est avancé depuis plus d’un an par les fabricants de vaccin, la protéine 

Spike vaccinale et l’ARNm des vaccins restent présents au moins deux mois dans le corps des patients. 

Une étude revue par les pairs et publiée dans la revue scientifique Cell, une revue scientifique internationale 

de haut niveau, révèle que l'antigène Spike produite par le vaccin et l'ARNm vaccinal persiste pendant deux 

mois dans les centres germinatifs des ganglions lymphatiques et que la production de protéines Spike est 

supérieure à celle des patients gravement malades atteints de Covid-19. Cette étude remet totalement en 

cause l’innocuité des vaccins à base d’ARNm tels que ceux de Pfizer ou Moderna et pourrait expliquer les 

nombreux effets indésirables déclarés en pharmacovigilance (myocardites, thromboses, etc.) et faire craindre 

des effets indésirables à long terme. Explications. 

L’article publié le 24 janvier 2022 dans la revue Cell, est titré « Empreinte immunitaire, étendue de la 

reconnaissance des variants et réponse du centre germinal dans l'infection et la vaccination par le SARS-CoV-

2 » (« Immune imprinting, breadth of variant recognition, and germinal center response in human SARS-CoV-

2 infection and vaccination »). 

Les auteurs de cette étude ont cherché à savoir « si les anticorps stimulés par la vaccination par ARNm 

(BNT162b2), y compris le rappel à la troisième dose, diffèrent de ceux générés par une infection ou des vaccins 

adénoviraux (ChAdOx1-S et Gam-Covid-Vac) ou viraux inactivés (BBIBP-CorV) ». 

 

Selon la revue Cell, les faits saillants de cette étude seraient les suivants : 

• La vaccination confère une liaison des IgG plus large sur les RBD des variants que l'infection par le 

SARS-CoV-2 ; 

• L'empreinte des expositions initiales à l'antigène modifie les réponses IgG aux variants du virus ; 

• L'histologie des ganglions lymphatiques vaccinés par l'ARNm montre de nombreux centres 

germinatifs ; 

• L'antigène Spike produit par les vaccins et l'ARNm persistent pendant des semaines dans les centres 

germinatifs des ganglions lymphatiques. 

C’est sur ce dernier point que nous allons nous focaliser, car cette découverte est capitale. Elle a des 

conséquences directes sur l’innocuité ou non des vaccins à ARNm contre la Covid-19. 

Par ailleurs, dans l’étude, les auteurs concluent : 

« We find that BNT162b2 vaccination produces IgG responses to spike and RBD at concentrations as  high 
as those of severely ill Covid-19 patients and follows a similar time course. Unlike infection, which stimulates 
robust but short-lived IgM and IgA responses, vaccination shows a pronounced bias for IgG production even 
at early time point » 
Traduction : « Nous constatons que la vaccination BNT162b2 produit des réponses IgG contre la Spike et le 
RBD à des concentrations aussi élevées que celles des patients Covid-19 gravement malades et suit une 
évolution similaire. Contrairement à l'infection, qui stimule des réponses IgM et IgA robustes, mais de courte 
durée, la vaccination présente un biais prononcé pour la production d'IgG même à un stade précoce ». 

 

Et, un autre point crucial de l’étude est que la production de protéines Spike chez les personnes vaccinées avec 

le vaccin Moderna ou Pfizer est supérieure à celle des patients Covid-19 gravement malades. 

« La biodistribution, la quantité et la persistance de l'ARNm du vaccin et de l'antigène Spike après la vaccination 
et des antigènes viraux après l'infection par le SARS-CoV-2 ne sont pas complètement comprises, mais sont 
susceptibles d'être des déterminants majeurs des réponses immunitaires. Nous avons effectué une hybridation 
in situ avec des sondes RNAScope spécifiques à l'ARNm du vaccin SARS-CoV-2 dans les biopsies à l'aiguille 
centrale des LN [ganglions lymphatiques} axillaires ipsilatérales qui ont été collectées 7 à 60 jours après la 
deuxième dose de vaccination par ARNm-1273 ou BNT162b2 et détecté l'ARNm du vaccin collecté dans les 
GC [centre germinatifs] des LN [ganglions lymphatiques] aux jours 7, 16 et 37 après la vaccination, avec un 
signal spécifique plus faible mais toujours appréciable au jour 60 ( Figures 7A–7E). Seuls de rares foyers 
d'ARNm du vaccin ont été observés en dehors des GC [centres germinatifs] ». 

En résumé, cette étude confirme donc que l'ARNm vaccinal et la protéine Spike produite persistent pendant des 

semaines dans les centres germinatifs des ganglions lymphatiques chez les patients, ce qui est très inhabituel selon 
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le Dr Malone qui s’exprime à ce sujet sur son compte Telegram. Les analyses du Dr Robert Malone sont 

d’autant plus pertinentes qu’il est co-inventeur de la technologie vaccinale à ARNm il y a plus de 30 ans. 

 

« Une hypothèse très réelle est que la substitution de la pseudouridine à l'uridine pour éviter la réponse 
immunitaire fonctionne si bien que l'ARNm échappe complètement aux voies normales de 
clairance/dégradation. Par conséquent, l'ARNm qui n'est pas incorporé dans les cellules au site d'injection migre 
vers les ganglions lymphatiques (et dans tout le corps, comme le suggèrent les données non cliniques de 
Pfizer ?) et continue d'y exprimer des protéines.  Dans ce cas, l'antigène protéique cytotoxique est la Spike. La 
protéine Spike peut être détectée pendant au moins 60 jours après l'administration de la dose. À noter que la 
durée d'expression de la protéine n'a été testée que pendant 60 jours. »  
 

Il écrit également à propos de cette étude : 

« Sachant ce que nous savons de la protéine Spike dans ces vaccins, l'étude a mesuré quantitativement les 
niveaux de protéine Spike dans le plasma après la vaccination. Qui, il s'avère, sont plus élevés que les niveaux 
observés chez une personne atteinte d'une infection grave au Covid-19. Juste pour l'écrire, le fait que cela ne 
soit découvert ou qu'il soit connu, rendu public que maintenant est criminel à mon avis. Cela aurait dû être 
caractérisé il y a longtemps, y compris avant le début des essais cliniques sur l'homme. Le fait que cela n'ait 
pas été publié ou enquêté davantage démontre le manquement flagrant au devoir réglementaire de Pfizer, 
Biointech, Moderna, NIAID VRC et toute cette équipe. L'utilisation de ces vaccins, qui incluent la pseudouridine 
sans en comprendre pleinement les implications et sans que la FDA n'exige un ensemble complet de 
réglementations de toxicologie préclinique, y compris un suivi à long terme, comme c'est le cas avec tout autre 
additif chimique ou adjuvant unique, est choquante. Ensuite, il y a la nouvelle utilisation des nanoparticules 
uniques utilisées dans ces vaccins, qui n'ont également été que marginalement évaluées, comme le montrent les 
données japonaises de Pfizer ». 
 

Et le Dr Malone de poursuivre : 

« L'expression des protéines n'est pas désactivée, car la réponse immunitaire contre le complexe 
ARNm/pseudouridine ne se produit pas ou est inefficace. Il se peut également que le complexe 
ARNm/pseudouridine ait une demi-vie plus longue que l'ARNm normal. Dans les deux cas, c'est un cauchemar 
réglementaire. Je ne sais pas comment écrire cela plus fortement. Cette technologie est immature. L'OMS a 
approuvé six vaccins plus traditionnels, que le gouvernement américain pourrait tous autoriser. Ces vaccins 
génétiques ne sont pas la seule option. 
 
À noter : L'utilisation de pseudouridine dans ces vaccins à ARNm n'est pas la seule option. On a souvent émis 
l'hypothèse que la raison pour laquelle le Dr Kariko a ajouté de la pseudouridine au vaccin à ARNm était 
d'apporter une amélioration aux brevets d'ARNm originaux dont j'étais l'inventeur. Une amélioration d'un brevet 
existant permet la commercialisation de ce brevet. C'est un vieux truc. N'oubliez pas que Curevac n'utilise pas 
de pseudouridine dans sa formulation et qu'elle n'est pas requise ou nécessaire pour une réponse immunitaire 
significative. Dans la prochaine génération d'expériences sur les vaccins à ARNm (espérons-le dans un modèle 
animal), il est clair que les problèmes d'ajout de pseudouridine doivent être résolus avant que ces vaccins 
n'entrent chez l'homme. » 
 

La durée de vie des ARNm des vaccins n’aurait-elle pas été correctement étudiée par les 

fabricants ? 

Alors que la communication des fabricants et du gouvernement pour rassurer la population sur la soi-disant 

innocuité des vaccins à ARNm, était que les ARNm ne persistaient que quelques heures dans le corps suite 

à l’injection, cette étude nous apprend qu’il n’en est rien : l’ARNm vaccinal persiste au moins jusqu’à 60 jours. 

La réalité est donc que cela n’avait pas été évalué correctement par les fabricants ! 

Les exemples ne manquent pas du côté des hautes autorités de Santé Publique se basant sur cette fake news 

propagée par les fabricants. 

 

Ici le Pr Alain Fisher : 

« D’autre part, cette acquisition de l’immunité protectrice dépend aussi des techniques de vaccination. Ainsi, on sait 

que l’ARNm vaccinal a une très courte durée de vie, ce qui peut avoir un impact sur le développement d’une 

immunité protectrice… » 
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Ici la HAS : 

« Par ailleurs, il n’existe pas d’étude sur le passage de ces vaccins dans le lait ou chez la femme allaitante, mais la 

HAS rappelle que, sur la base des mécanismes biologiques (dégradation rapide des ARNm), il n’y a pas d’effet attendu 

chez le nourrisson et l’enfant allaité par une femme vaccinée. La vaccination chez la femme allaitante est donc 

possible. » 

De même, les fabricants n’ont jamais évalué ni la quantité de Spike produite par les vaccinés, ni sa 

biodistribution dans le corps, ni encore pendant combien de temps cette protéine Spike pouvait être produite 

chez les gens ayant reçu les vaccins. 

Dans son article du 20 août 2020, le Dr Jean-François Lesgards, biochimiste, expliquait déjà que les études 

de sécurité sur ces « vaccins » n’avaient pas été réalisées correctement. 

« Une étude de Pfizer montre que l’ARNm a été détecté dans la plupart des tissus dès les premiers instants après 

injection (15 minutes) et les résultats confirment que le site d'injection et le foie sont les principaux sites de distribution 

(EMA, 2021). De faibles niveaux de radioactivité ont été détectés dans la plupart des tissus, les taux les plus élevés 

dans le plasma, étant observés une à quatre heures après la dose. Après 48 heures (avec un maximum des 

concentrations observées 8 à 48 h), on retrouve cet ARNm surtout dans le foie (jusqu'à 21,5 %), les glandes surrénales, 

la rate (≤ 1,1 %) et les ovaires (≤ 0,1 %). » 

Et au sujet de la protéine Spike produite par l’ARNm des vaccins : 

« En réalité, la production de protéine Spike par cet ARNm se fait de façon anarchique et on ne sait pas précisément 

combien de temps cette protéine toxique est produite et demeure présente dans les cellules de nos organes mais aussi 

dans la circulation sanguine. Il semble qu’on la retrouve après plusieurs semaines avec la possibilité de produire une 

inflammation chronique dans de nombreux organes. » 

Et enfin : 

« Pour ce qui est de la neurotoxicité, les effets secondaires graves post vaccination peuvent être liés vraisemblablement 

à la circulation de l’ARNm vers le cerveau mais aussi à la circulation de spike libre dans le sang qui passe la barrière 

hématoencéphalique (Buzhdygan et al., 2020) (Rhea EM et al., 2021) » 

Il pointait également la possibilité d’intégration de l’ARN à l’ADN via deux enzymes au moins du corps humain 

qui sont capables de le faire (Zhang, L et al., 2021 ; Chandramouly G et al., 2021). 

« Là, il s’agirait alors d’une flambée de cancers qui pourraient être observée entre un et dix ans. Maladies 

neurologiques et auto-immunes peuvent aussi en découler (Seneff S and Nigh, 2021). » 

De la même manière, le Dr Jean-Marc Sabatier, directeur de recherches au CNRS, alerte sur ces vaccins 

quant à leur non-efficacité depuis le variant Delta, et pire encore Omicron et surtout leur non-innocuité 

depuis plusieurs mois. 

Hier encore, le Dr Sabatier s’exprimait à ce sujet dans l’infodujour : 

« Les vaccins utilisés doivent répondre à deux critères : ils doivent être efficaces contre le virus et inoffensifs 
pour notre organisme. À ce jour, il est clair que les personnes vaccinées peuvent être infectées par les variants 
du SARS-CoV-2, et transmettre le virus à d’autres personnes. Il y a donc un problème majeur d’efficacité. 
De même, ces vaccins de première génération (basés sur la protéine Spike du virus de Wuhan qui est une souche 
virale ne circulant plus depuis environ 18 mois) ne sont pas dépourvus d’effets secondaires – plus ou moins 
graves – chez les personnes vaccinées. Cela signifie que ces vaccins ne sont pas toujours inoffensifs selon les 
personnes, ce qui est aussi un problème majeur, car l’innocuité vaccinale qui devrait être une condition requise 
pour tout vaccin n’existe pas. 
Parmi les effets secondaires dits ʺimmédiatsʺ de la vaccination, on retrouve les myocardites, péricardites, 
thromboses, thrombocytopénies, troubles de la menstruation, et bien d’autres. Il est aussi fortement à craindre 
des effets indésirables plus ʺtardifsʺ (pouvant mettre des mois ou des années à apparaître), tels que maladies 
auto-immunes, cancers et pathologies neurologiques. Pour toutes ces raisons, je ne recommande pas la 
vaccination obligatoire et massive des populations (notamment des plus jeunes) contre le SARS-CoV-2 avec les 
pseudo-vaccins actuels. » 

 

Et pourtant, la FDA (Food and Drug Administration) et l’EMA (European Medicine Agency) n’ont rien trouvé 

à redire à cela et ont accordé leur autorisation d’urgence, autorisation à partir desquelles des gouvernements 

ont décidé des vaccinations de masse sur leur population, pour certains sous la contrainte. 

 

En résumé, cette nouvelle étude renforce les alertes des médecins et scientifiques qui depuis des mois 

préviennent que ces vaccins à ARNm n’ont pas subi de tests d’innocuité adéquats. 

Elle confirme : 
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• que les vaccins Pfizer produisent des réponses d’anticorps contre la Spike à des concentrations 

aussi élevées que celles des patients Covid-19 gravement malades ; 

• que la production de protéines Spike chez les personnes vaccinées avec le vaccin Moderna ou 

Pfizer est supérieure à celle des patients Covid-19 gravement malades ; 

• que la protéine Spike produite par les vaccins persistent pendant au moins 60 jours dans les 

centres germinatifs des ganglions lymphatiques ; 

• que l’ARNm vaccinal persistent pendant des semaines dans les centres germinatifs des ganglions 

lymphatiques. 

 

Cette étude à elle seule devrait induire l’arrêt immédiat de la vaccination avec ces produits à ARNm, d’autant 

que la vague Omicron est sur le point de se terminer et que ce variant est très peu létal. Elle devrait également 

permettre à des associations de défense des citoyens d’attaquer à minima les décideurs des agences de Santé 

Publique française et européenne pour mise en danger de la vie d’autrui pour avoir accordé des autorisations 

d’urgence sur la base d’études dépourvues d’analyses toxicologique et d’innocuité, et d’avoir fait croire, et 

c’est certainement le plus grave, que ces vaccins étaient « inoffensifs » et que les gens ne courraient aucun 

risque à se faire vacciner. 

Tout cela finira devant les tribunaux, cela ne fait aucun doute. Mais en attendant des gens ont abimé leur 

santé sur la base d’informations déloyales de la part des fabricants et d’organisme de Santé Publique qui n’ont 

pas fait leur travail pour protéger les citoyens, pour des raisons qu’il restera à élucider. 

 

LE COLLECTIF CITOYEN, pour FranceSoir, publié le 23/02/2022 

 

Le père noël aux urgences 

 

Après le brouillard crépusculaire du « Rêve d’Automne » de Jon Fosse, où je suis douze fois mort en 

scène à Louvain-la-Neuve, j’ai pour la troisième fois enfilé les bottes et la hotte du Père Noël pour le 

« hot » « Noël de Monsieur Scrooge » au Théâtre du Parc. 

Un spectacle féérique, familial, musical, et, oserais-je dire, social, qui sera présenté à Bruxelles à 

partir du samedi 18 décembre 2021 (1). 

C’est mon petit boulot saisonnier (juste après la cueillette automnale des champignons, une bien 

belle année pour les chanterelles). 

Ainsi, contaminé par « l’esprit de Noël » de mon déjanté personnage, semant l’amour et la fraternité 

dans le cœur momifié d’un vieillard solitaire et acariâtre, je me réfugierai cette semaine dans les 

guirlandes et les galéjades, abandonnant au « courriel des lecteurs » et à mes estimées collègues de 

plume et de goudron les autres petites tragédies des grands malheurs du monde. 

 

Vous l’avez lu et vous l’avez vu, les mesures annoncées par le dernier CODECO ont semé partout 

l’incompréhension et la consternation. Pour des raisons parfois diamétralement opposées, mais soit. Avec le 

temps, le gouvernement aurait pourtant dû au moins savoir ce qu’est une courbe de Gauss. 

Vous savez, cette drôle de ligne qui monte, plafonne et redescend, pour nous offrir son profil de bosse de 

chameau au soleil couchant, ou de cloche de Pâques dessinée à l’ordinateur par un enfant de cinq ans. 

Cette fameuse « courbe » qu’il convient « d’aplatir » pour désengorger les hôpitaux, pour ensuite pouvoir 

gracieusement surfer, en tongs et en bermuda, sur les « vagues » mouvantes des épidémies récurrentes. 

Nous ne fûmes pas toujours aussi décontracté·es du gland et des trompes. 

Au printemps 2020, il était au contraire normal de « flipper » en voyant une courbe épidémique 

exponentielle se cabrer soudain en mode « décollage d’Apollo 12 ». 

Nous avons appris depuis à mieux connaître le SARS-COV-2, à reconnaître son caractère saisonnier, à étudier 

ses modes de propagation, et à maîtriser les « gestes barrières » qui freinent sensiblement sa diffusion. 

Aujourd’hui, dans une population largement vaccinée, encadrée par des mesures sanitaires éprouvées, il n’y 

a donc plus aucune raison de perdre ses nerfs à chaque fois que la marée monte. 

Il « suffit » de garder son calme et ses palmes, et d’attendre que « ça redescende ». 

Comme les chiffres de Sciensano le démontrent à chaque fois, quand le taux de positivité monte dans la 

population, cela provoque, avec un certain « effet retard », une augmentation des hospitalisations, puis des 

admissions en USI (soins intensifs), puis des décès. Et, une fois atteint un certain palier (lequel – voilà le 

« suspense »), le même phénomène se reproduit quand ce taux redescend : la baisse se propage 
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mécaniquement, d’échelon en échelon, entraînant in fine une diminution des décès journaliers. Or nous 

sommes clairement aujourd’hui, en Belgique, dans cette dynamique « descendante ». 

Le compteur est resté bloqué à 47 décès par jour, ce qui est beaucoup trop, mais ce qui correspond, peu ou 

prou, au nombre de morts quotidiens directement dû au tabac. À cette différence près que le Covid-19 

polarise et monopolise toute la vie sociale depuis deux ans, alors que l’on vend encore des cigarettes à tous 

les coins de nos rues. Comprenne qui voudra. 

Comme le coq Chantecler dans la pièce d’Edmond Rostand, ce prétentieux volatile qui prétendait chaque 

matin, par son chant, provoquer le lever du soleil, le gouvernement et son aréopage d’experts aimeraient 

aujourd’hui nous convaincre que ce sont leurs précieux et changeants édits, une « bulle » de six par-ci, quatre 

jours de fermeture d’école par-là, qui vont domestiquer le virus et le faire rentrer illico dans sa niche. 

… COCORICODECO !!! 

 

Or que trouve-t-on à l’arrivée dans notre panier de Saint-Nicolas ? Quelques mesures souvent 

absurdes, comme d’ouvrir les écoles secondaires « un jour sur deux » en présentiel, « un jour sur deux » en 

visio-conférence (comme c’est le cas actuellement dans l’école de mon fils). Car ce faisant, contrairement à 

ce que l’on pourrait croire, on ne diminue pas la circulation du virus de 50%. Si un élève est malade dans une 

classe, vous retardez simplement son éventuelle contagiosité de 24 heures. La belle affaire ! Ce qui sera 

malheureusement acquis, par contre, c’est la poursuite du dézingage pédagogique d’une génération scolaire 

déjà lourdement pénalisée par les précédentes fermetures d’école. 

Autre « binz » : la jauge de « deux cent places » imposée à tous les théâtres, même à ceux qui peuvent 

accueillir deux ou quatre fois plus de spectateurs dans d’excellentes conditions sanitaires. Elle « impacte » 

évidemment dramatiquement tous les théâtres qui travaillent surtout « à la billetterie ». Et elle fragilise une 

fois de plus tout le secteur culturel, sans avoir pratiquement aucun effet sur le plan épidémique. Par contre, 

elle répand un sentiment délétère de crainte et de peur parmi les spectateurs. Une mesure tellement absurde 

que Jan Jambon a déjà envisagé sa levée au prochain Codeco. Mais alors, pourquoi l’avoir prise ? 

 

L’autre coup de tonnerre de la semaine, c’est bien sûr la spectaculaire manif du secteur des soins de santé, 

menée en front commun syndical avec ses milliers de manifestant·es, et qui a en douce fracassé au passage la 

clé de voûte de l’argumentaire gouvernemental : « Vaccinez les enfants pour soulager les hôpitaux (et les adultes 

aussi, évidemment) ». 

Car voici ce personnel hospitalier, qui sait en principe de quoi il parle en matière de soins de santé et de 

prudence sanitaire, qui se mobilise massivement CONTRE la vaccination obligatoire de ce personnel, 

CONTRE les sanctions qui menacent leurs collègues non vacciné·es, et POUR le refinancement de tout leur 

secteur d’activité et l’amélioration de leurs conditions de travail. 

Ce que tous les gens un peu sensés réclament d’ailleurs (en pure perte) depuis le début de la crise sanitaire, 

et bien avant cela (2). 

Or le gouvernement fédéral, qui a déjà dépensé plus de 24 milliards d’euros en Belgique « pour faire face au 

Covid » (3), s’est montré incapable de refinancer son principal outil de lutte contre la maladie : son système 

de santé, ses infrastructures et son personnel spécialisé. Comprenne qui pourra. 

J’en étais resté au « variant Delta », et je m’apprêtais à lentement parfaire ma connaissance encyclopédique 

de l’alphabet grec, quand bardaf !, on a soudain vu débarquer, sur tous les écrans, les aventures du « variant 

Omicron » (4). 

Zut ! J’ai dû rater quelques épisodes sur Netflix. 

Car où sont passés les « variants » Epsilon, Zeta, Thêta, Iota (qui ne changent pourtant pas d’un…), Kappa 

(… le frère inconnu de Yaka) et surtout le célèbre Lambda (que l’on confond hélas ! souvent avec son cousin 

bolivien accordéoniste, héros torride et libidineux d’un certain été 1989. J’en ai encore mal aux reins…) ? 

Un grand bravo en tous cas au plan « média » d’Omicron. Tout le monde en parle déjà, alors qu’on ne sait 

encore rien de lui. La communication, c’est un art. Filez-moi le GSM de son attachée de presse, que je m’y 

abonne illico. 

Je vous l’avoue, c’est pourtant la suite de l’histoire qui m’inquiète. 

Car que deviendront les prochains « variants » « Pi » (comme « Pas(s) »*), Rho (comme « Rhume »*) et 

Sigma (comme « Sot »*) ? En entendrons-nous même parler ? 

Je ne sais donc si nous manquerons prochainement de lits d’hôpitaux, d’infirmières, de pompiers ou de 

vaccins. 

Mais à ce rythme-là, une chose est sûre : nous allons très vite manquer de lettres grecques. 

Claude SEMAL le 12 décembre 2021 
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(1) Une adaptation de Thierry Debroux, d’après Charles Dickens, dans une mise en scène de Patrice Mincke, 
avec un superbe décor de Ronald Beurms et de chouettes musiques de Laurent Beumier. 
(2) Avec aussi William Clobus, Jeanne Delsarte, Julie Dieu, Béatrix Ferauge, Fabian Finkels, Sacha Fritschké, 
Bruno Georis, Pénélope Guimas, Nicolas Ossowski, Guy Pion, Claude Semal et 4 enfants 
(3) www.theatreduparc.be/le-noel-scrooge/ 
(2) Témoignage sur Facebook de Mel Purnelle, infirmière. « Presque 20 ans que je suis infirmière… Même pas envie de 
prendre parti au débat du « pour ou contre » les v… Parce ce que ça me saoule complètement… Ce qui me choque le plus… C’est 
juste de lire : “Ceux qui ne se sont pas fait vacciner, qu’ils signent une décharge pour ne pas occuper un lit d’hôpital !!!” Ou “qu’on ne 
les soigne pas parce que bla bla bla…” J’ai juste envie de répondre… “Alors, les fumeurs doivent signer une décharge, les personnes 
alcooliques, les personnes qui roulent vite… Et j’en passe…”. 
Quand j’ai fait mes études, on m’a enseigné de soigner chaque être humain sans faire de différence. Peu importe ses choix ! Et c’est ce 
que je fais depuis toujours… Dieu merci, je ne suis jamais arrivée chez un patient qui a un cancer parce qu’il a fumé et bu toute sa vie 
en lui disant : “C’est ton choix, je ne te soigne pas !” Bah non… que du contraire… Ça a été son choix, je ne pose aucun jugement… 
je le soigne, je fais mon job avec le sourire et toute la bienveillance que je peux avoir… 
Le souci est plus dans le manque de lits, de personnel, de moyens... Mais ça, c’est la gestion des soins de santé qui est cata (pour être 
vraiment polie) depuis de nombreuses années… Donc… Pour ou contre… Arrêtez de vous diviser… » Mel 
(3) https://www.lesoir.be/396120/article/2021-09-21/le-gouvernement-federal-depense-242-milliards-deuros-
pour-faire-face-au-covid 
(4) « Suite aux protestations de l’Afrique du Sud, qui s’offusquait de voir son nom associé à un variant maléfique, cet avatar du Fléau 
aurait dû adopter la lettre Xi. Mais, comme Xi est le patronyme du président chinois, l’OMS lui attribua la lettre Omicron, au grand 
dam du président français. Anecdote révélatrice des forces géopolitiques sous la nouvelle normalité, l’OMS se comportant comme un 
chien dans le jeu de Xi. En dehors de son nom à faire frémir, en quoi Omicron est-il dangereux, se demandera le complotiste qui 
sommeille en vous ? En vérité, personne n’en sait rien, ce qui est particulièrement inquiétant, vous en conviendrez. Le bruit court 
qu’Omicron serait très contagieux, mais plutôt inoffensif. Ce qui a conduit des virologues belges, les Yves rares, à prétendre que le 
variant Omicron se comporterait comme un vaccin naturel et gratuit en activant les défenses immunitaires de ses victimes sans les tuer. 
Les termes naturel et gratuit expliqueraient pourquoi Big Pharma et ses sbires du comité de salut public sont si motivés à l’éradiquer, 
spéculations complotistes que la Chronique se gardera bien de colporter. » (Philippe Malarme, « Chronique de la Nouvelle 
Normalité ») 
 
* Ce sont les « vrais » mots choisis par mon dictionnaire, qui n’a pourtant aucun sens de l’humour, pour illustrer la 
prononciation de ces lettres. 
 
https://www.asymptomatique.be/le-pere-nowel-le-pi-rho-man-et-le-cocorideco/ 

 

Sur avis médical 
 

Ce matin, j’avais rendez-vous dans un grand hôpital bruxellois pour une visite de contrôle. Comme les nouvelles étaient 

bonnes, ma médecin et moi étions de bonne humeur. Et comme pour une fois, les patient·es ne se bousculaient pas 

en salle d’attente, mon âme d’ex-syndicaliste ne dormant que d’un oeil, j’ai lancé la discussion sur le mouvement de 

protestation du personnel soignant. 

 

Je n’ai pas dû insister. Ma médecin ne demandait qu’à parler, toute contente de trouver une oreille curieuse 

et attentive. Je précise tout de suite que ce n’est pas une farfelue, qu’elle m’a soignée (et pas avec des 

décoctions de hérisson grillé ni avec le seul régime de vitamines) et guérie. Elle n’est pas non plus « antivax », 

elle trouve raisonnable, dans mon cas et vu mon âge, d’avoir opté pour la vaccination. Par contre, elle estime 

le vaccin inutile pour des personnes jeunes et en bonne santé, et plus encore pour les enfants; elle trouve 

même certains choix limite criminels, quand les populations fragiles des pays pauvres sont, elles, privées de 

doses. 

Elle-même a fait le Covid durant la première vague, comme la plupart de ses collègues, dit-elle ; mais comme 

le délai de six mois est dépassé, elle n’a pas de passe sanitaire (que, pour l’anecdote, on ne demande pas dans 

cet hôpital plein de monde, sauf à la cafétéria… dont j’étais l’unique cliente ce matin). Même si elle n’a pas 

fait grève, elle est résolument opposée à l’obligation vaccinale. Et si celle-ci entre tout de même en vigueur ? 

Elle hausse les épaules : eh bien, qu’on la suspende, elle a des travaux à faire dans sa maison ! 

Pour elle, les problèmes très réels des soins intensifs sont davantage dus à la politique de santé qu’au Covid. 

Elle me montre la situation d’aujourd’hui dans une série d’hôpitaux bruxellois du réseau Iris : en gros, un tiers 
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de patient·es Covid, un tiers de non-Covid, et un petit tiers de lits fermés par manque de personnel. Il y a 

des soignant·es malades (vacciné·es ou pas, insiste-t-elle), d’autres en burn out, mais aussi certain·es qui ont 

quitté le métier, pas seulement parce qu’il est dur, mais aussi par écoeurement par rapport au manque de 

reconnaissance (et de rémunération). Elle prend pour exemple les infirmier·es spécialisé·es (voir 

l’explication ici (https://www.rtbf.be/info/regions/detail_manque-de-reconnaissance-et-de-consideration-le-

personnel-infirmier-des-soins-intensifs-et-des-urgences-de-l-hopital-erasme-part-en-greve?id=10777665) : 

« Dès le 1er juillet, le métier d’infirmier spécialisé ne sera plus reconnu. Ce qui veut dire que leur salaire sera amputé 

et que leur métier déjà en pénurie sera encore moins attractif ». 

Bien sûr, ce n’est là que l’avis d’une personne. Mais comme je l’ai décidé depuis le début de l’épidémie, je fais 

confiance à mes médecins plutôt qu’aux médias, qu’ils soient « mainstream » ou « alternatifs ». Et si mes 

médecins ne sont pas d’accord, ce qui arrive, ma conclusion c’est qu’il y a débat. Et qu’il mérite d’être mené. 

Sereinement, entre personnes compétentes, ailleurs que sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, ce 

n’est pas la cas : on est sommé·es de se ranger dans l’un ou l’autre camp, ce que je n’ai aucune envie de faire. 

 

Irène KAUFER, publié dans le Postillon, 12 décembre 2021 

[…] 

 
https://www.asymptomatique.be/sur-avis-medical/ 

 

 

Lundi 6 décembre 
Le masque devient obligatoire à l’école pour tous les enfants dès la première primaire. 

 

 
https://www.asymptomatique.be/le-masque-en-primaire-pecresse-hidalgo-crucke-yo-yo-jambon-cie/ 
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Inefficacité des vaccins... même sur les formes 

graves ? Des proportions à prendre avec 

précaution 
  

ANALYSE — La situation épidémique que la France connaît actuellement laisserait à penser que la politique 

sanitaire du tout vaccin n’a servi à rien : 

• le nombre de contaminations a atteint des records jamais observés jusque-là, démontrant que nous 

sommes très loin de la division par douze du risque de transmission brandit par le gouvernement comme 

justification (chiffre depuis réduit à une division par deux dans les derniers mémoires transmis par le ministre 

au Conseil d’État), 

• les doubles vaccinés et même les triples, ont contracté la maladie, développant des formes 

symptomatiques, parfois sévères, 

• le nombre d’hospitalisations est identique à celui de la deuxième vague avec 76 % de vaccinés, 93 % 

des plus de 12 ans. 

Certains médecins, notamment de plateaux télé, expliquent malgré tout que cela est normal, et 

que l’efficacité des vaccins est malgré tout démontrée. Nos élites politiques et scientifiques éprouvent-elles des 

difficultés à identifier une situation de proportionnalité et à appliquer correctement le principe de 

précaution ? Où sont-ils pris dans la loi de Brandolini, qui énonce que « la quantité d'énergie nécessaire pour 

réfuter du baratin est beaucoup plus importante que celle qui a permis de le créer » ? 

 

Les doutes s’installent au sein d’une partie de la population 

En cette reprise épidémique, les données communiquées par la DREES, la Direction de la recherche de l’étude 

et de l’évaluation statistique, sous la tutelle du ministère de la Santé, pourraient laisser penser que des 

personnes vaccinées peuvent développer des formes graves de la Covid-19. Et c’est un fait, une personne 

vaccinée peut développer une forme grave de la Covid-19. Le citoyen français ayant acheté le récit « deux 

doses et c’est le retour à la normale » est surpris puisqu’une grande partie d’entre eux vaccinés ou non viennent 

d’être contaminés. C’est éloigné de la promesse initiale d’une protection à 98 % contre l’infection, et à 85 % 

pour les variants. Y aurait-il tromperie ou erreur sur la marchandise ? Pourtant, c'est bien sur cette promesse 

que les Français ont été incités à se faire vacciner. 

Le chaland n’aime pas ça, et se met à douter de l’efficacité des vaccins, même pour les formes graves. 

Aujourd’hui, le réel rattrape souvent le récit et les faits sont là : les vaccins ne protègent pas de la contamination, 

les Français en sont maintenant, pour la grande majorité, convaincus. C’est la même situation ailleurs dans le 

monde. Malgré l'imposant nombre de personnes vaccinées, des centaines de millions se retrouvent non 

seulement contaminées, mais aussi dans des états symptomatiques avancés, voire sévères, sur une base 

scientifique incomplète. 

En France, au moins 60 % de patients en réanimation sont vaccinés. Majoritairement, ce sont des personnes 

âgées, fragiles, immunodéprimés ? Les mêmes que ceux qui étaient touchés par des formes graves de la Covid-

19.  

On entend qu’heureusement qu’ils sont vaccinés, cela les a protégés de faire une forme grave, et ainsi d'encombrer 

les hôpitaux amenant une raison supplémentaire au récit du gouvernement que la vaccination est un acte 

citoyen dans l’intérêt général. 

 

Le paradoxe de Simpson n’est pas pertinent 

Dans certaines évaluations statistiques, on n'obtient pas la même conclusion (voire des conclusions 

contradictoires) selon que l’on considère les résultats de l’ensemble du groupe ou ceux cumulés de sous-

ensembles du groupe. 

Exemple : 

• On pourrait affirmer que tous les Asiatiques aiment le pangolin, car 70 % des habitants des pays de 

l’Asie disent apprécier le pangolin. 

• Lorsque l’on détaille par pays, on se rend alors compte que sur les 50 pays d’Asie, seul deux ont une 

majorité d’habitants qui apprécient le pangolin, les 48 autres déclarant ne pas l’aimer. Pourtant, la conclusion 

finale énoncera qu'une majorité d'Asiatiques apprécie le pangolin. Tout vient du fait qu’une grande partie des 
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sondés vivent en Chine et en Indonésie, régions les plus peuplées du monde. Tout vient de la taille des 

échantillons dont on tire les données. 

• Le paradoxe de Simpson a aussi été illustré par le Pr Million, de l’IHU Méditerranée-Infections, et 

dans l’article « Les chiffres au-delà des apparences ». 

Pour contrer ce biais, il convient de ramener à des tailles d’échantillon semblables les données étudiées, pour ne 

pas se laisser tromper par des effets de loupe. 

 

La proportionnalité suffit à analyser les faits 

Prenons deux aspects du discours actuel : il y a plus de vaccinés dans la population générale, il est donc normal 

qu’ils s'avèrent plus nombreux que les non-vaccinés en réanimation, même si les vaccins sont efficaces. Soit. 

De plus, avec 80 % de vaccinés en France en population générale et 95 % chez les plus de 12 ans, la logique 

voudrait que l’on ait 80 % de vaccinés à l’hôpital, voire 95 %. Or, il n’y en a que 60 % de vaccinés, donc les 

vaccins sont efficaces, 

Or de nombreux éléments, autres que la vaccination, peuvent expliquer le ratio vaccinés/non vaccinés en 

réanimation : 

• Le traitement réservé à l’hôpital aux non-vaccinés et aux vaccinés n’est pas le même. Le vacciné n’est pas 

testé systématiquement lorsqu’il se présente à l’hôpital. S’il se présente aux urgences pour une autre raison 

que la covid-19, il ne sera pas considéré comme patient Covid-19, même s’il est porteur du virus. Un patient 

non-vacciné lui est systématiquement testé avant son arrivée à l’hôpital. S’il se révèle positif, même dans le 

cas où il vient pour autre chose, il sera comptabilisé Covid-19. Dans le cas où il se révèle négatif, il est malgré 

tout considéré comme patient à risque et géré au sein d’une unité Covid-19 (parfois comptabilisé Covid-19 

dans certains hôpitaux) 

• Le comportement différent des vaccinés et des non-vaccinés. Plus de 10 % des plus de 65 ans ont refusé 

de se faire vacciner. Certains ont continué leur vie sociale comme avant et s’exposent au virus. D’autres 

vivent enfermés là où les contaminations sont également importantes. 

• Le remplissage des fiches d’admission et de sortie est un exercice qui dépend de celui qui la renseigne. 

Elle ne mentionne pas toujours le Covid. Il serait difficile de vérifier toutes les fiches des patients. L’avis de la 

Haute Autorité de Santé (HAS) en décembre 2020 indiquait que les études sur ces données ne permettaient 

pas de conclure sur la transmission et les formes graves de la maladie (démontré par la biostatisticienne 

Christine Cotton). Cela pourrait avoir de fâcheuses conséquences pour Olivier Véran, Jean Castex et 

Emmanuel Macron.  

 

Au-delà de ces raisons, la particularité est que la France obtient des données observées sur la proportion de 

vaccinés/non vaccinés nulle part ailleurs. En Israël, la proportion de Vaccinés en soins intensifs est de 80 %, 

alors que 70 % de la population générale est vaccinée. Les médecins israéliens commencent à reconnaître 

que les vaccins n’ont que peu d’effet sur les formes graves et pourraient même à l’origine d’une érosion 

immunitaire : 

 

prop01.jpg 
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La proportion de vaccinés dans un état grave est ici bien supérieure à leur part dans la population. Si les 

données sont à ce point contradictoires entre la France et Israël, c’est que les chiffres nous en disent plus 

sur l’usage des passes sanitaires et autres passes vaccinaux. 

 

Le comptage des vaccinés/non vaccinés en soins intensifs est-il pertinent ? 

Les autorités sanitaires de nombreux pays commencent à alerter sur le fait que la comparaison vaccinés/non-

vaccinés dans les effectifs des personnes positives, hospitalisées ou en soins intensifs n’avait pas réellement 

de sens. Ainsi en Écosse, constatant qu’il y avait en proportion beaucoup plus de personnes vaccinées 

contaminées, les autorités sanitaires invitaient les populations à ne pas tirer de conclusions sur ces données : 

 

prop022.jpg 

 
 

Le discours des autorités britanniques a radicalement changé, la France comme souvent reste un peu en 

retard. 

Pourtant en France, Emmanuel Macron, Jean Castex et Olivier Véran continuent à utiliser un argument qu’un 

élève de 3ème devrait comprendre comme étant inopérant. C’est, en effet, en fin de 5ème que l'on apprend 

à évaluer les situations de proportionnalité et celles qui n’en sont pas. Il s'avère d’ailleurs déconcertant de 

noter que ceux qui utilisent le plus cet argument depuis que les premiers signaux sur l’inefficacité évidente 

des vaccins apparaissent, sont les CSP+, les diplômés. Les médecins, hauts fonctionnaires, responsables 

politiques, scientifiques, hommes de droit, ingénieurs, seraient-ils donc incapables d’identifier une situation 

de proportionnalité ? Le classement PISA ne dit rien de cette misère intellectuelle dans laquelle la France 

parait s’enfoncer plus chaque année. 

 

Dessinons une situation de proportionnalité pour tenter de mesurer l’efficacité de ces vaccins. 
• Imaginons une population de 55 millions de Français adultes que l’on appellera le réservoir n°1 (qui 
correspond à la situation de la France lors de la 2ème vague épidémique). Personne dans ce réservoir n°1 n’est 
protégé contre le coronavirus qui tue 0,5 % des personnes infectées et envoie 2 % à l’hôpital. Sur un réservoir 
de 67 millions de personnes (adultes + enfants), cela donnerait 1,34 million d’hospitalisés (contre 800 000 
en France actuellement), et 100 000 décès pour 20 millions de testés positifs, soit 30 % environ de la 
population totale, ce qui était le nombre avant que la vaccination commence. Ces données courent sur douze 
mois. Ramenées à un mois, on obtient 800 000 testés positifs, 56 000 hospitalisations et 8 300 décès. 
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• Prenons un deuxième réservoir que l’on appellera le réservoir n°2. Ce dernier est de 5 millions de Français 
adultes. Personne dans ce réservoir n’est protégé contre le coronavirus. Toujours avec les mêmes taux de 
létalité, de positifs et d’hospitalisations, on devrait avoir 1,5 million de personnes positives, 100 000 personnes 
hospitalisées et 7 500 décès sur une année. Ramené à 1 mois, cela donne 125 000 testés positifs, 8300 
hospitalisés et 625 décès.  

Dans ce cas de figure, on estime qu’il y a proportionnalité entre le nombre de personnes dans le réservoir 

et le nombre de malades, de formes graves. Cette situation de proportionnalité se justifie par le fait que le 

taux d’hospitalisation est à peu près le même depuis le début de l’épidémie (à moins d’estimer que le virus 

est plus pathogène, ce qui est contraire à la réalité, le virus étant de moins en moins pathogène). 

Bien sûr, les choses sont plus compliquées dans la réalité, le virus n’ayant plus jamais été aussi létal qu’au 

début de l’épidémie, les prises en charge hospitalière et ambulatoire s’étant nettement améliorées, l’immunité 

collective naturelle jouant son rôle. Mais, ces biais donnent encore plus de force à ce raisonnement puisqu’ils 

sont en soutien d’une efficacité apparente des vaccins. Nous en faisons fi. Par ailleurs, nous effectuons bien 

sûr abstraction des erreurs de mesure des tests, ce qui compliquerait le modèle. 

 

On estimera donc que si les vaccins sont efficaces, même un tout petit peu, contre les formes graves, on devrait 

alors observer une protection contre ces formes graves chez les personnes vaccinées. De ce fait, le réservoir 

des personnes non protégées contre le coronavirus est bien moins important en nombre : on passe de 

55 millions d’adultes non protégés à 5 millions d’adultes non protégés. Si le vaccin était efficace et offrait une 

protection contre les formes graves du coronavirus, il devrait permettre beaucoup moins d’hospitalisation 

de personnes. Comme nous l’avons vu dans notre modèle, on devrait avoir pour ce mois de janvier 2022, au 

plus, 8 300 personnes hospitalisées. Admettons que les vaccins ne s'avèrent efficaces qu’à 80 %, on peut 

accepter le chiffre de 30 000 personnes hospitalisées au mois de janvier. 

Il y a eu en France 75 000 hospitalisations au mois de janvier, soit plus qu’en 1 mois dans le réservoir n°1, 

c'est-à-dire avec 55 millions de personnes non vaccinées. Ainsi, il n’y a pas proportionnalité, parce que les 

vaccins ne sont pas efficaces pour les formes graves (à moins d’affirmer que finir à l’hôpital ne correspond 

pas à une forme grave de la maladie). 

Même si les données du modèle sont approximatives, le résultat est lui incontestable. Malgré un réservoir 

épidémique bien moins important, seulement 5 millions au plus de personnes adultes n’étant pas vaccinées 

en France, il y a autant d’hospitalisations, et même plus en ce moment qu’il n’y en avait lors de la deuxième 

vague de l’épidémie, et bien plus que pour les vagues suivantes. 

 

prop03.jpg 

 
 

Si les vaccins avaient une efficacité sur les formes graves, le taux d’hospitalisations ne dépasserait pas celui de 

la deuxième vague, l’une des plus meurtrières et durant laquelle personne n’était vacciné. Alors, certains 

https://www.francesoir.fr/file/prop03jpg
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expliqueront qu’il y a moins de morts. Mais cela n’est pas affaire de vaccin, ni de forme grave. Cela peut 

s’expliquer aussi par une meilleure prise en charge, une létalité plus faible mais aussi par qui remplit le certificat 

de décès (« morts du covid" et "morts avec la Covid"). Seules les formes graves importent, car c’est bien 

elles qui expliquent la saturation des hôpitaux et c’est contre elles que les vaccins sont prétendument 

efficaces. 

 

prop04.jpg 

 
 

La situation de proportionnalité permet d’évaluer l’efficacité d’un vaccin, plus que le paradoxe de Simpson 

qui n’a aucun lien. C’est pour cela que l’on vaccine, cela s’appelle l’immunité collective. Le principe même du vaccin 

est que plus on vaccine, moins il y a de malades. Donc, pour revenir aux réservoirs, si les vaccins étaient 

efficaces, il y aurait beaucoup moins d’hospitalisations pour un réservoir de 5 millions de personnes que pour 

un réservoir de 55 millions. Or, comme nous venons de le voir, il y a autant, voire plus d’hospitalisations, 

donc de formes graves, avec 93 % des adultes vaccinés qu’avec 0 % 

Ces vaccins n’ont ainsi aucune efficacité contre les formes graves. Au-delà de la France, dans les pays les plus 

vaccinés d’Europe comme le Danemark, Malte, les Îles Féroé, les Îles Canaries, l’Islande, il n’y a jamais eu 

autant de personnes hospitalisées, et même en soins intensifs que lors de la vague actuelle, alors que plus de 

85 % de leur population est vaccinée. À Malte et au Danemark, c’est même le nombre de décès qui atteint 

les maximums observés lors des vagues précédentes. 

 

 

https://www.francesoir.fr/file/prop04jpg
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À titre de comparaison, 

il est possible de se 

référer à l’effet de la 

vaccination contre la 

poliomyélite. La baisse 

de l’incidence, ici 

reposant sur le 

développement de la 

poliomyélite, 

nécessairement 

symptomatique et grave 

lorsqu'elle est détectée, 

suit une courbe qui 

s’apparente à une 

fonction linéaire, 

proportionnelle : plus 

on vaccinait, moins le réservoir de personnes non protégées était important, moins il y avait de poliomyélite. 

Proportionnel. 

 

prop06.jpg 

 

En conclusion, le vaccin 

protège des formes 

graves surtout si l’on ne 

contracte pas le virus. 

Sinon, c’est un peu plus 

compliqué, et pas 

réellement 

proportionnel au 

nombre de doses 

reçues. Par contre, ce 

qui s'avère 

proportionnel, c’est le 

coût pour le 

contribuable (plus de 

doses plus de dépenses) 

ainsi que le profit des 

laboratoires ? C’est la 

triple peine pour les Français qui paient à l’injection, au booster, à la case effet secondaire en tant que victime, 

voire quadruple peine si l'on prend en considération le fait que les fabricants ont été relevés de contributions 

au fonds de réserves des victimes (ONIAM). C’est donc exponentiel, à l’image des profits de certains 

actionnaires. 

De l’intérêt particulier, de se protéger individuellement, à la pression imposée par le gouvernement de la 

vaccination dans un prétendu intérêt général, n’oublions pas que les gouvernants ont consenti aux 

laboratoires un brevet (avec des clauses unilatéralement à leur avantage) qui ne bénéficie qu’à l’intérêt d’un 

petit groupe d’actionnaires. Et bien sûr ceci est proportionné ! 

  

Un merci au Collectif Citoyen pour la relecture de cet article. 

Mounir ABERKANE et Xavier AZALBERT, pourFranceSoir, publié le 20/02/2022

https://www.francesoir.fr/file/prop05jpg
https://www.francesoir.fr/file/prop06jpg
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Sans un renforcement de la première ligne, les 

généralistes vont s'effondrer 
. 

Alors que notre pays est traversé par la vague du variant Omicron, notre gouvernement a décidé d'assouplir la stratégie de test et 

les règles de quarantaine. En tant que généralistes, nous sommes prêts à faire face à cette cinquième vague, tout comme nous 

l'avons fait lors des quatre précédentes. Mais cela doit-il une fois encore se passer dans l'improvisation la plus totale ? Devons-nous 

une fois encore nous lancer dans la lutte contre le virus à lʼaveugle ? 

  

Hanne Bosselaers, généraliste à Médecine pour le Peuple : 

Près de deux ans après le début de la pandémie, force est de constater que nos responsables politiques n'ont à peu près 

pris aucune mesure structurelle pour nous protéger de cette cinquième vague. Il est désormais clair que la vaccination 

seule ne suffit pas. Des classes, voire des écoles entières, ont dû fermer puis rouvrir, des personnes souffrent de 

l'isolement, la plupart des lieux de travail sont tout sauf sûrs d'un point de vue sanitaire et l'impact psychologique sur 

l'ensemble de la société est considérable. Pendant ce temps, les soignants continuent de donner le meilleur d'eux-

mêmes, mais ils et elles sont aussi sur la corde raide. Le secteur des soins est saturé en permanence. Il ne tiendra plus 

longtemps comme cela. 

Nous proposons ici quelques pistes de solutions pour venir à bout du variant Omicron, mais aussi pour renforcer 

rapidement la première ligne dans cette crise. Nous voulons toutefois avant tout amorcer la construction d'une 

première ligne forte pour demain. Bien d'autres crises sanitaires (travailleurs malades, pollution atmosphérique, maladies 

chroniques, vieillissement, inégalités et pauvreté, etc.) s'annoncent et nous devons être en mesure d'y faire face de 

manière préventive. 

 

Stratégie de test 

Des tests PCR pour les asymptomatiques ayant eu un contact à haut risque, davantage 

d'autotests et de tests rapides 

Certains experts suggèrent depuis un moment de moins tester, car la capacité des laboratoires, contraints d'analyser 

des milliers de PCR en raison de la vague d'Omicron, a atteint ses limites.¹ S'il faut attendre trop longtemps les résultats 

d'un test PCR, il sera effectivement moins utile face à un virus qui se propage rapidement. Depuis le 10 janvier, seules 

les personnes présentant des symptômes peuvent bénéficier d'un test PCR. Ce type de test n'est désormais plus 

remboursé pour les contacts asymptomatiques à haut risque. Les contacts à haut risque entièrement vaccinés ne sont 

plus du tout mis en quarantaine. 

Le résultat est que nous naviguons désormais à l'aveugle. Si nous ne savons plus qui a le coronavirus à la fin de sa 

quarantaine, nous ne serons pas en mesure de suivre, et encore moins de contrôler, la propagation du virus. 

Les tests PCR sont les plus sensibles, mais ils sont chers et leur capacité d'utilisation est limitée. Nous devrions continuer 

à y avoir recours pour tester les contacts asymptomatiques à haut risque. Lorsqu'une personne présente des 

symptômes, un test rapide effectué par un professionnel de santé expérimenté est tout à fait efficace. Dans les périodes 

d'intense circulation virale, les autotests sont aussi particulièrement utiles, dans la mesure où ils offrent un résultat 

immédiat et où un test négatif réduit les risques de contamination massive. C'est un moyen idéal pour réaliser des tests 

préventifs avant que des gens ne se réunissent. Les experts du GEMS recommandent d'inclure les autotests dans les 

mesures de base. 

Si l'on veut que tout le monde utilise correctement les autotests, ils doivent nécessairement être disponibles 

gratuitement.2 Nous devons définir un cadre clair et bien expliquer comment utiliser les auto-tests. Les écoles et les 

patrons « recommandent » aux gens de s'autotester et de tester leurs enfants, mais à leurs propres frais. Cela ne suffit 

pas à faire de l'autotest un bon outil pour lutter contre le coronavirus. 

En procédant à un appel d'offres public, il serait possible d'acheter des autotests à 1 euro/pièce. Offrir deux autotests à 

chaque habitant de Belgique coûterait 30 millions par semaine. Il faudrait maintenir ce rythme pendant un maximum de 

10 semaines pour passer outre le pic d'Omicron de cet hiver. Le Royaume-Uni et l'Autriche nous montrent qu'il est 

parfaitement possible de distribuer des autotests gratuits. 

On attend depuis le mois de mai 2020 des centres de test locaux, facilement accessibles, sans rendez-vous, où chacun 

peut être accompagné et guidé de A à Z pour réaliser son test de détection du coronavirus. En résumé : un test rapide 

pour les personnes symptomatiques et un PCR pour les contacts asymptomatiques à haut risque. Les outils en ligne 

peuvent être utiles, mais beaucoup de gens ne s'y retrouvent pas. Au centre de test, du personnel administratif doit 

établir le code du test, fournir à chacun des explications personnalisées, ainsi que les certificats nécessaires. Cela 

permettra de réellement soulager les généralistes. 

https://www.ptb.be/sans_un_renforcement_de_la_premi_re_ligne_les_g_n_ralistes_vont_s_effondrer?utm_campaign=220121_newsletter_fr&utm_content=html&utm_medium=email&utm_source=pvdaptb#sdfootnote2sym
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Des tests PCR préventifs salivaires collectifs et réguliers dans les écoles et les entreprises 

Un test salivaire collectif hebdomadaire par classe ou par équipe dans une entreprise est un bon moyen de tuer les 

épidémies dans l'œuf avant que plusieurs personnes ne développent des symptômes. Un prélèvement salivaire est 

beaucoup plus facile à réaliser qu'un autotest. Il suffit en effet de cracher dans un bocal ou de sucer un bâtonnet-test. 

Cette stratégie a fait ses preuves dans les écoles de certaines régions suisses et allemandes. Dans la plupart des cas, elle 

permet de diagnostiquer une infection avant qu'un deuxième enfant de la classe ne soit contaminé, ce qui permet d'éviter 

des clusters. 

En Flandre, un projet pilote reposant sur des tests salivaires a été mené avec succès auprès de milliers d'enseignants 

début 2021. Les enseignants ont trouvé rassurant et plus agréable de travailler avec ces tests préventifs. On peut se 

demander pourquoi les tests salivaires n'ont pas été généralisés suite à cette expérience concluante. Il a été avancé qu'il 

est difficile et coûteux sur le plan logistique de recueillir les échantillons et que la capacité des tests PCR ne permet pas 

de réaliser des tests préventifs de manière continue. Mais, si la propagation du virus est entravée, n'y aura-t-il pas moins 

de tests par la suite ? 

 

Des coachs Covid locaux 

Des centres d'appels commerciaux VS des coachs Covid sur le terrain 

Le gouvernement flamand a déjà dépensé plus de 100 millions d'euros dans des centres d'appels commerciaux chargés 

de la recherche des contacts, avec des résultats médiocres. Il est difficile de cartographier des sources d'infection au 

niveau local à partir d'un centre d'appels situé à Bruxelles. La recherche des contacts est plus fructueuse lorsque l'on est 

proche des gens. Nous proposons donc de mettre au travail des « coachs Covid » à partir des centres locaux de tests 

et de vaccination, des maisons médicales ou des cabinets de médecins généralistes. Beaucoup de gens se posent 

énormément de questions lorsqu'ils sont infectés par le coronavirus : « Que va-t-il advenir de mon travail ? Quels 

contacts dois-je avertir ? Mes enfants peuvent-ils aller à l'école ? ». Une personne de confiance, qui vit dans le quartier, 

un « coach Covid », peut rassurer et apporter un réel soutien aux gens. 

Il serait donc préférable d'investir ces 100 millions d'euros dans une structure locale de recherche des contacts. À court 

terme, ils devraient également servir à renforcer les zones de première ligne et les cercles de médecins généralistes afin 

que les centres de tests et les services de garde surchargés puissent continuer à tourner, avec du personnel 

supplémentaire capable d'informer correctement les gens sur l'isolement, la quarantaine et les tests. 

Au plus fort de la deuxième vague de coronavirus, près de 1 100 personnes étaient chargées de la recherche de contacts 

dans les centres d'appels commerciaux. On pourrait, avec environ deux fois moins de personnes, embaucher 

immédiatement cinq coachs Covid locaux par zone de première ligne de 100 000 habitants. Ce seront les premiers 

jalons du développement de centres de prévention communaux, où ces personnes pourraient continuer, même après 

le coronavirus, à mener du travail de prévention. 

 

Des centres temporaires de tests et de vaccination à des centres de prévention permanents 

Les centres de test pourraient également vacciner ou vice versa, bien entendu avec des flux de patients séparés. C'est 

ainsi que nous entendons créons des espaces qui, à terme, pourront se muer en centres de prévention locaux capables 

également d'assumer d'autres tâches. Le Dr Jan van Emelen, coordinateur du centre de vaccination de Malle, a fait une 

proposition intéressante : « Ne gaspillons pas les connaissances et les données que nous avons acquises lors de la crise 

du coronavirus. Basons-nous plutôt sur ces expériences pour créer un centre de prévention pérenne. L'enseignement 

clé que nous en tirons est que l'efficacité d'un centre de vaccination repose avant tout sur une bonne coopération entre 

les prestataires de soins de santé, les dispositifs, les autorités locales et les acteurs de l’aide sociale. C'est le moment de 

poursuivre cette coopération, la confiance est là. Le centre de prévention peut travailler par rapport aux maladies 

infectieuses telles que le Covid-19 ou la grippe, mais aussi par rapport aux maladies chroniques, à la traumatologie, au 

bien-être mental, etc. Le centre de prévention disposerait d'un lieu physique dont la capacité serait adaptée en fonction 

des besoins. » 

 

Renforcer durablement la première ligne 

La crise du coronavirus doit être l'occasion de mettre un terme à des années de négligence en matière de prévention 

et de soins de première ligne dans notre pays. Moins de 5 % du budget total des soins de santé en Belgique est consacré 

à la première ligne, qui constitue pourtant le pilier central de notre système. La prévention est encore moins bien lotie, 

dotée de seulement quelque 2 % du budget de la santé. Cela doit changer. Nous avons énormément à gagner à investir 

dans la prévention et les soins de première ligne, tant en termes d'amélioration de la santé de la population que de 

diminution des coûts dans les hôpitaux. 

La première ligne subit une pression intenable. La pénurie de médecins généralistes en Belgique est aiguë, tant en Flandre 

et à Bruxelles qu'en Wallonie. De plus en plus de médecins généralistes abandonnent le métier ou prennent leur 
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pension, et ils sont encore plus nombreux à envisager de le faire. Face à une telle pénurie de médecins, maintenir le 

numerus clausus (la restriction du nombre de numéros Inami, nécessaires pour pouvoir exercer la médecine) n'a aucun 

sens. L'examen d'entrée aux études de médecine est un autre frein inutile que nous pouvons supprimer. Nous devons 

au contraire encourager davantage d'étudiants à opter pour une formation de généraliste, avec la perspective de 

bénéficier de bonnes conditions de travail au sein d'équipes pluridisciplinaires. 

Les tâches du médecin généraliste sont trop vastes : soins aigus, mais aussi soins chroniques complexes, évaluation des 

incapacités de travail, certificats et dossiers administratifs de toutes sortes, etc. La médecine générale traditionnelle n'est 

soutenue par aucune des autres disciplines. Un premier pas serait de garantir plus d'aide administrative aux cabinets de 

médecine générale. Les subventions pour le télésecrétariat doivent être maintenues. Il faut cependant aller plus loin et 

faire en sorte que les cabinets de médecins généralistes puissent disposer d'un secrétaire adéquatement formé, un visage 

familier capable de prendre en charge des tâches très diverses, comme l'enregistrement des résultats, la récupération 

des dossiers, le triage par téléphone, la gestion des médicaments pour les patients atteints de maladies chroniques… 

Pour attirer suffisamment de jeunes, la formation des secrétaires médicaux doit être meilleure et plus attrayante et les 

fonds nécessaires à leur embauche dans les cabinets de médecine générale doivent être suffisants. 

L'avenir passe par un changement en profondeur du système. La qualité des soins de première ligne passe non seulement 

par une aide administrative, mais aussi par une étroite coopération avec d'autres disciplines, telles que les soins infirmiers, 
la kinésithérapie, la psychologie, etc. Médecine pour le Peuple – le réseau de maisons médicales créé à l̓ initiative du PTB 

– va continuer à se battre pour que chaque quartier dispose de sa maison médicale. Avec un réseau de 10 à 20 maisons 

médicales pluridisciplinaires pour 100 000 habitants, reliées à un centre de prévention local, à d'autres acteurs de la 

santé et aux autorités locales, nous serions bien mieux armés pour réagir rapidement en cas de crise et prendre soin 

de la santé de tous de manière durable. 

 

Hanne BOSSELAERS, 20 janvier 2022 (PTB) 

 

 
1 « De nouvelles règles de dépistage sont nécessaires, ou les médecins généralistes vont perdre pied », Roel Van Giel et Steven 
Van Gucht  
2. Voir le plan hivernal du PTB - Investir dans la politique de dépistage préventif  

  

 

 

 

Dr Broussalian 
 
« Il y avait un moustique dans la chambre à coucher et ils ont foutu le feu dans la maison » 

 

 

  

https://www.ptb.be/sans_un_renforcement_de_la_premi_re_ligne_les_g_n_ralistes_vont_s_effondrer?utm_campaign=220121_newsletter_fr&utm_content=html&utm_medium=email&utm_source=pvdaptb#sdfootnote1anc
https://www.ptb.be/sans_un_renforcement_de_la_premi_re_ligne_les_g_n_ralistes_vont_s_effondrer?utm_campaign=220121_newsletter_fr&utm_content=html&utm_medium=email&utm_source=pvdaptb#sdfootnote2anc
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Données de la Drees : un tour de passe-passe ? 
 

 
Drees : des chiffres en clair-obscur ? DR 

 

Alors que la proposition de loi sur l’obligation vaccinale fait rage à l’Assemblée nationale et continue de diviser 

les Français, selon nos informations, un document circule au sein de diverses administrations qui sont 

amenées à traiter avec les études publiées par la DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation 

et des statistiques), le département d’analyses statistiques du ministère de la Santé. 

En effet, au cours des derniers mois, de nombreuses polémiques sont nées des annonces du ministre de la 

Santé sur la proportion de non-vaccinés en hospitalisation/réanimation (un chiffre de 80 % annoncé en 

juillet, démonté par Patrice Gibertie et « Décoder l’éco » début août 2021. Cette analyse a entraîné un 

addendum de la DREES qui a reconnu son erreur, et que les chiffres étaient inférieurs aux 80% annoncés, 

sans en tirer pour autant les conséquences. 

 

L’étude du 29 octobre 2021, portant sur la période du 20 septembre au 17 octobre 2021, et celle du 17 

décembre 2021 (période du 8 novembre au 5 décembre 2021) ont été massivement utilisées par les pouvoirs 

publics et reprises dans les médias pour alimenter le discours d’opposition radicale entre Français « vaccinés » 

et Français « non-vaccinés » ces derniers étant désignés en bloc comme « 12 fois plus contaminants » ou 

encore 12 fois plus nombreux à l’hôpital, 10 fois plus nombreux dans les décès attribués au Covid, etc. 

Le document présente les principales astuces de présentation utilisées par la DREES, et les autres interprétations 

possibles à partir des mêmes données. 

 

Dans sa conclusion, on peut lire : 

« Dès lors, l’affirmation du porte-parole du gouvernement (22 décembre) selon laquelle ʺAujourd'hui, les 

non-vaccinés représentent moins de 10% de la population, mais plus de la moitié des malades à l'hôpitalʺ 
apparaît insuffisante. Elle simplifie à l’extrême la présentation autour des catégories génériques ʺVaccinéʺ et 

ʺNon vaccinéʺ. Or, le critère d’âge (moins de 60 ans / plus de 60 ans) est un facteur nettement plus réaliste 

et conforme aux données statistiques pour expliquer les risques d’hospitalisation, de passage en soins 

critiques et de décès avec PCR +. » 

Le gouvernement imposerait donc un texte de loi reposant sur des données qui relèvent d'une simplification 

à l'extrême. Un véritable tour de passe-passe qui ne passe pas ? 

La sénatrice Laurence Muller-Bronn, dans sa prise de parole du 13 octobre 2021 au Sénat, a demandé la 

transparence des données afin de pouvoir faire un audit indépendant. Rappelons qu’en octobre, le Sénat avait 

refusé la vaccination obligatoire. La transparence des données, un moratoire et audit indépendant ont aussi 

été demandés par l’association BonSens.org dans une lettre datée du 12 octobre 2021 à la représentation 

nationale. 

Il est à rappeler que les chiffres fournis par la DREES diffèrent significativement des chiffres du Royaume-Uni 

ou d’autres pays.  

FRANCESOIR, publié le 06/01/2022  
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Des réactions 
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Convoi de la Liberté, Ottawa : très peu 

d’écho ! 
 

 
 

Pourquoi le blocage complet du centre-ville de la capitale du deuxième plus grand pays du monde n’a-t-il pas préoccupé 

davantage nos médias ? Le fossé, le gouffre devrait-on dire, entre les médias généraux, dits mainstream, et les réseaux 

sociaux semble, à ce jour, inéluctable. 

 

Parti de l’Ouest du Canada, ce convoi de camionneurs et autres nombreux participants s’opposant aux 

mesures sanitaires (laissez-passer sanitaire et vaccination obligatoire pour le commerce transfrontalier avec 

les États-Unis) a vu ses rangs grossir durant son trajet, fédérant quantité d’autres participations. Le 29 janvier, 

des dizaines de milliers de citoyens (15 000 selon la police d’Ottawa – plus d’un million selon Fox News et 

les réseaux sociaux [1]) n’ont pas hésité à faire des kilomètres dans le froid polaire (-20 °C) pour s’y joindre 

devant le parlement. 

La conférence de presse des leaders du mouvement a mis l’accent sur le côté pacifique de leur action. Ils 

résument les revendications de façon très simple : « Nous demandons à tous les gouvernements de mettre fin 

aux mandats et restrictions Covid car nous pensons que ces restrictions font plus de tort que de bien », menaçant de 

fait la démocratie participative [2]. Les médias belges francophones et français, à de rares exceptions près, 

n’ont survolé l’événement qu’après le 30 janvier, soit le lendemain. 

 

Même rengaine 

Les médias mainstream se sont échinés à minorer l’événement au regard du nombre de participants ou de la 

sympathie prétendument limitée de la population [3]. Le premier sujet du JT de la RTBF, balayé en 16 secondes, 

date du 30 janvier. Un article de la RTBF du 29 janvier [4] nous apprenait cependant distraitement l’existence 

de la manifestation, car il mettait surtout l’accent sur la disparition de Trudeau, sans s’attarder sur le côté 

totalement inédit et historique de la situation. Le premier vrai sujet au JT arriva le 7 février, alors que le 

gouvernement Canadien sonnait l’état d’urgence à Ottawa. La couverture donnait cependant la part belle aux 

résidents mécontents des coups de klaxon ! 

Le même phénomène d’amalgame entre antivax (alors que seuls 10% des camionneurs ne sont pas vaccinés, 

le Canada présentant un taux de vaccination de + de 80 % de la population [5]) et complotistes-extrémistes de 

droite-casseurs-délinquants-pollueurs-profanateurs de monuments… se répète à chaque fois dans « notre » presse 

nationale depuis les manifestations à Bruxelles. Peut-on parler de tri, d’omission, d’orientation tendancieuse 

de l’information ? 

 

Grand écart 

Il serait donc faux de dire que la presse nationale et internationale francophone n’a pas parlé du convoi de la 

liberté. Elle a relayé l’événement, mais sans en faire les titres, toujours avec retard malgré l’énormité de la 

https://bam.news/articles/convoi-de-la-liberte-ottawa-tres-peu-d-echo/#_ftn1
https://bam.news/articles/convoi-de-la-liberte-ottawa-tres-peu-d-echo/#_ftn1
https://bam.news/articles/convoi-de-la-liberte-ottawa-tres-peu-d-echo/#_ftn1
https://bam.news/articles/convoi-de-la-liberte-ottawa-tres-peu-d-echo/#_ftn1
https://bam.news/articles/convoi-de-la-liberte-ottawa-tres-peu-d-echo/#_ftn1
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contestation, et surtout en décrédibilisant le mouvement, même si certains journaux, comme La Libre 

Belgique, prétendent rester factuels [6]. 

On ne peut nier que sur les réseaux sociaux ce fut l’inverse. Un nombre incalculable de vidéos ont circulé, 

montrant une foule considérable autour du parlement. Avec ces témoignages filmés, des morceaux de réels 

apparaissent enfin : des familles acclamant vivement les camionneurs sur le bord des routes, pacifiques et 

déterminés, bien organisés, malgré les tentatives de la Ville d’Ottawa de casser l’élan du mouvement. 

L’écart entre ces deux versions de la réalité risque de se creuser un peu plus à chaque fois si, comme l’a 

récemment mentionné la directrice de BFMTV lors d’un colloque, il ne faut « pas trop aller à rebours de la 

parole officielle, puisque ce serait fragiliser un consensus social » [7]. Question de consensus ou de coercition ? À 

force de vouloir flatter la parole officielle, les médias risquent de se retrouver un jour bien isolés. 

  

Emma JOY, journaliste chez BAM! 

 Source Photo : 
[1] https://m.youtube.com/watch?v=G4p0QYYyDjo 
[2] https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1859555/camionneurs-manifestation-declaration-presse-convoi-liberte 
[3] https://www.lalibre.be/international/amerique/2022/01/28/freedom-convoy-des-centaines-de-
camionneurs-en-route-vers-ottawa-pour-manifester-contre-lobligation-vaccinale-
FWGAKI5LL5DXNFUQENIYGZ7AVU/ 
https://www.liberation.fr/international/amerique/canada-ce-quil-faut-savoir-sur-le-freedom-convoy-le-
mouvement-antivax-qui-paralyse-ottawa-20220131_JPYI5ELL5ZAWJBLF72B3FTFX2Y/ 
https://www.liberation.fr/international/amerique/au-canada-la-capitale-assiegee-par-le-mouvement-anti-
mesures-sanitaires-20220208_LPVKZUV3QZBL5A3EGNRWX42NVY/ 
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/un-monde-d-avance/au-canada-les-camionneurs-antivax-bloquent-la-
capitale-ottawa-pour-le-3e-jour-consecutif_4919517.html 
https://www.ledevoir.com/societe/667164/convoi-de-la-liberte-autre-jour-de-manifestation-des-camionneurs-a-
ottawa-sous-forte-presence-policiere 
https://www.lefigaro.fr/vox/monde/convoi-des-camionneurs-a-ottawa-la-pandemie-revele-une-importante-
volonte-de-secession-20220201 
https://www.journaldemontreal.com/2022/02/04/bruit-des-klaxons-a-ottawa-une-poursuite-de-98-m-contre-le-
convoi-de-camionneurs 
https://www.msn.com/fr-ca/actualites/other/la-manifestation-de-camionneurs-n-e2-80-99a-rien-de-pacifique-
selon-la-police-d-e2-80-99ottawa/ar-AATpyls 
https://www.rtl.fr/actu/international/convoi-de-la-liberte-contre-l-obligation-vaccinale-que-se-passe-t-il-a-
ottawa-7900121559 
https://www.lesoir.be/art/d-20220208-
GTF87A?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word
%3Dle%2520convoi%2520de%2520la%2520libert%25C3%25A9%2520Ottawa 
https://www.lesoir.be/422927/article/2022-02-08/canada-pourquoi-les-truckers-anti-vax-ont-lance-leur-
revolte?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3
Dle%2520convoi%2520de%2520la%2520libert%25C3%25A9%2520Ottawa 
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20220131_01658913/les-manifestations-anti-mesures-sanitaires-covid-se-
poursuivent-au-canada-photos 
https://www.nouvelobs.com/monde/20220207.OBS54177/convoi-de-la-liberte-le-mouvement-qui-paralyse-
ottawa-et-se-repand-au-canada-en-5-actes.html#modal-msg 
https://www.nouvelobs.com/societe/20220209.OBS54244/antivax-gilets-jaunes-militants-d-extreme-droite-qui-
compose-le-convoi-de-la-liberte-en-france.html 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1858039/convoi-liberte-camionneurs-vaccin-extreme-droite 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1859235/manifestation-cammioneurs-ottawa-police-pression-jour-6 
[4] https://www.rtbf.be/article/canada-ou-est-le-premier-ministre-justin-trudeau-pendant-que-des-camionneurs-
occupent-ottawa-10926087 / 
[5] https://health-infobase.canada.ca/covid-19/vaccination-coverage/ 
[6] https://www.lalibre.be/international/amerique/2022/01/28/freedom-convoy-des-centaines-de-
camionneurs-en-route-vers-ottawa-pour-manifester-contre-lobligation-vaccinale-
FWGAKI5LL5DXNFUQENIYGZ7AVU/ 
[7] https://www.msn.com/fr-fr/actualite/elections/covid-19-la-directrice-de-bfm-tv-a-t-elle-admis-avoir-suivi-
la-parole-officielle-au-nom-du-%C2%ABconsensus-social%C2%BB/ar-AATiwH4 
  

 https://bam.news/articles/convoi-de-la-liberte-ottawa-tres-peu-d-echo/ 

https://bam.news/articles/convoi-de-la-liberte-ottawa-tres-peu-d-echo/#_ftn1
https://bam.news/articles/convoi-de-la-liberte-ottawa-tres-peu-d-echo/#_ftn1
https://bam.news/articles/convoi-de-la-liberte-ottawa-tres-peu-d-echo/#_ftnref1
https://bam.news/articles/convoi-de-la-liberte-ottawa-tres-peu-d-echo/#_ftnref2
https://bam.news/articles/convoi-de-la-liberte-ottawa-tres-peu-d-echo/#_ftnref3
https://bam.news/articles/convoi-de-la-liberte-ottawa-tres-peu-d-echo/#_ftnref4
https://bam.news/articles/convoi-de-la-liberte-ottawa-tres-peu-d-echo/#_ftnref5
https://bam.news/articles/convoi-de-la-liberte-ottawa-tres-peu-d-echo/#_ftnref6
https://bam.news/articles/convoi-de-la-liberte-ottawa-tres-peu-d-echo/#_ftnref6
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Les protestations concernant les décès post-

vaccinaux s'étendent à la Corée du Sud 
  

L'une des nations les plus vaccinées au monde voit son opinion publique s'opposer de plus en plus aux vaccins Covid-

19. Les manifestations contre les décès consécutifs à la vaccination se multiplient en Corée du Sud.  

 

Des manifestants se sont réunis à Busan dimanche, après qu'un rassemblement similaire ait eu lieu à Séoul le 

jour de Noël. Des manifestants mécontents ont brandi de grands portraits de membres de leur famille 
décédés ‒ comme ceux qui sont généralement exposés lors des funérailles en Corée du Sud ‒ et ont 

témoigné de la façon dont leurs proches sont morts peu après avoir été vaccinés contre le Covid-19. 

 

 
Des dizaines de portraits funéraires ont été exposés lors de la manifestation de samedi au complexe 

gouvernemental de Séoul. Les manifestants ont demandé au gouvernement d'identifier les causes des effets 

indésirables et d'admettre que les vaccins sont à blâmer. 

Plus de 1 000 Sud-Coréens sont morts peu après avoir reçu des injections de vaccins anti Covid-19, mais le 

gouvernement n'a confirmé un lien de causalité avec les vaccins que dans un petit nombre de cas. Dans l'un 

des rares cas où un effet indésirable grave a été reconnu, une aide-soignante a été, en août, victime d'un 

accident du travail et a reçu des allocations gouvernementales après avoir été paralysée à la suite d'une 

injection d'AstraZeneca. 

Une semaine seulement après le lancement des vaccins Covid-19, fin février début mars, l'agence sud-

coréenne de contrôle et de prévention des maladies a déclaré que sept personnes étaient décédées et que 

24 autres avaient signalé des effets indésirables graves après avoir reçu les vaccins d'AstraZeneca. Le 

gouvernement aurait ouvert une enquête en août après le décès d'un adolescent qui ne présentait aucune 

pathologie sous-jacente, suite à l'inoculation du vaccin Covid-19 de Pfizer-BioNTech. 

Une association appelée Conseil des familles et des victimes du vaccin Covid-19 a organisé des 

rassemblements dans plusieurs villes de Corée du Sud. Dimanche, les manifestants ont défilé de l'hôtel de 

ville de Busan à l'université nationale de l'éducation de Busan, selon Yonhap News. 



86 

 

 
Des manifestants affirmant que des membres de leur famille ont été tués par  
les vaccins Covid-19 sont montrés lors d’un rassemblement au début du mois en Corée du Sud.  
YouTube / Conseil des familles et des victimes du vaccin Covid-19 
 

La sécurité des vaccins pourrait devenir un sujet de controverse lors de l'élection présidentielle en Corée du 

Sud. La semaine dernière, le parti d'opposition People's Powera organisé une audience publique sur les effets 

secondaires des vaccins, invitant les victimes présumées et les membres de leur famille à proposer des 

mesures de soutien que le candidat présidentiel Yoon Seok-yeol pourrait adopter. 

Kim Jong-in, le président de campagne du parti, aurait accusé l'administration du président Moon Jae-in d'être 

indifférente aux dommages causés par les vaccins. L'administration s'est engagée à indemniser les victimes 

des effets secondaires des vaccins, mais c'est également elle qui décide si les blessures et les décès sont 

attribués aux vaccins. « Je pense que les gens ont atteint un point où ils ne peuvent plus faire confiance au 

gouvernement », a déclaré Kim. 

La Corée du Sud a l'un des taux de vaccination les plus élevés au monde, et le vaccin Covid-19 n'a pas fait 

exception. Environ 83 % des Sud-Coréens ont été vaccinés contre le Covid-19, ce qui en fait l'un des taux le 

plus élevé parmi les pays du G20. 

 

RT 

Mondialisation.ca 

31 décembre 2021 

 
https://fr.sott.net/article/39079-Les-protestations-concernant-les-deces-post-vaccinauxs-etendent-a-la-Coree-du-Sud 
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États-Unis : le sénateur Rand Paul charge le 

Dr Fauci : « Il est une menace pour les 

Américains »  
 

 
© FoxNews. Le Dr Fauci auditionné au Sénat américain ce 11 janvier 2022. 

 

Le sénateur Rand Paul s'en est vertement pris au Dr Fauci, immunologue et conseiller de la Maison-Blanche sur la 

crise sanitaire, lors d'une audition du Sénat américain sur la gestion de la pandémie, mardi 11 janvier. I l l'a attaqué 

sur quatre points principaux : sa croyance selon laquelle il incarnerait la science, l'abus de sa position pour essayer de 

salir trois épidémiologistes de Harvard, Stanford et Oxford, ses mensonges sur l'origine du virus, et sa gestion de la 

pandémie.  

 

Il ne débat pas car il croit qu'il est LA science  

« L'idée selon laquelle un fonctionnaire comme vous pourrait revendiquer unilatéralement incarner la science, que 

toute critique à votre endroit serait considérée comme une critique de la science elle-même, est dangereuse », entame 

le sénateur. Cette introduction faisait office de réponse aux propos tenus sur la chaine américaine CBS par 

le Dr Fauci, interrogé le 28 novembre sur les critiques qui lui étaient adressées sur sa gestion de la pandémie 

Covid :  

« Quiconque examine cela attentivement se rend compte qu'il y a une saveur antiscience perceptible à cela. (...) En 

quelque sorte, ils critiquent la science parce que j'incarne la science. C'est dangereux. », avait estimé l'immunologue.  

 

Le complot du Dr Fauci contre trois épidémiologistes de Harvard, Stanford et Oxford  

Selon Rand Paul, l'état d'esprit arrogant du Dr Fauci l'aurait porté à croire qu'il serait dans son bon droit en 

tirant profit de sa position pour mettre en œuvre une cabale visant à salir la réputation de trois éminents 

épidémiologistes de Harvard, Stanford et Oxford, tous trois en désaccord avec lui.  

En octobre 2020, Martin Kulldorff, Sunetra Gupta, et Jay Bhattacharya, respectivement professeurs de 

médecine à Harvard, Oxford et Stanford, avaient publié la Déclaration du Great Barrington, un document 

depuis signé par des milliers d'autres scientifiques, qui alertait sur les effets dévastateurs des confinements et 

invitait à privilégier une protection ciblée des personnes à risque.  

S'était ensuivie une campagne de lynchage médiatique contre les trois épidémiologistes. « Je les ai cloués dans 

(le magazine) Wired », s'était notamment extasié le Dr Fauci dans un email au Dr Collins, directeur des 

Instituts américains de la santé (NIH). « Pensez-vous vraiment qu'il est approprié d'utiliser votre salaire de 420 000 

dollars pour dénigrer les scientifiques qui ne sont pas d'accord avec vous ? », lui demande Rand Paul lors de 

l'audition.  

Malgré les pressions répétées, l'intéressé s'en tiendra à une défense sobre : « Incorrect comme d'habitude. 

Sénateur, vous avez tort sur presque tout. »  
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Fauci et l'origine du virus  

Le sénateur en est ensuite venu à une accusation déjà formulée début novembre lors d'une précédente 

audition concernant des financements américains au laboratoire de Wuhan via l'ONG Eco Health Alliance, 

fonds que l'ONG américaine aurait perçu par le NIH dont le Dr Fauci est à la tête.  

Le sénateur accuse le Dr Fauci d'avoir mis en œuvre avec d'autres scientifiques une tentative de dissimuler la 

véritable origine du virus en discréditant toute interrogation avec le label désormais célèbre de « théorie du 

complot ». En septembre 2021, the Daily Telegraph avait déjà révélé que 26 des 27 scientifiques qui 

condamnaient fermement dans une lettre publiée par le Lancet en février 2020 la théorie selon laquelle le 

virus n'avait pas d'origine naturelle... avaient des liens avec le labo de Wuhan.  

 

Une gestion de crise calamiteuse  

Sur le terrain de la gestion de la pandémie, Rand Paul a insisté pour savoir si son principal architecte sous les 

présidences Trump et Biden jugeait que sa gestion, qui comprenait notamment des confinements, était selon 

lui une « grande réussite » ?  

À cette question, celui qui estime incarner la science s'est défaussé sur les Centres pour le contrôle et la 

prévention des maladies (CDC), avançant qu'il n'a agi qu'en fonction des directives émises par l'agence de 

santé publique.  

 

« Cela attise les détraqués » : le Dr Fauci réplique  

Face aux accusations de Rand Paul, le conseiller sanitaire de la Maison-Blanche lui a répondu qu'elles étaient 

sans fondement et mensongères, encourageant par ailleurs les menaces de mort envers lui. « Ce qu'il se passe 

lorsque [Rand Paul] m'accuse de choses qui sont entièrement fausses, c'est que tout d'un coup cela attise les détraqués, 

et j'ai des menaces de mort qui pèsent sur moi, ma famille est harcelée et mes enfants reçoivent des coups de 

téléphone choquants », a-t-il déclaré.  

Dans une interview sur Fox News, Rand Paul a estimé que le Dr Fauci s'était employé à faire des contorsions 

durant l'audition pour ne pas s'engager sur le fond des accusations portées contre lui, fondées notamment 

sur son échange de mails avec le Dr Collins. Par ailleurs, s'agissant des menaces de mort dirigées contre 

Anthony Fauci, le sénateur a balayé l'idée d'une quelconque responsabilité de sa part, rappelant qu'il avait lui-

même été victime d'une attaque à l'arme à feu par un partisan de Bernie Sanders, sénateur démocrate 

d'extrême-gauche, et qu'il ne lui était jamais venu à l'esprit, ni à aucun républicain, d'en attribuer la 

responsabilité à Bernie Sanders.  

 

« Fauci est une menace »  

Dans une autre interview sur Fox News avec l'animatrice Laura Ingraham, Rand Paul est revenu sur le 

déroulement de l'audition. Il a notamment évoqué l'importance de se rendre aux urnes lors des prochaines 

élections si les Américains veulent espérer pouvoir se débarrasser de l'immunologue qu'il n'a pas hésité à 

qualifier de « menace » pour le peuple américain.  

 

francesoir.fr, 14 janvier 2022 

 
https://fr.sott.net/article/39200-Etats-Unis-le-senateur-Rand-Paul-charge-le-Dr-Fauci-il-est-une-menace-pour-les-

Americains 
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Guadeloupe : chronique d’une actualité sociale 

vue de l’intérieur ! 
 

 
Sur le plan National, bien loin de la réalité insulaire de la Guadeloupe, beaucoup de médias se sont empressés de 

reprendre à l’unisson des informations filtrées par le gouvernement, l’ARS, la Préfecture et même le procureur de 

Pointe-à-Pitre. La dernière prouesse revient à « Libération » qui, sans aucune vérification d’usage allant dans le sens 

de l’objectivité que l’on exige du travail journalistique, présente le collectif des organisations en lutte de Guadeloupe 

comme étant un ramassis de comploteurs pro-gangs sur des bases douteuses. Il est clair que, tout comme dans la 

prétendue lutte contre les « fake-news » (« contre-vérités » en bon Français), les chiens de garde s’appliquent à 

défendre le système qui les nourrit. Par conséquent, il est de meilleur aloi, ici, de faire saillir un point de vue de l’intérieur 

au travers d’une chronique hebdomadaire, réalisée sur les deux derniers mois, d’une des organisations syndicales partie 

prenante à seule fin de se faire une idée plus précise des faits. 

 

10 Janvier : l’alibi du Bamou ! 

« Quand le taureau refuse de franchir une clôture, il prétend avoir les cornes trop longues ! » (À tout mauvais gré 

prétexte est bon) affirme un vieux et bien connu proverbe créole. Ici, le bovidé est souvent qualifié de bamou 

en référence aux zébus venus des iles hispanophones que l’on faisait avancer en criant « Vamos » mais, de 

manière plus générale, le bamou peut-être soit un rustre soit un béni-oui oui. L’un ou l’autre, quand le bamou 

refuse d’entendre raison il faut faire montre d’un rapport de force important pour le convaincre à franchir 

des limites qu’il s’est mis en tête. 

Le capitalisme mondial est en pleine nouvelle crise après avoir cru se servir de la Chine, cette dernière semble 

bien lui avoir donné des cornes très longues. La seule manière de s’en sortir est de tenter de prendre une 

avance technologique, plus précisément biotechnologique, quitte à instaurer une tyrannie au prétexte d’une 

crise sanitaire tout en finançant cette biotechnologie – aux mains de quelques-uns – avec des milliards de 

fonds publics... Un pognon de dingue mais le calendrier n’est pas respecté et les grands maitres de la Biotech 

valley s’impatientent à cause des récalcitrants pourtant « minoritaires » selon Jupiter. 

En Guadeloupe, le mouvement commence à poser problème, il faut trouver une bonne raison pour retourner 

l’opinion publique... La cause pacifiste est désormais le bon plan. Tout comme l’écologie sert à verdir le 

capitalisme, le pacifisme sert à calmer les ardeurs de révolte contre ses injustices multiples. Les idéologues 

du néolibéralisme (néocapitalisme) ont toujours manipulé l’opinion pour faire croire à la fin de l’histoire, sous-

entendu la lutte de classe, mais les faits sont de plus en plus têtus... Ça c’est pour le fond politique. 

Pour la forme théâtrale, des pacifistes insulaires qui se taisent lâchement quand un médecin fonce sur un 

délégué syndical de la FSAS-CGTG, lors de l’arrestation de plusieurs syndicalistes ou l’attentat contre un des 

avocats du collectif, ont décidé de réagir à un mouvement de foule et un jet de pissat (dixit un Directeur 

d’hôpital plaignant) dans une émotion à géométrie variable et un décor de choix pour bien faire un pied de 

nez à l’histoire de l’ile. 
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Un journaliste (propagandiste) nous présente même « 600 » fidèles de l’église d’expertologie (en vrai ils 

étaient à peine 200 en plan serré) ». Il fallait oser quand on sait que le collectif drague entre 1 500 et 5 000 

personnes chaque jeudi et samedi depuis juillet. Il va même jusqu’à nous promettre une reconduction si nous 

continuons, histoire de nous avertir... Sans rire ! 

Un autre, grand professeur endémique et ayatollah de l’ARNm parce que généticien, nous fait une leçon de 

ce qui doit être bon pour nous et conteste aux syndicalistes le droit de protester contre une stratégie 

sanitaire insensée et sans résultats probants, qui plus est nous conduisant à un système de contrôle social. Ils 

auront tout essayé, triste et lamentable spectacle, mais ça ne prend pas et la majorité de la population et des 

travailleurs restent sur leur position. 

Les mauvaises langues disent, pourtant, que nos pacifistes en herbe ont craint pour leur vie quand la 

manifestation du collectif est passée par la rue parallèle à leur manifestation, chacun aurait tenté de se 

planquer comme il pouvait dans et autour du Mémorial Acte. Pourtant nous ne faisions que passer... 

Pacifiquement. 

Pendant ce temps, un revenu d’outre-tombe politique demande au Gouvernement de dissoudre une 

organisation syndicale qui a une assise démocratique quoique l’on puisse penser de ses moyens d’action. 

Mieux, Un hématologue et un avocat parisiens signent une tribune pour demander des sanctions pénales 

contre « les non-vaccinés transmettant le virus et ceux qui colportent de fausses informations sur la 

pandémie »... Et on fait quoi des « vaccinés » qui transmettent le virus et des informations officiels qui se 

révèlent toujours fausses à force d’affronter la réalité ? 

Évidemment, nos pacifistes – protégés par le MEDEF – ne voient là rien d’inquiétant ni de violent envers les 

Droits humains et sociaux, l’odeur de pissat qui inspire bien mieux. Il faut pourtant se rappeler de la rengaine 

de l’ancêtre du MEDEF en 39-40 : « Plutôt Hitler que le front populaire » pour comprendre les velléités de 

la petite-fille qui traite déjà les travailleurs de « collaborateurs » comme pour rétablir l’honneur de l’ancêtre. 

Il faut aussi se rappeler que les plus grandes entreprises capitalistiques du monde sont dirigées par d’anciens 

« pacifistes » baba-cool des années 1970. Bref ! L’histoire bégaie mais, en tout temps, qui se ressemble 

s’assemble et le bamou a toujours eu un alibi pour justifier son refus de faire simple, c’est-à-dire franchir la 

clôture de la négociation ! 

 

15 Janvier : quand Omicron vient contrarier le charlatanisme ! 

« Le vaccin réduit de 85 % le risque d’infection y compris à Omicron ! », propos ahurissants tenus par notre 

inénarrable Ministre de la Santé, le 5 Janvier dernier, devant l’Assemblée Nationale et à l’endroit de quelques 

délégués provisoires du peuple souvent bec coi ou endormis. Chacune de ses sorties est une pièce de théâtre 

sans souffleur ou alors, s’il y en a un, c’est forcément un disciple de Bacchus. Veran – alors frais remplaçant 

de Buzyn – nous avait si aimablement gratifié du fameux et très philosophique « Les cas contacts des contacts 

ne sont pas des cas-contacts », voilà que de guerre lasse il s’y perd dans l’advienne que pourra. Le ridicule ne 

tue pas mais les menteurs oublient vite ! 

Omicron a été hâtivement utilisé comme nouvelle plaie d’Égypte par le gouvernement pour lui permettre de 

faire la seule chose qu’il sait faire : mentir, bricoler et stigmatiser une frange de la population pour cacher son 

incurie et sa soumission aux puissances d’argent. Mais voilà, ce sacripant d’Omicron n’est pas une crapule 

que son cousin germain, Delta. Si Omicron n’est pas létal, il se diffuse dans la population comme du venin de 

scolopendre et rien ne l’arrête, même pas les solutions géniques de Pfizer ou Moderna à deux, trois ou quatre 

doses. 

L’arnaque commence à se laisser voir d’autant que le contrat avec les 90% de « vaccinés » prévoyait 

seulement deux doses – toujours dixit le même ministre – pour le retour au paradis terrestre. L’arnaque est 

tellement visible que les hôpitaux font exactement le contraire de ce que l’ARS met en avant comme argument 

pour foutre à la porte des professionnels qui ont sauvé le CHU de l’incendie de 2017 et de la première vague. 

Ainsi, l’ARS affirme qu’un soignant ne peut soigner en prenant le risque de transmettre la Covid aux patients 

mais en pointant du doigt les soignants « non-vaccinés ». 

Le problème est que les « vaccinés » peuvent aussi transmettre et c’est bien le cas depuis quelques temps 

dans les hôpitaux de la Guadeloupe. Des foyers d’Omicron explosent alors que l’ARS affirme que 92% du 

personnel soignant serait « vacciné ». Pourtant, on contraint les professionnels malades à venir travailler, 

c’est le cas avéré à l’EPSM et à Saint-Martin, notre enquête dans les autres Établissements semble bien 

confirmer la tendance. Nous courrons exponentiellement vers une épidémie de professionnels « vaccinés / 

Omicronisés » mais obligés de travailler, donc de transmettre. 

La première question est de savoir pourquoi les autorités sont arcboutées sur leurs erreurs, façon jusqu’au-

boutiste, en se contredisant à longueur d’actions et de communications ? En fait, et n’en déplaise à nos 
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pacifistes du Mémorial Acte – les fameux « Nous bon épi sa » soutenus par le MEDEF – il faut analyser la 

situation par le prisme politique qui consiste à chercher à qui profite un tel chaos généralisé, l’affaire Cotellon 

(Directeur du CHU) – comme tant d’autres collatérales – n’étant qu’un écran de fumée pour aider à cacher 

les vices d’un gouvernement et de ses appendices locaux aux abois. 

La deuxième question est de savoir comment ces autorités ont pu dépenser des milliards d’argent public 

pour un produit inefficace que l’on tente, vainement, de sauver par une phrase crétine mais répétée à longueur 

de journée : « Il protège des formes graves » ? Il n’y avait jamais de millions pour investir et embaucher dans 

un système de santé publique efficient, mais on trouve des milliards pour financer de grosses entreprises 

transnationales qui fournissent des traitements inopérants tout en interdisant des traitements opérants. 

Quand on sait qu’un million de secondes correspond à 13 petits jours, mais qu’un milliard de secondes 

correspond à 33 longues années, il y a de quoi s’offusquer en rapportant ces chiffres en bénéfices nets. Il est 

vrai, que ces entreprises financent à leur tour les partis politiques corrompus qui se succèdent au pouvoir 

depuis des années... N’est-ce pas Monsieur le Sénateur ? Mais la douloureuse ne saurait tarder avec 

l’endettement et le nouveau cratère de la sécurité sociale, et bien-sûr qui sont les bibis qui payeront la 

facture ? 

Il fut un temps où les idéologues du système avaient imposé des médicaments génériques fabriqués dans les 

« pays pauvres » moins couteux mais, selon eux, aussi efficaces. Aujourd’hui, ces mêmes « pays pauvres » ne 

seraient plus capables de produire des vrais vaccins, toujours selon eux, malgré le fait qu’ils n’aient quasiment 

plus de Covid contrairement aux « pays riches ». Par contre, ils sont toujours considérés comme déchetteries 

puisqu’on cherche à leur refourguer deux « vaccins » de « pays riches » qui n’ont pas fait leurs preuves au 

point de s’avérer dangereux... Le capitalisme ne saurait se départir du colonialisme, mais le charlatanisme 

apparait gros comme un nez d’adulte sur un visage d’enfant. 

 

24 Janvier : la paranoïa d’État ! 

Ainsi donc, il parait que le collectif des organisations en lutte serait de mèche avec des « gangs » pour 

escroquer des entreprises ! La corruption est tellement récurrente, et c’est peu dire, dans le système 

néolibéral que l’État néolibéral de Macron ne peut conclure qu’à ce genre d’affaire pour tenter, une énième 

fois, de jeter le discrédit sur le collectif et, faisant d’une pierre deux coups, tenter de le diviser et de le priver 

de son soutien populaire. À ce nouveau jeu, ce sont encore les mêmes chiens de garde qui s’y mettent pour 

relayer une déclaration venant d’un fonctionnaire de justice qui tarde, bizarrement, à traiter les plaintes en 

cours après la mort de près d’un millier de Guadeloupéens en août et septembre 2021. Cette nouvelle 

frasque est l’expression même de la paranoïa d’un État qui cherche, par tous les moyens, à se soustraire de 

ce qu’il doit faire : s’asseoir et négocier pour sortir de la crise ! 

Le système néolibéral qui a aliéné le système républicain depuis trois décennies semble bien en difficulté avec 

cette « minorité d’antivax », en particulier la Guadeloupe. Il a toujours eu besoin des éléments qu’il qualifie 

d’extrémistes ou de mafieux pour asseoir son pouvoir. Il a besoin de tout ce qui cultive les pulsions primaires 

et mortifères de l’humain pour diviser la société (racisme, xénophobie, pratiques religieuses... sans compter 

les créations médiatiques du genre « antivax »), infantiliser les citoyens et sauvegarder sa domination... 

Mangez-vous entre vous et foutez-nous la paix ! Telle pourrait être sa devise, mais là c’est différent, il n’en 

tire aucun avantage et c’est même l’inverse voire inquiétant. 

Que n’ont-ils pas fait pour soustraire la population de l’influence grandissante du collectif des organisations 

en lutte ? Nous traiter de quasi-primitifs de par nos croyances jusqu’à faire appel à nos propres frères et 

sœurs, honorés d’être aux premières loges, pour asseoir le même mépris des nègres de maison d’il y a moins 

de deux cents ans. Même Le Canard enchaîné s’y met comme pour sauver le soldat Macron comme il l’a déjà 

fait en 2017 en déstabilisant un candidat, certes de droite, mais qui gênait le candidat préféré de la finance 

internationale. 

Mais voilà, Omicron ne répond malheureusement pas au rendez-vous du terrorisme d’État, déjà Delta ne 

nous a pas fait plier. Si nous devons respecter les lois de la nature il est évident que les variants à venir vont 

s’étioler jusqu’à se banaliser, à moins que ce virus vienne de Mars ou soit une fabrication d’un Frankenstein 

des temps modernes. Mais vaille que vaille, les thuriféraires de la nouvelle médecine génique n’en démordent 

pas en dépit de la marche arrière de tous les pays qui avaient mis en place le « Tout vaccination ARNm » en 

lieu et place de traitements. 

Seulement 200 personnes sont aux urgences (les vraies) sur toute la France, mais on ferme des services au 

prétexte de manque de place après avoir fermé des milliers de lits. Ici, l’ARS se prend pour une instance 

législative et interprète la nouvelle loi sur le passe vaccinal comme écartant désormais toutes les rémissions 

après Covid. On parle même de « vacciner » les enfants de 5 à 11 ans malgré l’avis du Conseil d’État pendant 
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que Delfraissy, le monsieur « vaccin » de la France, fini par avouer que ce n’est pas un vrai « vaccin » mais un 

traitement. 

Nous en sommes au 12ème texte de loi et toujours à patauger dans un bourbier qui ne satisfait que les lâches 

et les complices. Nous n’avons plus d’intellectuels et de partis politiques dignes de ce nom pour jouer le rôle 

d’anticorps démocratiques et éveiller la conscience collective face aux grands dangers de la fabrique de la 

servitude qui se manifeste sous nos yeux. On préfère la fainéantise des concepts édulcorés du néolibéralisme, 

qui se joue des Droits de l’Homme, plutôt que de se ressourcer dans les grandes idées émancipatrices. 

La plus grande comorbidité sociale est la peur permanente entretenue par les seuls responsables de ce chaos 

total : l’État néolibéral qui plus est, néocolonial ! Pourtant, cet État est acculé et comme dit le proverbe « I 

kaka an ma a-y ! », il s’est lui-même mis dans une merde en refusant d’accepter le positionnement responsable 

et citoyen de la population guadeloupéenne malgré l’échec patent des solutions qu’il impose. La pandémie est 

sur sa pente descendante et même l’OMS recommande la levée des interdictions de voyager et des systèmes 

de passe vaccinale. 

Dans ce contexte, l’arrestation de plusieurs jeunes Guadeloupéens que l’on présente comme des gangsters 

prêts à en découdre est un plan foireux quand on voit comment on a poussé la manifestation pacifique du 20 

janvier vers Pointe-à-Pitre à dessein, c’est-à-dire pour créer le désordre urbain. D’ailleurs, nous sommes 

toujours en attente de la manifestation de la vérité sur la mort de notre regretté camarade Jacques Bino... 

Plus de vingt ans ont passé et la justice n’a toujours pas élucidé cette affaire mais nous serions des mafieux 

pour avoir eu le culot de résister à la connerie de nos gouvernants ? 

70% de la population guadeloupéenne refuse d’être des cobayes, sans compter ceux qui y ont cru mais qui 

déchantent de plus en plus. Pourtant, nos politiques sont encore à discuter des cinq millions pour la Route 

du Rhum et les médias affirment, sans sourciller, que Macron serait à 30% de confiance électorale... Un type 

incapable de sortir dans la rue sans recevoir une injure si ce n’est plus ! L’inquiétant ? La Guadeloupe observée 

avec un grand intérêt en France au point que seulement moins de 30 % de la population aurait un schéma 

« vaccinal » qui respecte le nouveau passe vaccinal. 

 

4 Février : les guignols de l’info ! 

À la télévision publique, ce mardi 1er février, nous avons eu droit à un véritable procès à charge contre la 

résistance à la doxa ARNmiste. Dans un atmosphère funèbre et un entre-soi strictement cadenassé, un 

« débat » sans contradicteur semblait vouloir donner la réplique à l’affront d’une autre émission sur les effets 

indésirables de la « vaccination » génique qui, elle-même, avait généré la colère épistolaire du baron de la 

C.C.I. Mal leur en a pris, l’attitude et la certitude des « individus » prétentieux convoquaient plus la religion 

que la science à force de vouloir défendre, irrationnellement, les erreurs et autres incohérences d’un pouvoir 

politique qui nous conduit droit au suicide sociétal. Tout cela dans une ambiance carnavalesque, avec masque 

ou sans masque. « Les guignols de l’info » faisaient bien mieux avec leur humour infernal qui nous amenait à 

réfléchir, un tant soit peu, sur le sujet traité. 

Alors que tous les pays du monde qui avaient adopté le « Tout vaccinal ARNm » sont en train de changer 

leur fusil d’épaule, cette religion a toujours ses ecclésiastiques dogmatiques prêts à faire appel à l’inquisition 

médiatique pour écarteler les idées dissidentes qui refusent de comprendre que seuls ces prélats 

ont – pardon ! – sont la connaissance dans toute sa lumineuse sainteté. Mais faut-il vraiment jouir du suffixe 

« logue » pour comprendre l’évidence ? 

Israël, pays pionnier et référent de cette religion – et nous parlons toujours du « Tout vaccinal 

ARNm » – ferait même face à une dramatique hospitalisation de personnes gravement malades et... 

« vaccinées » s’il vous plait. Ce pays prévoyait une quatrième dose mais s’est rétracté devant l’évidence, 

beaucoup de spécialistes s’en doutaient déjà avant-même les premières injections, de la non-pertinence de 

cette technologie de manière aussi massive. 

Pourtant cela reste le choix de Jupiter par imposition et contre la volonté de la majorité. Nous disons bien 

« imposition » car les cocoricos sur le taux vaccination en France n’auraient jamais atteint ce niveau si ce 

n’était pas le cas quand on voit que juste pour prendre un café il faut, désormais, un passe vaccinal. Malgré 

tout, les langues se délient petit à petit et beaucoup de scientifiques commencent à sortir du silence dans 

lequel les autorités les avaient embastillés. 

Il n’empêche que les faits sont têtus, comme le disait si bien Lénine, moins de 40% de la population Française 

et moins de 15% de la population Guadeloupéenne ne répondent aucunement au nouveau schéma « vaccinal » 

et Omicron a démontré que le terrorisme sanitaire de Véran n’est qu’une escroquerie intellectuelle de plus 

à adjoindre aux nombreuses inepties scientifiques, erreurs et incohérences de ce gouvernement depuis 

Janvier 2020. 
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Pourtant, et en désespoir de cause, nous avons assisté à une véritable mise en scène pro-Pfizer et pro-

Moderna sur la télévision publique. Une indiscrétion nous apprend que le Ministère de la Santé et l’ARS, sous 

le coup de boutoir du grand architecte de l’univers industriel des iles de Guadeloupe et de son bébé – « Nou 

bon épi sa » – (Groupuscule hétéroclite ayant émergé contre le collectif) a mis la pression sur la production 

pour corriger la faute impardonnable commise par une honnête journaliste qui croyait faire son travail en 

organisant un débat contradictoire sur les effets secondaires de cet essai clinique massif. 

Cette comédie pseudo-scientifique conduite par des VRP bien préparés n’a finalement eu aucune incidence, 

pour reprendre le terme fétiche de l’ARS, sur la Guadeloupe complètement médusée d’entendre un de ses 

fils se la jouer de manière très péremptoire, allant jusqu’à qualifier d’ « individus » celles et ceux qui ne croient 

pas à sa religion. Le choix de l’innommable n’est pas un hasard, c’est la conséquence même de la complète 

déconnexion de gens sous l’empire de l’égo et les autorités savent en tirer parti. Triste spectacle pour une 

ile qui a vu naitre les Beauperthuy, Le Dentu, Pautrizel, Pitat et autre Henry Joseph pour ne citer que ces 

hommes de science et de médecine engagés en toute humilité. 

Finalement, nous allons devoir tirer une grande leçon de cette longue tragédie sanitaire qui nous a démontré 

les liens souterrains qui créent les mouvements tectoniques de l’argent. Depuis les débuts de l’apparition de 

la Covid, tout est fait pour écarter ce qui fonctionne à moindre coût au profit de ce qui ne fonctionne pas, 

mais qui rapporte beaucoup. La santé de la population n’est qu’un prétexte, sans compter l’opportunité de 

mise en place d’un système de contrôle social qui ne semble déranger aucun des offusqués du jet de pissat. 

La prévarication et la corruption donnent le La dans cette symphonie Public-Privé contre les grands principes 

Démocratiques et Républicains et les gagnants ne s’en cachent plus. 

 

In fine... ! 

Dans la continuité de tous nos appels antérieurs et au regard de l’actualité, nous constatons avec gravité que 

le gouvernement poursuit sa logique irrationnelle dans sa gestion idéologique de la crise sanitaire Covid-19. 

En effet, tout concoure à affirmer que la sortie de la pandémie est acquise au point que plusieurs pays, et non 

des moindres puisqu’ils étaient cités en exemple pour justifier le choix de ce Gouvernement, font le constat 

de l’échec du « Tout vaccination ARNm » sans le reconnaitre explicitement mais en y mettant fin. 

Un petit groupe d’irréductibles gouvernants, dont ceux de la France, cherchent à sauver la face en appliquant 

vaille que vaille de nouvelles contraintes plus drastiques et plus dangereuses pour les libertés publiques. Mais, 

par-delà cette fuite en avant, le Gouvernement français ruse à nouveau à deux mois des échéances 

présidentielles. De plus en plus de scientifiques se rallient au fait que ces décisions sont irrationnelles, non-

scientifiques et non porteuses de solutions cohérentes de sortie de crise, en dépit de l’entêtement de ce 

gouvernement qui, pourtant, commence à se dédire sur un passe vaccinal qui vient juste d’être voté au forcing. 

Depuis 2020 et sans prétention aucune, mais mus par la raison et le bon sens, nous dénonçons cette gestion 

qui ressemble plus à l’imposition d’une nouvelle technologie plus rentable pour les financeurs de politiciens 

et d’un système de contrôle social plutôt qu’à la protection de la population. 

La Guadeloupe a été le fer de lance de la résistance, singulièrement depuis la réplique des organisations 

syndicales constituées en collectif. Nombreux sont ceux qui nous ont traités de complotistes, d’anti-

scientifiques voire même de « gangs », mais la réalité de terrain nous rattrape et démontre que nous avions 

raison. 

Aujourd’hui, la vigilance et le combat doivent continuer, envers et contre l’obstination gouvernementale, 

pour barrer la route à la tentative politicienne et électoraliste qui se profile pour faire croire que c’est grâce 

à cette équipe Macronienne que nous pouvons enfin « revenir à la vie normale », alors que c’est l’inverse et 

que nous aurions dû en sortir depuis bien longtemps si les bonnes décisions avaient été prises au bon moment. 

La Guadeloupe, dans sa résistance populaire et majoritaire qui lui a coûté cher, a démontré par les faits que 

la politique mise en place est une grave erreur qui coutera très cher en termes sanitaire, social, économique, 

d’endettement et à la sécurité sociale. Nous appelons l’ensemble des travailleurs de la santé, du social et du 

médico-social à faire front jusqu’à la victoire finale. Les « vaccinés » et les « non-vaccinés », les suspendus ou 

non, la population, les convaincus de la justesse de cette cause, tous ensemble pour faire reculer le 

Gouvernement avec son candidat Macron, et dénoncer ses erreurs. 

 

Philippe BELAIR 

 
URL de cet article 37743 : https://www.legrandsoir.info/guadeloupe-chronique-d-une-actualite-sociale-vue-de-l-

interieur.html 
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France : plus de 2 000 scientifiques et 

soignants signent une tribune contre le 

nouveau fanatisme « vaccinal » 
 

Tribune : « Une nouvelle religion vaccinale est née en Occident » 

L’idéologie de la vaccination intégrale et répétée des populations est une sorte de nouvelle religion, avec son dieu, ses 

grands maîtres argentiers, ses dévots, ses techniques de propagande de masse et ses mensonges éhontés. En ouvrant 

désormais la voie à la vaccination des enfants et en créant par ailleurs entre les citoyens des discriminations inédites 

pour des régimes réputés démocratiques, elle viole des droits humains que l’on croyait « inaliénables » et dresse les 

citoyens les uns contre les autres. 

  

La séquence d’appel à la vaccination des enfants par le gouvernement français ce lundi 6 décembre était écrite 

d’avance. L’Agence européenne du médicament (EMA) avait autorisé le 25 novembre l’usage des vaccins 

expérimentaux contre le Covid-19 chez les enfants âgés de 5 à 11 ans, ne faisant que suivre une nouvelle fois 

la Food and Drug Administration (FDA) américaine (communiqué du 29 octobre). Ceci ne concerne plus 

désormais que le produit de Pfizer/BioNTech, même s’il faut bien par ailleurs continuer à écouler le stock de 

celui de Moderna dans les vaccinodromes. En France, la Haute Autorité de Santé (HAS) lui emboîtait le pas 

en proposant (le 30 novembre) de vacciner tous les « enfants fragiles », à savoir « tous ceux qui présentent un 

risque de faire une forme grave de la maladie et de décéder et pour ceux vivant dans l’entourage de personnes 

immunodéprimées ou vulnérables non protégées par la vaccination ». Elle appelle cela « la stratégie du 

cocooning », une appellation d’apparence bienfaisante, qui masque le fait que les enfants sont bien moins 

contaminants que leurs parents et leurs enseignants (comme le montre une étude de l’Institut Pasteur). Et la 

HAS annonce déjà qu’elle « se prononcera ultérieurement sur la pertinence d’élargir cette vaccination ». 

Le premier groupe (les enfants « à risque ») concernerait déjà au bas mot 360 000 personnes. Mais, 

bizarrement, la HAS ne chiffre pas le second groupe, celui des « enfants de 5 à 11 ans vivant dans l’entourage 

de personnes immunodéprimées ou celui de personnes vulnérables non protégées par la vaccination ». Il faut dire 

que, selon le gouvernement, le taux de vaccination des personnes de plus de 65 ans dépasse les 92% en 

France, de sorte que l’on ne voit pas très bien combien de « personnes immunodéprimées ou vulnérables » 

ne seraient pas encore vaccinées. Mais peu importe en réalité, l’essentiel est de continuer la grande marche 

en avant vers la vaccination intégrale (et répétée tous les six mois au minimum) de toute l’humanité. Telle 

est la nouvelle religion qui se répand dans le monde et permet aux grands maîtres argentiers Pfizer et 

Moderna d’engranger 1 000 dollars de bénéfice par seconde à chaque instant de nos vies, le tout orchestré 

par leurs vassaux régionaux que sont devenus la plupart des gouvernements occidentaux ainsi que les agences 

internationales – à commencer par une Commission Européenne emmenée par une Ursula von der Leyen 

orchestrant la grande opération vaccinale tout en ayant un fils travaillant pour le cabinet McKinsey et un mari 

directeur d’une entreprise de biotechnologies orientée vers les thérapies génétiques. 

En France, la Haute Autorité de Santé (HAS) propose de vacciner tous les « enfants fragiles », à savoir « tous ceux 

qui présentent un risque de faire une forme grave de la maladie et de décéder » 

 

Les ressorts éculés de la propagande de masse 

Pour y parvenir, ces gouvernements (et les nombreux journalistes qui les suivent au garde-à-vous) utilisent 

toutes les vieilles ficelles de la propagande. La logique de base est celle qu’expliquait déjà Jacques Ellul il y a 

60 ans (Propagandes, 1962) : « En face de la propagande d’agitation [des révolutionnaires, des putschistes, des 

terroristes], nous trouvons la propagande d’intégration, qui est la propagande des nations évoluées, et caractéristique 

de notre civilisation. C’est une propagande de conformisation ». En effet, « dans une démocratie, il faut associer les 

citoyens aux décisions de l’Etat. C’est là le grand rôle de la propagande. Il faut donner aux citoyens le sentiment d’avoir 

voulu les actes du gouvernement, d’en être responsables, d’être engagés à les défendre et à les faire réussir ». On 

reconnaît là le fondement de ce qui est appelé nudge de nos jours, un mot anglais à la mode pour désigner 

de vieilles techniques de marketing et de publicité. C’est en effet aux années d’entre-deux-guerres que 

remonte cette conception moderne de la propagande. L’un de ses maîtres à penser fut Edward Bernays, dont 

toute l’œuvre de propagandiste et de publicitaire reposait sur l’idée que « la masse est incapable de juger 

correctement des affaires publiques et que les individus qui la composent sont inaptes à exercer le rôle de citoyens en 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/le-tableau-de-bord-de-la-vaccination
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puissance qu’une démocratie exige de chacun d’eux : bref, que le public, au fond, constitue pour la gouvernance de la 

société un obstacle à contourner et une menace à écarter », comme le résume son préfacier français. 

Le premier socle permanent de cette propagande est la peur, qui permet de placer les sujets en état de 

suggestibilité. Après avoir longtemps nié l’existence des variants (sans doute parce que c’est l’IHU de Marseille 

qui le montrait), le gouvernement s’en est emparé pour renouveler cette stratégie de la peur. Chaque 

nouveau variant permet ainsi de relancer l’idée simplette des « vagues » successives censées nous submerger, 

et vient justifier de nouvelles étapes dans l’objectif de vaccination intégrale, tout en détournant l’attention 

des véritables causes de la mortalité occasionnée par ces virus. Causes qui sont essentiellement d’une part la 

proportion croissante de personnes atteintes de maladies chroniques environnementales (obésité, diabète, 

insuffisances cardiaques ou respiratoires, etc.), d’autre part la tiers-mondisation de l’hôpital public. 

Vient ensuite la technique de propagande « blouses blanches et galons » bien décrite par Etienne Augé (Petit 

traité de propagande. À l’usage de ceux qui la subissent, 2007). Elle consiste à « faire appel à des individus disposant 

de par leur titre, grade ou mandat, d’une autorité sociale susceptible de bénéficier d’une crédibilité sans rapport avec 

leurs propos et de provoquer chez leur audience une adhésion à leurs idées, arguments ou actions ». Ainsi peut-on 

constater dans les médias « l’apparition de spécialistes-professionnels, capables d’intervenir sur des sujets dont ils 

n’ont parfois pas une connaissance suffisante mais sur lesquels ils parviennent à s’exprimer avec un langage 

convaincant. Leur discours est perçu par la plupart des non-spécialistes comme un avis valant expertise car on a pris 

soin de les présenter, par exemple par le biais d’un bandeau à la télévision, en mettant en valeur leurs titres, tels que 

docteur, professeur, général, ainsi que leur domaine d’expertise ». Bien entendu, pour que cela fonctionne, il faut 

soigneusement dissimuler leurs fréquents liens avec les industries pharmaceutiques. 

En outre, les gouvernements comme celui de la France utilisent massivement un autre classique de la 

propagande d’Etat qu’Etienne Augé appelle « le choix truqué ». Il consiste à « proposer à un public un choix, 

comme s’il lui revenait de trancher et de choisir la meilleure option, tout en sachant à l’avance quel sera le résultat de 

cette consultation. Ainsi, le propagandiste met l’auditoire devant l’alternative entre un choix inacceptable qui sera 

nécessairement rejeté, et une option qui apparaîtra comme peu désirée mais inéluctable devant l’ampleur du danger 

qui menace ». Vaccinés ou reconfinés ? Vaccinés ou remasqués ? Vaccinés, guéris ou morts ? L’histoire était 

écrite d’avance pour qui sait la reconnaître : « On utilise le choix truqué principalement pour expliquer des sacrifices 

ou pour annoncer des mesures drastiques. Il n’est pas rare, dans ces cas-là, que l’on utilise des expressions inquiétantes, 

car l’objectif est de montrer qu’il n’existe qu’une solution pour prévenir une catastrophe ». Et l’auteur de conclure 

que le chef politique doit alors « s’imposer dans un rôle de sauveur qui sait apprécier l’altruisme de ses ‘ouailles’. Il 

peut demander qu’on lui sacrifie certaines libertés primaires afin de mieux garantir la sécurité de chacun dans des 

temps troublés. Cette technique se retrouve à l’origine de la plupart des systèmes de domination massifs qui conduisent 

à des dictatures ». 

Enfin, arrive la technique de la grenouille ébouillantée dans la célèbre fable : plongez une grenouille dans de 

l’eau bouillante et elle bondira pour s’échapper, mais plongez-la dans de l’eau froide et portez 

progressivement l’eau à ébullition, la grenouille s’engourdira et finira par mourir de cette cuisson sans s’en 

apercevoir. Les gouvernements usent et abusent de cette technique de contrainte en passant leur temps à 

jurer que telle obligation n’arrivera jamais ou que telle catégorie de la population ne sera jamais concernée, 

afin de ne pas alarmer la population. Tout en réalisant la chose petit à petit. Ainsi la vaccination fut-elle 

d’abord réservée aux personnes les plus âgées et aux professionnels de soins. Ensuite, elle a été élargie 

progressivement aux adultes des tranches d’âge inférieures, avant de passer aux adolescents, puis aux enfants. 

Aujourd’hui ce sont les enfants réputés « fragiles », pour continuer à jouer le noble rôle de protecteur. 

Demain, ce sera en réalité la totalité. 

 

La réalité n’a pas grand-chose à voir avec cette propagande 

La réalité, elle, se moque de ces manipulations des peuples. Elle se résume en cinq constats. 
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Figure 1 : Évolution par rapport à 2019 du nombre de décès cumulé selon l’âge 

 
Source : INSEE, état civil. Nombre de décès quotidiens transmis jusqu’au 8 novembre 2021 
Note de lecture : manque l’année sur la dernière couleur (1er mars-30 avril 2020) 
 

Le premier est que la prétendue « pandémie du siècle » n’a jamais menacé les personnes âgées de moins de 

60 ans. S’il y a bien une catégorie de personnes qui ne risquent rien statistiquement, ce sont les enfants. Les 

statistiques de mortalité établies par l’INSEE montrent même que les personnes âgées de moins de 25 ans 

ont connu une sous-mortalité en 2020 et 2021 par rapport à 2019 (Figure 1 ci-contre). Quant à celles âgées de 

25 à 49 ans, elles n’ont globalement pas vu la différence. La figure montre aussi que, sur la période actuelle 

(1er juin – 8 novembre 2021), il n’y a pas non plus de surmortalité chez les 50-64 ans. 

Le deuxième constat est qu’il n’est pas justifié d’annoncer systématiquement le pire, aujourd’hui l’imminence 

d’une « cinquième vague ». La réalité est d’abord qu’il est fallacieux de présenter une courbe des « cas 

positifs » (qui dépend de nombreux facteurs, à commencer par la fréquence des tests) comme une courbe 

du nombre de « malades ». L’immense majorité des personnes porteuses de ce virus ont toujours été peu 

ou pas symptomatiques. Ensuite, les hospitalisations et les décès augmentent certes lentement, mais c’est le 

cas chaque année à cette période d’entrée dans l’hiver. Les données du réseau Sentinelles (un réseau français 

qui existe depuis 1984 et qui constitue un échantillon de plusieurs centaines de médecins généralistes faisant 

remonter leur activité médicale sur les maladies infectieuses) montrent même que le nombre de malades se 

situe actuellement très en deçà non seulement des deux principales épidémies de Covid (mars-avril 2020 et 

octobre-novembre 2020), mais aussi des années de plus fortes grippes saisonnières (Figure 2 ci-contre). Ceci 

signifie que la spécificité de l’épidémie de Covid ne réside probablement pas dans sa dangerosité intrinsèque, 

mais bien plutôt dans la réponse thérapeutique, ou plutôt l’absence de réponse thérapeutique, qui lui a été 

opposée par les médecins du fait des consignes gouvernementales qui ont privilégié d’abord des mesures 

non-pharmaceutiques (confinements, couvre-feux, etc.), ensuite la « solution vaccinale ». 
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Figure 2 : comparaison du nombre de malades recensés lors des épidémies de Covid (2020-

2021) et des épidémies de grippes saisonnières 2019 et 2020 

 
Source : réseau Sentinelles, mise en forme IRSAN 

  

Le troisième constat est que la vaccination se dirige vers 100% de couverture de la population générale sans 

que cela ne change rien à la dynamique des épidémies successives provoquées par les variants. C’était déjà le 

cas du variant Delta (Indien) lors de l’été dernier, et c’est à nouveau le cas du variant sud-africain dit Omicron 

(apparemment moins dangereux que les précédents). La conclusion est fatale : le sauvetage par la vaccination 

générale est un mythe. Comme toutes les religions, il ne repose que sur la foi des croyants. La réalité, visible 

depuis plusieurs mois, est que la vaccination n’enraye nullement la propagation de l’épidémie. Et pour cause, 

il est bien établi que la vaccination n’empêche ni la contamination ni la transmission du virus. 

Le quatrième constat est que, comme toutes les idéologies religieuses ou laïques, la vaccination intégrale est 

une structure psychorigide aveugle à tout effet pervers et sourde à toute remise en cause. En l’occurrence, 

il est tabou de parler d’effets indésirables graves liés à la vaccination des jeunes. Or la réalité est là, qui ne 

pourra pas être indéfiniment cachée sous le tapis. Les adeptes de la nouvelle religion ont déployé de grands 

efforts pour dénier toute pertinence aux données de pharmacovigilance qui étaient disponibles déjà l’été 

dernier. Ils ne pourront rien contre l’accumulation des publications scientifiques qui documentent notamment 

les risques inédits de problèmes cardiaques (thromboses, péricardites, myocardites) chez les adolescents 

vaccinés (voir par exemple ici :  

https://academic.oup.com/ehjqcco/advance-article/doi/10.1093/ehjqcco/qcab090/6442104,  

ici : (https://jkms.org/DOIx.php?id=10.3346/jkms.2021.36.e286), […].  

En d’autres termes, le rapport bénéfice/risque est clairement défavorable à la vaccination des jeunes. Pour 

cette raison, plusieurs pays scandinaves ont déjà renoncé à injecter aux jeunes les vaccins ARNm, rejoints il 

y a quelques jours par le Japon. Au demeurant, lorsque le gouvernement avait saisi le Comité Consultatif 

National d’Ethique le 27 avril 2021, ce dernier avait conclu que « la vaccination des enfants de moins de 12 ans 

ne semble pas éthiquement et scientifiquement acceptable ». Mais qui se soucie encore de l’éthique ? 

Enfin, le cinquième et dernier constat est que cette idéologie industrielle et scientiste de la vaccination 

intégrale fonctionne comme les religions en temps de crise par le passé. Elle a ses grands prêtres et ses 

dévots, qui monopolisent plus que jamais la parole sur les plateaux de télévision. Elle a son inquisition 

médiatique qui excommunie les penseurs déviants et rêverait de pouvoir les brûler comme jadis les sorcières. 

Et elle produit massivement des boucs-émissaires (les non-vaccinés) qui sont traités comme autrefois les 

pestiférés ou les lépreux, plus récemment les victimes du Sida que J.-M. Le Pen voulait enfermer dans des 

« sanatoriums ». Situation d’autant plus absurde que tout vacciné est un futur non-vacciné qui s’ignore, 

puisque tout sera remis en cause pour celui ou celle qui ne fera pas sa troisième dose, avant sa quatrième 

(déjà actée par M. Delfraissy), sa cinquième, sa sixième, etcetera. Le principe même du « pass sanitaire » a 

beau reposer sur un mensonge éhonté (répétons que la vaccination ne bloque ni l’infection ni la transmission), 

sa logique discriminatoire se déploie dramatiquement depuis plusieurs mois. Et comme si la perte d’emploi, 

le non-accès aux restaurants, aux lieux culturels, etc., ne suffisait pas, les gouvernements européens rivalisent 

à présent d’imagination contre l’espèce de nouvel ennemi public n°1 qu’est devenu le non-vacciné. À l’image 

de l’Autriche, il ne suffit plus d’exclure, on voudrait maintenant mettre à l’amende, punir et enfermer. Cette 

logique discriminatoire morbide, qui viole des droits humains que l’on croyait « inaliénables », dresse les 

https://covid.irsan.eu/
https://web.archive.org/web/20211130154739/https:/www.ardeur.net/2021/08/la-dangerosite-des-nouveaux-vaccins-anti-covid-est-un-fait-historique/
https://www.liberation.fr/france/2020/11/25/la-contrainte-pour-lutter-contre-une-epidemie-c-est-contre-productif_1806677/
https://www.liberation.fr/france/2020/11/25/la-contrainte-pour-lutter-contre-une-epidemie-c-est-contre-productif_1806677/
https://twitter.com/publicsenat/status/1468526697029017600
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citoyens les uns contre les autres et sera certainement décrite un jour par les historiens comme une sorte 

de folie collective orchestrée par des personnes ayant perdu tout sens des valeurs démocratiques et des 

droits de l’homme. Nous ne devons pas nous y résigner et rester muets devant un tel désastre intellectuel 

et moral. 

 Vous souhaitez soutenir cette tribune ? Vous êtes chercheur, universitaire ou professionnel de santé ? Vous pouvez 

signer en envoyant un mail ici : tribune.liberte.expression@gmail.com 

14 décembre 2021 

 

Les 1 200 premiers signataires (à voir sur Internet) 

 
https://www.covidhub.ch/france-plus-de-2000-scientifiques-et-soignants-signent-une-tribune-contre-le-nouveau-
fanatisme-vaccinal/ 

 

 
 
 

Humour. La 15e dose ne sera pas obligatoire 
 
 
 
 

  



99 

 

[Pour ne pas dire qu’il a été inutile, nuisible, MN] 

 

Coronavirus : le bilan très contrasté du Covid 

Safe Ticket 
 

 
Belga 

 

Montrer un QR code détaillant son statut médical pour avoir le droit de boire un verre au café, cela relevait  

jusqu’à l’été 2021 de la science-fiction malsaine façon Black Mirror. En quelques mois, et au grand regret d’une 

partie de la population, le pass sanitaire est pourtant devenu un réflexe quotidien pour des millions de 

citoyens. 

Au départ, ce qui a pris l’appellation de Covid Safe Ticket (CST) chez nous, pour ne pas froisser les esprits 

les plus libéraux, devait être limité aux voyages hors de nos frontières et à quelques grands événements 

organisés à la fin de l’été. Finalement, il est devenu un outil qui devait permettre de laisser ouverte la majorité 

des activités liées aux loisirs, tout en limitant les contaminations. 

Sauf que la faible efficacité des vaccins sur les contaminations, puis l’arrivée du variant omicron, ont remis en 

question l’utilité du CST. Il ne reste plus beaucoup de politiques ou de scientifiques pour le défendre mais il 

est toujours en activité. 

Cela laisse à penser que le CST aurait surtout pour but de convaincre les derniers récalcitrants ou hésitants 

à la vaccination ou au rappel. Un objectif qui n’a pourtant jamais été repris dans les textes légaux entérinant 

puis prolongeant le pass sanitaire à la belge. Heureusement d’ailleurs, car on pourrait alors parler d’un énorme 

échec. Les chiffres indiquent clairement que ni l’annonce de la mise en place du CST au début de l’automne, 

ni la menace de le suspendre le 1er mars pour ceux qui n’auraient pas fait leur dose de rappel n’ont permis 

d’augmenter significativement le nombre de piqûres. 
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S’il a effectivement permis de garder les frontières, les restos et les salles de sport ouverts, malgré une 

situation sanitaire encore très compliquée, le CST semble aujourd’hui périmé. Même le commissaire corona, 

Pedro Facon, semble le penser. Il considère que l’on pourrait l’abandonner dès la fin février. Le hic, c’est 

qu’on n’attend pas le prochain Codeco et le passage en phase jaune du baromètre (et donc la fin du CST) 

avant la mi-mars. « Pas un jour de trop », qu’ils avaient pourtant promis… 

 

Chapitre 1 

Grands événements : un démarrage raté 
 

 
Shutterstock. 
 

À l’origine, le Covid Safe Ticket (CST) portait ce nom car il devait permettre de décrocher un « ticket » pour 

accéder à une poignée d’événements organisés à la fin de l’été. Chaque gouvernement y était allé de son petit 

lobbying afin d’obtenir que Tomorrowland, Ronquières, le Pukkelpop et le Grand Prix de Francorchamps 

puissent être organisés dans les meilleures conditions possibles. Cela serait pour ça et uniquement pour ça.  

 

On n’allait quand même pas « vivre dans une société du pass » 

Sauf que le monde de la culture s’est engouffré dans la brèche et a obtenu de pouvoir organiser toute une 

série « d’événements tests » en juillet-août. Des fêtes de villages et des concerts ont aussi pu être organisés 

grâce à cette première mouture du CST. 

Le hic, c’est qu’un seul des trois événements de base, ceux qui justifiaient à l’origine l’instauration du Covid 

Safe Ticket chez nous, a eu lieu. Les organisateurs de Tomorrowland et du Pukkulepop ont été contraints de 

jeter l’éponge. La météo s’est acharnée sur Francorchamps. 

Pour ses détracteurs, cette séquence n’aura servi qu’à habituer la population à l’utilisation du pass sanitaire. 

Pour les autres, elle aura servi de test grandeur nature avant l’extension du CST à d’autres sphères de la 

société. Car, ironie de l’histoire ou pas, le pass a survécu lors des quatrième et cinquième vagues, 

contrairement à l’autorisation d’organiser des grands événements. 

 

Chapitre 2 

Le Certificat covid européen a en partie facilité les voyages 
C’est tout le mérite du Certificat covid européen, qui a permis d’éviter que chaque pays développe son 

propre pass. Sans cet outil commun lancé par la Commission européenne, il aurait fallu s’assurer, avant tout 

déplacement dans un pays de l’Union, que le modèle belge y était reconnu, ou se procurer la version locale. 

Ce certificat commun aux Vingt-Sept États membres (et déjà 35 autres pays, peut-être 22 supplémentaires) 

facilite à cet égard les voyages. 

En revanche, il n’a jamais empêché que les règles d’entrée sur le territoire diffèrent selon qu’on skie en Italie, 

en Autriche ou en Finlande. Chaque gouvernement reste en effet compétent pour imposer les critères de 

« son » CST national (par exemple la durée de validité), ou de lui coller des mesures additionnelles (telles les 

quarantaines ou tests obligatoires, même pour les personnes vaccinées ou guéries). 
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Depuis le 1er février, le Certificat européen a une validité de neuf mois après la deuxième dose (ou la 

première pour le Johnson), six mois après une guérison, 72 heures après un test PCR. Des règles différentes 

de celles appliquées en France et, dès le 1er mars, par la Belgique ? Pas d’inquiétude, il ne faudra pas jongler 

avec deux certificats : toutes les informations sont disponibles dans le « document », c’est l’application 

européenne qui détermine s’il est « vert » pour voyager, le scan national validant l’accès à une série d’activités. 

Didier Reynders a par ailleurs confirmé mercredi que la Commission souhait prolonger le Certificat européen 

d’un an, jusqu’au 30 juin 2023. « Pas pour imposer des restrictions, mais pour disposer de l’outil si jamais 

certains pays l’utilisent encore à l’été ou après ». 

 

Chapitre 3 

Les fermetures ont été limitées, mais... 

 
Shutterstock. 
 

Le deuxième objectif officiel du Covid Safe Ticket était d’éviter les fermetures dans les secteurs durement 

impactés économiquement lors des trois premières vagues. Sur le papier, le bilan est positif, à la grande 

exception du monde de la nuit. Les boîtes et dancings n’ont pu rouvrir que six semaines en octobre-

novembre, jusqu’à la libération de ce vendredi 18 février. L’absence de masque et le caractère « dynamique » 

de l’activité les avaient jusqu’ici condamnés à garder portes closes. 

Tous les autres secteurs comme la restauration, la culture et le sport ont eu l’opportunité de recevoir clients, 

visiteurs et supporters à condition de respecter des jauges maximales et des règles toujours plus strictes. On 

pense au CST+, à savoir l’ajout du port du masque en intérieur, aux horaires… 

Ces secteurs ne se sont pas pour autant sentis privilégiés. Malgré le CST, ils ont souvent eu l’impression de 

n’être que des variables d’ajustement lors des négociations entre politique au Comité de concertation. Avec 

en point d’orgue la fermeture surprise des cinémas, théâtres, etc., finalement annulée par le Conseil d’État 

entre Noël et Nouvel An. 

Stabilité et clarté ne sont arrivées qu’en février avec la mise en place d’un baromètre dont on parlait depuis 

un an et demi. 

 

Chapitre 4 

Le CST n’a pas vraiment réduit les contaminations 
Présenté tel quel noir sur blanc, le but du CST ambitionnait de « réduire les contaminations ». Objectif 

atteint ? Plutôt non, au vu du pic omicron qui a crevé tous les plafonds… Mais difficile de dire si on a malgré 

tout évité le pire, et ce pour plusieurs raisons. 

Un, si plusieurs études ont été menées pour (tenter de) mesurer l’efficacité d’un pass sanitaire, notamment 

en France ou aux Pays-Bas, il s’agit de modélisations. Deux, l’épidémiologiste Marius Gilbert (ULB) rappelle 

que c’est surtout au domicile, au travail, dans les écoles et au sein des autres collectivités – soit des lieux sans 

CST – qu’on trouve la principale source de transmission… « Or, on part de l’hypothèse que les personnes 

ne fréquentant pas les lieux soumis au CST n’ont pas une activité à risque de remplacement, un repas à 

domicile avec des amis plutôt qu’au restaurant, par exemple. Ça ne tient pas la route », tranche-t-il. 

Troisièmement, à peine un mois après l’instauration du pass sanitaire, il a fallu compter sur l’invité surprise 
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omicron, un variant extrêmement contagieux (mais globalement moins dangereux), qui a fait grimper les 

contaminations en flèche, y compris parmi les personnes vaccinées. Rappelons que si l’efficacité des vaccins 

contre les transmissions est loin d’être totale, ils continuent de protéger contre les formes graves de la 

maladie. 

L’immunologiste Muriel Moser (ULB) insiste : « L’avantage du CST, c’est que les personnes vaccinées et/ou 

préalablement infectées ont moins de risque d’hospitalisation. » Mais le pass sanitaire devrait, selon elle, tenir 

compte également de la protection induite par une infection. Et de se référer à une étude toute 

récente du New England Journal of Medicine, qui a évalué la durée et l’efficacité de la protection conférée par 

les vaccins et par une infection chez plus de 35 000 travailleurs de la santé. Selon cette étude, une double 

vaccination avec le Pfizer protège à 85 % dans les deux mois suivant la dernière injection, mais diminue après 

six mois, tandis que la protection suite à une infection dure un an, avant de chuter. Le meilleur combo, 

toujours d’après cette étude, ce sont les cadors infectés avant ou après avoir été vaccinés avec le Pfizer, qui 

restent protégés pendant un an au moins, sans que cette protection ne diminue dans le temps. 

 

Chapitre 5 

Le Covid Safe Ticket n’a pas eu d’impact significatif sur la vaccination 
Dans la lutte contre le coronavirus, le Covid Safe Ticket n’est, comme la vaccination ou les gestes barrières, 

qu’un outil parmi d’autres. Un outil « qui doit d’abord être promu comme un instrument de réduction des 

risques et d’amélioration de la sécurité, plutôt que comme une obligation cachée de vaccination ou un 

“laissez-passer pour la liberté” », comme le souligne le Commissariat corona dans une note datant du mois 

d’août. Dans les lois et décrets instaurant le CST, on n’a jamais assumé cet objectif de vaccination. On le 

retrouve pourtant dans de nombreux rapports et notes d’experts ainsi que dans l’esprit de nombreux 

politiques comme faisant partie des instruments utilisés pour convaincre la population de se faire vacciner. 

Une mesure efficace ? C’est là que les choses se corsent. 

 

Une mesure efficace ? 
Le 12 juillet 2021, Emmanuel Macron annonce aux Français l’extension du pass sanitaire en assumant 

entièrement l’objectif poursuivi : « Pousser le maximum d’entre vous à aller vous faire vacciner ». Et ça 

marche. Dans les jours qui suivent, les non-vaccinés sont nombreux à franchir le pas et à s’inscrire pour 

recevoir leur première dose de vaccin. 

Quid en Belgique ? Chez nous, il a fallu attendre le mois de septembre avant qu’on ne parle d’étendre le CST 

au-delà des événements de masse. D’abord prévu à Bruxelles le 1er octobre, il entrera finalement en vigueur 

le 15. À ce moment-là, la couverture vaccinale est bien plus importante qu’elle ne l’était chez nos voisins 

français au mois de juillet. Comme le note le Conseil supérieur de la santé, les pays où le taux de vaccination 

était supérieur à la moyenne (c’est le cas de la Belgique) ont connu une augmentation moins prononcée des 

vaccinations quotidiennes que les autres. Si le CST a eu un impact au mois d’octobre-novembre, il est 

marginal. 

Au cabinet du ministre flamand de la Santé, Wouter Beke (CD&V), on reconnaît que « le CST n’a pas 

augmenté le taux, déjà élevé, de vaccination de façon significative. Il s’agissait d’un élément dans la lutte contre 

le virus, mais la vaccination reste la ligne de défense la plus importante ». En Wallonie, par contre, la porte-

parole de la ministre de la Santé, Christie Morreale (PS), note un effet réel du pass sur la vaccination, « surtout 

un pic quand on a annoncé la mise en œuvre ». Un pic qui ne se reflète pas tant dans les chiffres. Comme à 

Bruxelles, il s’agit tout au plus de quelques milliers de doses. « L’évaluation de l’outil est complexe. La 

réduction des risques était supérieure avec le variant delta, mais ce n’est pas évident à mesurer précisément », 

note le porte-parole du ministre de la Santé bruxellois, Alain Maron (Ecolo). 

 

Un effet sur la dose de rappel ? 
Dès le 1er mars, la durée de validité du pass sanitaire sera réduite. Pour celles et ceux qui ont reçu leur 

2e dose avant le 1er octobre (ou 1re pour le vaccin Johnson&Johnson), il faudra se faire booster le 1er mars 

pour conserver son CST. Idem pour le certificat de rétablissement, il ne sera plus valide que cinq mois après 

un test PCR positif, contre six auparavant. Cette annonce faite lors du Comité de concertation du 21 janvier 

aurait-elle eu un effet sur l’injection de la dose booster ? Les chiffres montrent que non, au contraire. Depuis 

l’annonce, le nombre de doses de rappel administrées chaque jour continue à baisser dans les trois Régions 

du pays. 
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Comité de concertation : tout relâcher avant les congés ? 

Les Belges découvrent la vie sous code orange du baromètre coronavirus à partir de ce vendredi 18 février, 

mais beaucoup aimeraient déjà voir le monde en jaune. Cela impliquerait la suppression du Covid Safe Ticket 

et des restrictions dans la culture, l’horeca ou les loisirs. 

Le dernier Comité de concertation a acté que sa prochaine réunion aurait lieu « début mars », mais il nous 

revient que certains aimeraient qu’on accélère le tempo. L’idée était de faire le point après la pause de 

carnaval, mais cela voudrait dire que le Codeco ne se tiendrait pas avant les 9, 10 ou 11 mars. « Cela ferait 

effectivement un joli cadeau de vacances d’annoncer le jaune avant les congés », entendait-on rue de la Loi. 

D’où l’idée qui circule d’avancer le prochain Codeco au 25 février. 

Cela permettrait aussi de résoudre l’équation illogique du CST. Il sera désactivé le 1er mars pour des milliers 

de Belges qui ne sont pas allés chercher leur dose de rappel dans les temps. Quelques jours de privation, 

pendant les vacances, alors qu’il sera plus que probablement supprimé, juste après… Pas tout à fait raccord 

avec le « jamais un jour de trop » promis par presque tous les politiques. 

En réalité, tout dépendra des chiffres de l’épidémie. Pedro Facon, le commissaire corona, fait partie des 

optimistes. Il estimait ce jeudi matin en radio qu’on pourrait atteindre des indicateurs permettant de passer 

en code jaune dès la fin février. « Mais on s’en tiendra au baromètre », nous assurait-on à bonne source. 

« On ne va pas passer en jaune si les hospitalisations sont encore dans le rouge, cela n’aurait pas de sens. » 

Il faudra donc scruter les chiffres en début de semaine prochaine pour savoir si un Codeco anticipé est en 

approche. 

 

Maxime BIERMÉ , Guillaume DERCLAYE, Véronique LAMQUIN et Anne-Sophie LEURQUIN 

 

lesoir.be, 18 février 2022 

 

 

Italie: démissions et grève de la faim contre de 

nouvelles mesures sanitaires 
 

Des dizaines d’Italiens ont entamé une grève de la faim pour demander l’abolition du pass sanitaire. 

 

 

Manifestation à Rome le 14 février contre le pass sanitaire. - EPA.  

 

À contre-courant des autres pays européens et trahissant, en quelque sorte, sa prédisposition naturelle à 

l’adaptabilité, l’Italie vient d’adopter de nouvelles mesures restrictives au nom de la lutte contre le covid-19. 

Ainsi, alors que ses partenaires à l’échelle du continent allègent, voire éliminent le carcan réglementaire hérité 

de la pandémie, l’exécutif de la Péninsule ne cesse de resserrer les mailles du filet pour les non-vaccinés. 
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Depuis le 15 février, en effet, tout résident en Italie de plus de 50 ans n’ayant pas complété son schéma 

vaccinal n’est plus autorisé à se rendre sur son lieu de travail et à percevoir un salaire. Une mesure qui touche 

aussi tous les membres du Parlement ayant refusé la vaccination, et qui devrait être levée le 15 juin prochain. 

 

Malgré le repli de la pandémie 
Pourtant, le pays peut se vanter d’une extraordinaire campagne de vaccination (89 % des Italiens de plus de 

12 ans ont complété leur schéma vaccinal) et bénéficie aujourd’hui, comme la plupart de ses voisins, d’une 

nette accalmie sur le front des contaminations et des hospitalisations. 

« Nous avons l’impression que les décisions politiques n’ont rien à voir avec les données scientifiques… 

L’écrivain Jorge Luis Borges disait que “Nous remettons au lendemain tout ce qui peut être remis puisque 

nous savons peut-être profondément que nous sommes immortels”. Mais aujourd’hui on ne peut plus 

attendre ! Il faut combattre l’irrationalité qui a pris possession de nos existences », lance Fabrizio Masucci, 

l’ancien directeur du musée de la Chapelle Sansevero à Naples. 

Ce dernier n’a, toutefois, pas tergiversé. Au mois d’août dernier, dès que les lieux culturels de la Péninsule 

ont été assujettis au pass sanitaire, il n’a pas hésité à donner sa démission. 

« Je n’ai jamais regretté cette décision puisque j’étais convaincu, et la suite m’a donné malheureusement 

raison, que ce premier décret-loi aurait accouché d’autres monstrueuses créatures… », ajoute-t-il. 

 

« Autodidactes de la protestation » 
Or, dans la solitude et le silence, des centaines d’autres « Autodidactes de la protestation » s’érigent contre 

des mesures considérées comme anticonstitutionnelles et liberticides, déplorées aussi, dans un récent 

communiqué, par Amnesty International. Des dizaines d’avocats, de chercheurs, de médecins et 

d’intellectuels, vaccinés ou pas, libres de toute allégeance politique, poursuivent ainsi une grève de la faim 

dans l’espoir de l’abolition des restrictions. 

« Je suis vacciné. Le vaccin n’est, d’ailleurs, pas la question ! J’ai entamé une grève de la faim parce que le tissu 

social est déchiré comme jamais auparavant, et parce que les fondements mêmes de l’État de droit, de la 

Constitution et de la démocratie sont aujourd’hui en danger », explique, d’une voix ferme et sereine à la fois, 

Carlo Cuppini, écrivain et responsable de la librairie du Palais Strozzi de Florence. Une aventure partagée par 

d’autres Italiens, comme l’experte en pédagogie Licia Coppo, qui ne cesse de se battre pour les droits des 

enfants non vaccinés, ou encore le médecin Antonella Marsilia qui dispense des conseils alimentaires aux 

autres grévistes de la faim. 

 

Soutiens étrangers 
Une initiative dont la nature intrinsèquement idéale est soulignée aussi par le soutien d’Italiens vivant à 

l’étranger, et donc non soumis aux contraintes, comme le professeur Sergio Porta, expert en urbanisme. Ce 

souriant chercheur, basé en Ecosse, vient d’entamer aussi une grève de la faim. 

Et à ceux qui évoquent les traumatismes subis par la Péninsule, premier pays européen à avoir dû affronter 

la violence de la pandémie, un choc pouvant expliquer l’inflexible approche politique du virus, les grévistes 

offrent une réponse toute simple. « C’est justement parce que nous avons vécu deux années infernales, qu’on 

ne peut plus empêcher un citoyen, un adolescent ou un enfant, de faire du sport, manger une pizza avec des 

amis, faire partie de la société ! », affirme Cuppini. Avant d’ajouter, avec douceur : « Nous voulons juste 

lancer un message apolitique contre ce climat d’intolérance et de violence sociale, et je poursuivrai cette 

grève jusqu’à ce que mon corps me le permette ». 

 

Silvia BENEDETTI 

Publié le 17/02/2022  

lesoir.be, 18 février 2022 
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La tromperie est clairement partout 
 

EVENEMENT AFTERTHOUGHTS 23.01.2022 

1. Lors du journal du matin ce dimanche 23.01.2022, les radios ont annoncé que 100 000 personnes 

étaient attendues pour une marche de protestation contre les mesures liées au corona. À partir de l’après-

midi, ce nombre a été réduit à 50 000. C’est le chiffre que la police aurait communiqué à la presse. 

C’était et c’est toujours un mensonge. En réalité, il y avait plus de 500 000 manifestants. 

Le 21.11.2021, ils étaient 100 000 (au lieu des 35 000 annoncés par la presse) et le parcours était complet de 

la gare du Nord jusqu’à City 2. C’était beaucoup. 

Hier, tout le parcours entre la gare du Nord et le parc du Cinquantenaire était rempli de manifestants. De 

plus, alors que la tête du groupe était déjà arrivée au Cinquantenaire, il y avait encore des gens qui partaient 

de la gare du Nord. 

Le trajet entre la gare du Nord et le parc du Cinquantenaire est long de 6 kilomètres. 

Cette fois, le périphérique intérieur a été fermé à la circulation dans les deux sens. La manifestation s’est 

déroulée sur toutes les voies dans les deux sens et sur les trottoirs des deux côtés ainsi que sur les quatre 

voies de la longue Rue Belliard et enfin sur toutes les rues latérales jusqu’à l’entrée principale du parc du 

Cinquantenaire. 

Selon nos informations, le parc du Cinquantenaire peut accueillir 1,4 millions de personnes. La section entre 

l’entrée principale et les arcades était bondée et la place derrière l’arc était également bondée de monde. 

C’était vraiment beaucoup plus que les « 50 000 » suggérés. De plus, nous avons entendu dire que de 

nombreux manifestants ont été arrêtés par des piquets de grève bien avant le Cinquantenaire et n’y sont pas 

arrivés. 

2. La presse a annoncé à l’unisson que la manifestation était une « Démonstration corona ». Ce n’était pas le 

cas. C’était une marche pour la liberté, la démocratie et les droits de l’homme. Pas un mot n’a été dit à ce 

sujet. La presse n’a montré AUCUNE image de la promenade pacifique et colorée entre la gare du Nord et le 

parc du Cinquantenaire (tout comme le 21.11, où le public n’a vu que des images des émeutes). Nous avons 

encore une fois été sévèrement accusés d’être des hooligans et des émeutiers, alors que ce n’était et n’est 

absolument pas le cas. 

Les intervenants qui ont pu prendre la parole ont également tous été dépeints comme des anti-vax extrêmes 

et des personnes coupables de formes extrêmes de désinformation. C’est également un mensonge. 

Pas un seul mot de ce que les différents intervenants ont dit n’a été diffusé. Seules les images d’une dame 

néerlandaise lisant un poème ont été montrées.  

Les orateurs internationaux n’ont pas été entendus (et moi non plus). Le maire Philippe Close a arrêté la 

manifestation vers 15h30 car il y avait des émeutes à l’extérieur du parc et a ordonné à la police administrative 

(robocops) d’évacuer le parc immédiatement avec des canons à eau et des gaz lacrymogènes. 

Par « coïncidence », cela s’est produit juste avant le début de la deuxième partie des discours des orateurs 

internationaux. 

Tom et moi-même avons parlé au représentant de la police. J’ai demandé de fermer le parc et de protéger 

les manifestants. Cette demande a été refusée. Puis j’ai demandé à ce qu’on nous donne une demi-heure de 

plus. Cette demande a également été refusée. « Je ne suis qu’un messager », a dit l’homme, « le parc doit 

être libéré par le maire, et vous avez le choix ; soit vous quittez maintenant volontairement, soit nous vous 

écraserons tous avec des canons à eau et des gaz lacrymogènes, avec une lourde amende en plus ». 

Comme il n’y avait rien à dire, nous avons accepté la sentence. La sécurité des participants est primordiale. 

Je suis monté sur scène, j’ai attendu que le chanteur qui interprétait une chanson ait terminé, puis j’ai annoncé 

la fin de l’événement, je lui ai demandé de partir et je lui ai fait remarquer que celui qui restait le faisait à ses 

propres risques. 

Cependant, on ne nous a pas laissé le temps de partir tranquillement. Les canons à eau ont continué à avancer 

jusqu’à 50 mètres de la scène où se trouvait l’équipement sonore coûteux (loué). Nous avons dû démonter 

la scène avec 30 personnes en sept fois afin de ne pas subir de dégâts d’eau. 

Le président de la branche allemande de WWD s’est avancé avec trois hommes, les bras en l’air (en signe de 

reddition) dans l’intention de ralentir les canons à eau. Il a été littéralement projeté à l’envers par un canon 

à eau dirigé vers lui et s’est blessé au dos. 

La police administrative a été extrêmement agressive envers les manifestants pacifiques. Des gens ont été 

frappés à coups de matraque parce qu’ils ne s’étaient pas enfuis assez vite vers la seule sortie latérale par 

laquelle on pouvait encore sortir du parc. La violence était totalement disproportionnée. 
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3. Annelies Verlinden a proclamé dans les médias qu’elle était en colère. « Il ne s’agit pas d’une manifestation 

corona mais de pure violence », a-t-elle déclaré. C’est absurde, bien sûr. Un pur encadrement, comme pour 

toutes les manifestations précédentes. 

Elle n’a pas pu se résoudre à dire honnêtement qu’environ 500 000 personnes avaient rejoint pacifiquement 

une manifestation pour la liberté, la démocratie et les droits de l’homme. Un signal clair que le peuple en a 

assez. Non seulement en Belgique, mais aussi dans 60 villes de nombreux pays où de nombreuses personnes 

sont également apparues pour réclamer leurs libertés. Bien sûr, il n’y a pas eu un mot à ce sujet dans la presse 

non plus. 

4. Il y a aussi quelque chose à dire sur le parcours de la promenade en direction du parc du Cinquantenaire : 

Sur le périphérique intérieur de Bruxelles (à la moitié de la marche) sont soudainement apparus de nulle part 

(comme toutes les fois précédentes) environ vingt hooligans habillés de noir avec des bandanas noirs devant 

le visage. Avec les gilets jaunes de France, ils ont marché devant nous. Nous avons délibérément retenu le 

cortège pour créer une certaine distance et faire comprendre qu’ils ne nous appartenaient pas. 

Je savais que ces types (comme à toutes les occasions précédentes) allaient faire du grabuge et j’ai 

explicitement demandé au policier en civil qui se trouvait en tête du cortège avec nous (D.) de prendre des 

mesures préventives pour sauvegarder les participants pacifiques. Elle a été refusée. « Nous ne pouvons rien 

faire parce qu’ils n’ont encore rien fait », a-t-il déclaré. Et encore : « Ce sont des anarchistes, nous les 

connaissons, nous les surveillons. Et c’est ce que nous avons dû supporter. 

Un modèle reconnaissable. Toujours le même scénario et toujours la même réponse. 

Peu de temps après, trois hommes de forte corpulence, entièrement vêtus de noir avec un bandana noir 

devant le visage, sont passés juste à côté de moi (je marchais à l’avant du cortège pour garder un œil sur tout). 

J’ai demandé à l’un d’eux ce qu’il faisait là et pourquoi il se couvrait le visage d’un bandana noir. Il m’a ignoré. 

J’ai continué à lui parler et je lui ai indiqué que je continuerais à le suivre et que s’il faisait un pas de travers, 

je saurais comment le retrouver. Soudain, il s’est éloigné de moi et a marché juste à côté de l’équipe des 

médias de la VRT ! (En tête du cortège, il y avait des journalistes de presse de nombreux pays). Stefan, chef 

de l’équipe de sécurité (un membre de l’équipe avec une mémoire phénoménale) m’a dit : « Carine, ces gars-

là étaient aussi au Bois de la Cambre. Ils appartiennent à l’équipe de la VRT ». Lorsque j’ai levé les yeux, j’ai 

effectivement vu les 3 « hooligans » parler au journaliste de la VRT. Je ne me suis pas laissé faire, je me suis 

approché d’eux et je me suis à nouveau adressé à eux : « Ah donc, vous êtes de la presse, vous venez ici 

habillé en hooligan pour donner l’impression qu’il y a des émeutiers qui accompagnent la manifestation ! », 

ce à quoi l’ingénieur du son de la VRT m’a répondu en souriant : « Oui, et alors, c’est autorisé, n’est-ce 

pas ? » 

Alors c’est comme ça qu’ils font… 

Dès leur arrivée dans le parc du Cinquantenaire, tous les participants se sont immédiatement dirigés vers 

l’avant où se trouvaient la scène et les nombreux stands (et les toilettes Dixie). Europeans United l’avait très 

bien organisé et y avait investi beaucoup d’argent, avec le soutien financier de sponsors (dont la HFF). 

L’homme mérite un compliment. Il y avait une grande ambiance. Outre les discours, il y avait aussi des chants 

et des danses. Vers 15h30, nous avons soudainement vu à l’extérieur du parc (à environ 250 mètres) une 

grande quantité de fumée blanche. Nous avons reçu un message disant qu’il y avait des émeutes à l’extérieur 

du parc. Nous avons demandé à la police d’isoler l’entrée principale du parc afin que notre manifestation ne 

soit pas compromise. Cette demande a été refusée. Pourtant, la police aurait parfaitement pu se positionner 

devant l’entrée du parc pour protéger les manifestants afin que nous puissions continuer pacifiquement, 

mais… Ils ne l’ont pas fait. Au contraire, ils ont délibérément fermé toutes les rues du quartier afin que ceux 

qui voulaient partir ne puissent le faire que par l’entrée principale du parc du Cinquantenaire. Ils ont 

littéralement chassé les émeutiers dans le parc. 

5. Les émeutes ont à nouveau été mises en scène dans leur force et leur ampleur et ont été clairement 

provoquées. Oui, des anarchistes étaient présents, mais ils n’étaient pas « environ 200 » comme l’a prétendu 

la presse. Ils étaient à peine 20–30. On peut le voir très clairement sur les images en continu de beaucoup 

d’entre eux. Très étrangement, Youtube a supprimé tous les flux. Nous n’avons pu en télécharger qu’un seul 

qui donne une image claire de ce qui s’est exactement passé à l’extérieur du parc. Cependant, le streaming 

n’est pas complet. Le temps que le streamer (qui streamait sur la scène) sorte du parc du Cinquantenaire, les 

rues d’entrée étaient déjà tendues de barbelés et les rues étaient remplies de robocops. 

La question de savoir quand tout cela a été mis en place (sans doute quelque temps auparavant) et pourquoi, 

et qui ou quoi a provoqué les émeutes, reste ouverte. Aucune annonce n’a été faite à ce sujet par la police. 

La seule chose que l’on voit au début de la deuxième partie du streaming est une dizaine de hooligans qui 

brisent les fenêtres d’un bâtiment commercial. Les images montrent clairement que les hooligans ont été 
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littéralement chassés dans le parc. Ils n’avaient pas d’autre issue. Toutes les rues ont été fermées. Ils ne 

pouvaient sortir que par l’entrée principale du parc. Il s’agissait d’un acte stratégique délibéré de la part de la 

police administrative. De cette façon, ils pouvaient également chasser tous les manifestants pacifiques du parc, 

tandis que ces centaines de milliers de personnes ne faisaient rien du tout. 

Le streaming montre également que de nombreux policiers déguisés en hooligans circulent dans le parc 

(comme les fois précédentes). Nous voyons deux hooligans vêtus de noir avec un bandana noir devant le 

visage qui traînent de force deux autres « hooligans » hors du parc (arrestation). De nombreuses autres 

images que j’ai reçues entre-temps (et qui circulent sur Twitter) montrent que deux hooligans habillés en 

noir s’approchent d’une rangée de robocops qui a été mise en place et s’écartent pour laisser passer leurs 

collègues habillés en hooligans. 

Par pure coïncidence, la presse était massivement présente sur les lieux des émeutes à l’extérieur du parc et 

à nouveau par pure coïncidence, ils avaient tous des masques à gaz avec eux (et sur eux) afin de pouvoir 

filmer l’événement. 

Ils savaient que cela se produirait, ils savaient où cela se produirait et ils ont pris tout le matériel nécessaire 

pour le filmer. 

Le maire Close autorise les manifestations parce qu’il s’agit d’un droit constitutionnel, mais chaque fois, vers 

15h30-16h00, des émeutes éclatent dans des endroits spécifiques, loin des grandes masses, et Close s’en sert 

pour interdire la manifestation et évacuer le lieu par la force, alors qu’il sait que les manifestants sont très 

pacifiques. Il est de son devoir de protéger les citoyens pacifiques et de les préserver des attaques des 

émeutiers, mais il ne le fait pas. Il utilise des émeutes provoquées et mises en scène comme une excuse pour 

chasser tout le monde par la force. Il n’est pas de bonne foi. Et Annelies Verlinden non plus. Le fait qu’elle 

qualifie toujours chaque manifestation de « pure violence » et qu’elle qualifie tous les manifestants d’extrême 

droite, de violents et de menteurs coupables de désinformation (alors qu’elle-même ment effrontément) en 

dit suffisamment sur les intentions réelles de cette dame. 

 

UNE CITOYENNE, 28 janvier 2022  

 
https://www.kairospresse.be/la-tromperie-est-clairement-partout/ 
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« Nous ne sommes pas là pour emmerder les 

non-vaccinés », Bruno Attal du syndicat France 

Police 

 
Bruno Attal, secrétaire national du syndicat France Police - policiers en colère, était sur  
le plateau de FranceSoir le 10 janvier 2022. F. Froger / D6, pour FranceSoir 

 

Secrétaire national du syndicat « France Police - policiers en colère », nous avons reçu Bruno Attal afin qu'il 

revienne sur sa participation à la manifestation de ce samedi 8 janvier. Aux côtés d'environ 250 autres 

policiers, derrière la bannière du syndicat, il se démarquait des autres syndicalistes majoritaires en marchant 

avec les citoyens, contre le passe vaccinal. 

Plutôt que d'aller contrôler le Français lambda pour savoir s'il a bien son passe sanitaire ou s'il porte bien son 

masque, Bruno Attal aimerait plutôt que la police aille contrôler les réseaux de drogue, par exemple. Aussi 

se place-t-il du côté des « petites gens », refusant de jouer le jeu du gouvernement, qui consisterait à verbaliser 

uniquement « ceux qui peuvent payer, mais ne créent pas d'ennui ». 

« Nous ne sommes pas là pour emmerder les non-vaccinés, mais pour protéger les Français », pouvait-on lire sur 

le compte Twitter du syndicat. 

 

 
 

 

Syndicat France Police - Policiers en colère 
@francepolice 
 
Le syndicat @francepolice annonce sa participation à la manifestation du #8janviertousdanslarue La #Police 
n'est pas là pour #emmerderLesNonVaccinés mais pour protéger tous les Français Plutôt que d'emmerder les 
non-vaccinés, #macron #Castex feraient mieux d'emmerder les dealers 
4:08 PM · 6 janv. 2022 

 

« Dix millions de personnes qui se sont senties insultées » 

Les policiers, s'ils ne sont pas légalement obligés de se faire vacciner pour exercer leur métier, subissent 

toutefois les mêmes pressions sociales ou administratives quand ils ne le sont pas. « Derrière la banderole, les 

gens venaient pleurer dans mes bras », nous confie-t-il. « En général ce sont des braves gens qui n'ont jamais porté 

préjudice à la société et qui sont devenus des parias. En plus, ils acceptent les restrictions qu'on leur impose. C'est-à-

dire qu'on insulte des gens qui ne commettent pas d'infractions », ajoute-t-il pour expliciter sa pensée. 

Finalement, c'est pour porter un message d'unité et de soutien que Bruno Attal est allé manifester : « Je veux 

faire partie des parias. Quand on stigmatise une partie de mes compatriotes, que je sois d'accord ou pas avec eux, en 

général je me mets du côté des plus faibles. C'est peut-être un trait de caractère de notre syndicat aussi. De toute 

façon, les vaccinés deux doses d'aujourd'hui seront les parias de demain... » 

 

https://twitter.com/francepolice?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1479107671127068680%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fvideos-lentretien-essentiel%2Fbruno-attal-syndicat-france-police
https://twitter.com/francepolice?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1479107671127068680%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fvideos-lentretien-essentiel%2Fbruno-attal-syndicat-france-police
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1479107671127068680%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fvideos-lentretien-essentiel%2Fbruno-attal-syndicat-france-police&tweet_id=1479107671127068680
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1479107671127068680%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fvideos-lentretien-essentiel%2Fbruno-attal-syndicat-france-police&tweet_id=1479107671127068680
https://twitter.com/francepolice?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1479107671127068680%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fvideos-lentretien-essentiel%2Fbruno-attal-syndicat-france-police
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« Ces lois sont immorales, mais légitimes » 

Vers une fin des contrôles sanitaires ? Bruno Attal nous répond mi-figue mi-raisin : « Ces lois sont immorales, 

à mon sens, mais légitimes, car elles sont passées devant les deux chambres, et le Conseil constitutionnel. En définitive, 

c'est au policier de savoir s'il veut verbaliser ou pas, mais il pense toujours aux répercussions que cela peut avoir s'il 

n'obéit pas... » 

Par ailleurs, il déplore le fait qu'aujourd'hui, la police n'ait le droit à aucune erreur. Pour grossir le trait, s'ils 

font du zèle contre les ordres, ils subissent les pressions administratives et sont empêchés par leurs 

supérieurs, et s'ils font du zèle en respectant trop les ordres, c'est en pâture médiatique qu'ils sont jetés, 

aussitôt catégorisés « d'extrême droite ». « Les policiers sont effondrés quand ils voient un voyou donner sa version 

des faits à la télévision sans aucun contradicteur. De mon côté, je sais que je suis dans le vrai, que mon combat est 

noble, parce que je me bats pour l'intérêt général » ajoute-t-il, sûr de lui. 

 

Un caillou dans la chaussure de l'Élysée 

« C'est quand même mon rôle de syndicaliste de dire ce que je pense. » Convoqué à l'IGPN le 26 janvier prochain 

notamment pour avoir manqué à son devoir de réserve, Bruno Attal « agace » désormais l'Élysée, selon le 

Parisien. C'est sa vidéo des « anti-flic d'or » qui lui vaut cette réputation. Une séquence humoristique dans 

laquelle il imagine un concours des personnalités publiques qui ont fait le plus de mal à la police. Dans cette 

dernière, il n'épingle pas moins que le président de la République Emmanuel Macron, le garde des Sceaux Éric 

Dupond-Moretti et le président de LREM Christophe Castaner, entre autres politiciens, célébrités, et 

journalistes. 

La remise des prix est annoncée pour cette année 2022. 

FRANCESOIR, Publié le 10/01/2022 

 

 

Champagne 
 
Les vaccins devaient être efficaces à 98 %. Ils l’ont été, mais pendant deux jours. […] 

 

Heureusement, le « passe sanitaire » va nous sauver. Enfin, est en train de nous sauver. Enfin, ne devrait pas 

tarder à nous sauver. Bon, c‘est un peu ardu de donner son nom, son prénom et son âge pour aller boire un 

café. C’est un peu raide d’être mis à pied de son boulot si la patte n'est pas toute blanche. Mais la survie du 

monde en dépend ! Si j'ai bien compris le fondement : on a le choix entre vivre libre, et vivre vivant. 

 

Christophe ALÉVÊQUE (Siné Mensuel, janvier 2022) 
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Ce que signifie VRAIMENT « vivre avec le 

Covid » et la prochaine étape dans le plan de 

la gouvernance mondiale 
 

Pourquoi les médias se mettent-ils désormais à minimiser l'hystérie Covid qu'ils ont jusqu'à aujourd'hui 

entretenue ? Est-ce parce que la « pandémie » est vraiment terminée ? Ou s'agit-il d'un élément important du 

processus de manipulation des esprits [particulièrement accéléré depuis près de deux ans - NdT] ? 

 

 
© Inconnu. « Covid, je suis rentré à la maison ! » 

 

Ces derniers jours, voire ces dernières semaines, nous avons assisté à une nette modification de l'attitude 

des médias mainstream face à la « pandémie » de Covid. 

De nombreux exemples de ce que l'on pourrait qualifier de « dissidence » se sont produits, si les médias 

n'étaient pas aussi étroitement contrôlés. Mais, puisque les médias sont étroitement contrôlés, nous devons 

le qualifier de changement apparent du message. 

Le Dr Steve James, consultant en anesthésie, a confronté le ministre britannique de la santé, Sajid Javid, sur la faiblesse 

de la science qui soutient les obligations vaccinales [anti-Covid-19 - NdT. Notez que cette confrontation a été 

diffusée sur Sky News : 

 

Traduction : « La science n'est pas assez solide ». 

« Regardez le moment où un consultant hospitalier non vacciné interpelle le ministre de la Santé Sajid Javid 

au sujet de la politique gouvernementale de vaccins COVID obligatoires pour le personnel du Service national 

de santé. » 

Il y a quelques jours, le Dr Rochelle Walensky, directrice du CDC, a participé à l'émission « Good Morning 

America » pour parler de la vague « Omicron », et a fini par souligner que la plupart des décès « Omicron » 

présentent [à la base - NdT] de multiples comorbidités. 

Note du traducteur : En effet, selon le CDC, « plus de 75 % des décès Covid se sont produits au sein 

d'une population qui était atteinte d'au moins quatre comorbidités. » et « 94 % des décès Covid se sont 

produits au sein d'une population qui présentait des problèmes de santé. » 

 

On peut en effet parler d'un virage à 180° !!! Ou du moins, c'est à cela que ça ressemble... 

Dans une autre interview, avec Fox News, le Dr Walenksy a déclaré que le CDC allait publier des données 

sur le nombre de personnes décédées à cause du Covid, et sur le nombre de personnes décédées avec le Covid. 

 

Tout ceci soulève une série de questions importantes. 

• Pourquoi le directeur du CDC s'engage-t-il (apparemment) dans ces argumentations sceptiques quant 

au Covid après avoir prétendu pendant deux ans qu'elles n'existaient pas ? 

• Pourquoi Sky News a-t-elle diffusé, puis tweeté, le clip vidéo d'un médecin défiant le ministre de la Santé ? 

https://fr.sott.net/image/s31/633549/full/Vivre_avec_le_Covid.jpg
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• Pourquoi The Guardian publie-t-il des titres tels que « Il faut mettre fin aux vaccinations massives et 

vivre avec le Covid, selon l'ancien Monsieur vaccins », et pourquoi cite-t-il des membres du personnel médical 

qui affirment que nous devons « traiter le Covid comme la grippe » ? 

• Pourquoi de nouvelles études selon lesquelles les cellules T de rhumes ordinaires peuvent « vous protéger 

du Covid sont-elles mises en avant par les médias mainstream ? 

•  

On ne peut pas nier que le discours change et qu'ils lèvent le pied dans la narration [jusque-là hystérique - 

NdT]. Un nouveau chapitre s'ajoute au récit : celui de « vivre avec le Covid ». 

Depuis plus d'un mois, c'est une expression à la mode dans toute la presse occidentale. 

Le 1er décembre, Forbes titrait : 

« Pourquoi le Covid-19 endémique sera une cause de célébration. » 

Un article qui affirmait, entre autres, que « le Covid-19 endémique ne sera pas pire que la grippe saisonnière 

». Ce sentiment a est désormais répété ad nauseum dans de nombreux médias. 

Nous avons déjà mentionné l'article du Guardian du 8 janvier, mais il y a aussi un article antérieu  daté du 5 

décembre et intitulé « De la pandémie à l'endémie : voici comment nous pourrions revenir à la normale ». 

 

CNBC a publié trois articles presque identiques sur ce sujet en l'espace de deux semaines : 

« La pandémie de Covid pourrait prendre fin l'année prochaine, selon les experts - voici à quoi cela ressemble, 

et comment les États-Unis pourraient y parvenir » – 9 décembre 

« La pandémie pourrait prendre fin en 2022 – selon les experts médicaux, voici à quoi une vie 'normale' 

pourrait bientôt ressembler » – 15 décembre 

« Omicron pourrait flamber à travers les États-Unis - et potentiellement accélérer la fin de la pandémie de 

Covid, selon un expert » – 22 décembre 

 

Le jour de l'an, Vox a publié un article intitulé : 

« Malgré Omicron, le Covid-19 va devenir endémique. Voici comment. » 

Bloomberg annonce qu'Omicron marque la fin de « la phase aiguë de la pandémie ». 

Hier encore, The New York Post titrait : « Le Covid deviendra endémique d'ici la fin de l'année, selon l'ancien 

chef du groupe de travail de Biden », et USA Today posait la question « La pandémie change. Omicron 

apportera-t-il une nouvelle normalité pour le Covid-19 ? » 

Et plus tôt dans la journée, Channel 4 a affirmé que « Le Covid en 2022 » signifie « apprendre à vivre avec le 

virus ». 

Le message n'est pas seulement véhiculé par les médias. Des rapports indiquent que « vivre avec le Covid » sera 

la stratégie du gouvernement britannique à l'horizon 2022, avec une publication officielle sur ce sujet attendue 

« dans les semaines à venir ». 

Ainsi, « vivre avec le virus » va être ajouté au vocabulaire de la narration Covid aux côtés de « aplatir la 

courbe » et de « la nouvelle normalité ». Mais qu'est-ce que cela implique réellement ? Quand ils disent « vivre 

avec le Covid », que veulent-ils vraiment dire ? 

Tout d'abord, ne commettons pas l'erreur de faire confiance à un gouvernement, un média mainstream ou 

un « expert », simplement parce qu'ils commencent à dire 20 % de la vérité. Ce sont des menteurs, ils ont un 

dessein, c'est toujours vrai, et vous ne devriez jamais l'oublier, même quand – ou plutôt surtout quand – ils vous disent 

soudain ce que vous voulez entendre. Ils ne reconnaissent pas soudainement avoir eu tort. Ils ne font pas volte-

face, ils ne corrigent pas leurs erreurs, ils ne retrouvent pas la raison et ils ne changent pas de camp. Ils n'ont pas 

abandonné leurs convictions antérieures. Aucune vague de mauvaise conscience ne traverse l'élite [elle n'en a pas 

- NdT]. 

Ils ont un objectif. Ils ont toujours un objectif. Vous devriez également chasser de votre esprit toute idée de 

« retour à la normale ». Ce n'est pas le cas. Comment le savons-nous ?  Parce qu'ils l'ont dit. 

La moitié des articles qui parlent de « vivre avec le Covid » expliquent en détail comment les choses ne 

changeront pas vraiment. Prenez celui-là, tiré du Guardian d'hier [9 janvier - NdT] : 

« Vivre avec le Covid ne signifie pas forcément renoncer à toute mesure de protection ». 

Il indique que le Covid pourrait bientôt devenir endémique, que les tests de dépistage de masse sur les 

personnes asymptomatiques pourraient être contre-productifs et qu'il faudrait peut-être y mettre un terme, 

mais rien ne change en ce qui concerne les masques ou les [soi-disant - NdT] vaccins et tout cela laisse la 

porte grande ouverte à un nouveau « variant » qui pourrait à l'avenir déclencher d'autres confinements : 

« Vivre avec le Covid ne doit pas signifier inverser toutes les mesures de protection. Si une meilleure ventilation 

et des masques faciaux réduisent l'impact des maladies respiratoires hivernales, c'est un point positif, même 
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si le Système de santé n'est plus sous la menace imminente d'être débordé. Nous devrons également rester 

vigilants face à la menace de nouveaux variants qui pourraient encore nous amener à revenir en arrière. 

Aucune garantie n'existe quant au fait qu'un autre variant, plus infectieux et plus virulent qu'Omicron, puisse 

à l'avenir émerger. Les scientifiques affirment que le soutien des efforts de vaccination à l'échelle mondiale 

sera crucial pour sécuriser le chemin vers la normalité. » 

Les masques, le télétravail et la distanciation sociale dans les endroits bondés pourraient tous rester dans les 

parages, selon l'un des articles de CNBC mentionnés ci-dessus. Et « les rappels d'injection Covid pourraient bien 

se transformer en vaccins annuels comme ceux contre la grippe ». Pendant ce temps-là, les « experts » nous 

avertissent que même lorsque le Covid sera devenu endémique, nous devrons nous préparer à des « flambées » tous 

les trois ou quatre mois. Il semble bien que « vivre avec le virus » signifie maintenir le statu quo, assouplir 

quelques restrictions, mais laisser la voie libre à de nouvelles vagues de peur hystérique et paranoïaque si le besoin 

s'en fait sentir. 

Mais pourquoi ? Pourquoi font-ils cela maintenant ? Il se pourrait qu'il y ait des scissions et des dissensions, voire 

des fissures dans les allées du pouvoir. Il est possible que certains membres du grand club suprême souhaitent 

à ce stade mettre un terme à la pandémie, par crainte que toute avancée supplémentaire sur la voie de la 

« Grande réinitialisation » ne mette en péril leur propre position ou leur propre richesse. 

Peut-être. 

Ce qui me semble le plus probable, c'est qu'ils ont le sentiment d'être déjà allés trop loin, et que pousser plus loin 

pourrait faire voler en éclats tout leur scénario. 

Pour utiliser une métaphore appropriée, imaginez le programme de la « Grande réinitialisation » comme une 

armée d'invasion, traversant ville après ville, remportant bataille après bataille et brûlant tout sur son passage. 

Il arrive un moment où vous devez vous arrêter. Vos lignes d'approvisionnement sont tendues, vos hommes 

sont fatigués et leur nombre diminue, et les citoyens soumis à l'occupation opposent de plus en plus de 

résistance. Persistez néanmoins, et toute votre stratégie pourrait s'effondrer. 

 

Dans cette situation, il faut se retirer sur une position défendable et la fortifier. Vous ne rendez pas les terres que 

vous avez prises, ou du moins pas en grande partie, mais vous cessez d'avancer. Les gens dont vous avez envahi 

les terres, si fatigués de se battre, seront tellement heureux que la guerre soit terminée qu'ils seront soulagés par 

ce répit avant de réaliser à quel point les terres qui leur ont été prises sont nombreuses. Ils pourraient même affirmer 

« qu'ils les gardent, à condition qu'ils cessent de nous attaquer ». C'est ainsi que fonctionnent les conquêtes, depuis 

l'époque de la Rome antique et au-delà. Un cycle d'agressions suivi de fortifications. 

Lorsque nous passerons de « pandémie » à « endémie », nos droits [supprimés en raison d'une soi-disant crise 

- NdT] ne nous seront pas rendus, les injections, la surveillance et le climat de peur et de paranoïa subsisteront, mais 

les gens seront tellement soulagés par la trêve dans la campagne d'effroi et de propagande qu'ils cesseront 

de résister. Ils ne riposteront pas, et la « nouvelle normalité » deviendra littéralement juste ça, normale. 

 

Ils donneront probablement leur feu vert au financement de tout ce que Bill Gates voudra faire pour s'assurer 

que « le Covid soit la dernière pandémie ». Et puis, un jour, lorsque les gens seront à nouveau sages et dociles, un 

nouveau variant fera son apparition, ou encore nous aurons besoin d'un « confinement climatique », et la pression 

pour le contrôle de tous les aspects de nos vies reprendra de plus belle. La meilleure chose que nous puissions faire à 

ce stade est de ne pas tomber dans le piège. 

La presse, les politiciens et Big Pharma ne viennent pas tous de découvrir la vérité, ils utilisent simplement 

quelques petites parties de la vérité qu'ils ont [à dessein - NdT] ignorées pendant deux ans pour fortifier leur 

position. Mais ce n'est pas une mauvaise chose pour autant. Le fait même qu'ils ressentent le besoin de le faire 

montre que la résistance se développe, et qu'ils essaient de nous endormir. 

Ce serait le pire moment pour arrêter de se battre. 

 

[…] 
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