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Sans abri au temps du covid : interview d’Ariane 
Dierickx, directrice de l’Îlot 

 

Mars 2020, le Covid déferle sur l’Europe. Le message des autorités est tranchant : « Restez chez vous ». Mais 

comment rester chez soi quand on n’a pas de chez soi ? 

Depuis 60 ans, l’asbl l’Ilot lutte contre le sans-abrisme par l’accueil, l’accompagnement, mais aussi par le plaidoyer 

politique. Sa directrice, Ariane Dierickx, nous parle de la façon dont les personnes en grande précarité ont traversé 

cette crise. 

 

Irène : La question s’impose : comment rester chez soi quand on n’a pas de chez soi ? 

Ariane : C’est une question que nous avons renvoyée au gouvernement lors du premier confinement, pour qu’il mette 

en place des dispositifs permettant de mettre à l’abri des personnes qui vivent dans la rue. C’était totalement 

incohérent d’avoir un discours unique à destination d’un citoyen unique, avec un toit sur sa tête, un toit qualitatif… La 

police avait pour ordre de faire circuler les gens en rue pour éviter les contaminations, on ne pouvait pas rester groupés, 

ni assis sur un banc. Une série de personnes de notre public ont reçu des amendes, qui n’ont pas été payées, mais il 

a fallu que des assistants sociaux défendent leurs dossiers. 

En plus de cette impossibilité de se poser quelque part, il y avait le fait que les rues étaient désertes, donc plus du tout 

ces petits gestes de solidarité quotidienne, offrir une pièce, un sandwich, ou simplement une attention, une parole… 

Seules des équipes sociales sillonnaient encore les rues. 

Il y avait la méfiance aussi, on changeait de trottoir pour ne pas se croiser, et c’était encore pire avec tout l’hygiénisme 

qui accompagnait les messages, par rapport à un public identifié comme « pas propre ». 

Les cafés-restos étaient fermés, donc pas d’accès aux toilettes, ce qui était encore plus compliqué pour les femmes. 

Les centres de jour avaient d’abord reçu l’ordre de fermer leurs portes, parce que comme ce sont aussi des restaurants 

sociaux, ils étaient identifiés au secteur de l’Horeca. 

Nous on a refusé de fermer, et on a fini par convaincre les politiques qu’on devait rester ouverts, que c’étaient les 

seuls endroits où les sans abris pourraient être accueilli·es. 

On a eu l’autorisation, en respectant les mesures sanitaires, le masque, la distanciation, la limite du nombre de 

personnes dans des espaces qui sont exigus. 

Ce qui a signifié qu’au lieu d’accueillir 50 à 60 personnes, on pouvait en accueillir 10. 

Et c’est encore comme ça aujourd’hui : alors pour pouvoir assurer plusieurs services, ça doit aller vite ; en moins d’une 

heure, tu manges, tu prends ta douche, tu recharges ton gsm, tu récupères tes vêtements propres et tu es reparti. 

Je compare cette situation à celle des détenus : être enfermé·e 23 heures sur 24, mais dehors. C’est juste 

épouvantable. 

Irène : Qu’en était-il de vos services, au-delà de la réponse aux besoins de première nécessité, manger, se 

laver ? 
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Ariane : C’est clair, ces lieux devraient offrir la possibilité de se poser la journée après une nuit insupportable, prendre 

un café, créer du lien social, discuter avec nos équipes… 

Tout à coup, cet aspect de ces espaces d’accrochage pour des personnes en exclusion, qui ont pour vocation un 

accompagnement psychosocial des gens pour leur permettre de retrouver des droits, cet aspect a complètement 

disparu.  

Les publics en situation de précarité ont été oubliés de tous les dispositifs. Tous les messages appelant à se protéger 

ne passaient du tout auprès de ces publics-là, qui ne se sentaient pas concernés. 

Ça a contribué à cette fracture qui a créé plus tard une résistance à la vaccination. 

Les gens qui se demandent chaque jour ce qu’ils vont manger et s’ils auront un toit le lendemain, ont d’autres priorités. 

On a observé aussi un changement de public. 

On a vu arriver des personnes qui travaillaient dans l’économie clandestine, et qui se sont retrouvées soudain sans le 

moindre revenu. Le public habituel (dont les femmes, mais on en reparlera) n’est plus venu. 

On pense que les sans abris viennent d’abord pour un repas ou une douche, mais on s’est rendu compte qu’ils venaient 

d’abord chercher du lien, un entretien avec un·e AS… 

Quand on leur propose juste un service de première nécessité, on le les voit plus. 

Irène : Tu as fait allusion à la résistance, ou au désintérêt pour la vaccination. Comment ça s’est passé ? 

Ariane : Ça s’est fait tardivement en comparaison avec le reste de la population. On essayait d’orienter vers les 

centres de vaccination, ou des équipes de MSF venaient sur place convaincre les gens ou répondre à des questions, 

avec plus ou moins de succès. 

Dans les centres de jour, on ne pouvait vacciner qu’avec le vaccin à une seule dose, parce qu’on n’était jamais sûr de 

revoir les gens. 

La part de personnes vaccinées reste beaucoup plus basse que dans le reste de la population. 

On a toustes paniqué d’avoir des clusters dans nos services, ce qui nous aurait obligé de fermer nos portes. 

On avait des protocoles très stricts quand il y avait des malades dans les équipes, ou quand quelqu’un présentait des 

symptômes dans notre public. 

Il y avait des centres spécifiques pour les personnes positives, coordonnés par MSF, ou une chambre dans chaque 

maison d’accueil pour isoler les personnes en attendant le diagnostic. 

Mais au final, il n’y a pas eu de cluster dans le secteur. C’est peut-être grâce à l’extrême l’extrême vigilance de respect 

des mesures sanitaires. 

Irène : Quid du CST ? 

Ariane : (rire) A partir du moment où une bonne part de notre public n’est pas vaccinée, non, on n’allait pas 

demander le CST. 

Au début on s’est posé la question de la vaccination obligatoire. 

Ça a été réglé en dix minutes : hors de question d’imposer des règles particulières aux sans abris. Sachant qu’il y 

aurait des personnes pas vaccinées, il n’était pas question de filtrer, mais on a respecté strictement les règles, masques, 

gel, distanciation. 

Quand il a été clair qu’on n’était pas dans l’Horeca, la question du CST ne se posait plus. 

On n’était pas soumis aux mêmes règles. 

Irène : Quand les rues sont entièrement vides, la présence des sans abris devient tout à coup très visible. 

Est-ce que cette crise a aussi permis une prise de conscience, des avancées ? 

Ariane : Comme il fallait trouver des solutions, on a cherché du côté des hôtels : ils étaient vides, pour les hôteliers 

c’était une catastrophe économique, on en a contacté certains pour voir s’ils seraient prêts à jouer le jeu de la solidarité, 

puis on a négocié avec les autorités régionales pour dégager des lignes budgétaires. 

Il y a des gens qui ne peuvent pas, ou qui refusent d’aller dans des centres où ils estiment ne pas être accueillis de 

manière digne, où il faut appeler tous les jours pour savoir s’il y a un lit disponible, et où il faut payer aussi, et ça peut 

aller jusqu’à deux tiers de ses revenus (quand on en a). 

Quand on leur propose une chambre à eux, avec une douche à eux, sans vie communautaire imposée, ils acceptent. 

Ce fantasme du sans abri qui se complaît dans sa situation est faux. 

Il y a encore quelques hôtels solidaires qui fonctionnent, et nous avons demandé que cette solution reste une possibilité 

complémentaire, en réfléchissant à quel type de public ça devrait prioritairement s’adresser. Il faut éviter une 

concurrence entre centres d’accueil payants et hôtels financés par la Région et les associations. 

Cette crise nous a permis de nous rapprocher du secteur de l’hôtellerie et casser l’image d’un sans abri sale, ingérable, 

qui détériore sa chambre. 

Nos équipes sont formées pour gérer toutes les difficultés autour de ces personnes, y compris d’hygiène, d’alcool, de 

nuisances multiples… Il y a eu très peu de problèmes. 
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On a pu aussi nouer le contact avec le secteur des logements sociaux, grâce au projet Issue : des logements en attente 

de rénovation, mais en état habitable, mis gratuitement à la disposition de personnes sans abri. 

On a donc réussi à mettre le pied dans la porte du secteur des logements sociaux, où notre public a du mal à rentrer. 

Ne serait-ce que parce qu’il faut renouveler son dossier chaque année, ce qui est compliqué si on n’est pas suivi par 

une équipe sur le long terme. 

Ce sont les logements les moins accessibles au public sans abri, alors qu’il devrait être prioritaire. 

La crise du Covid a permis de faire tomber les préjugés. On commence aussi à travailler avec les agences immobilières 

sociales (AIS). 

Irène : Est-ce que vous accueillez également des personnes sans papiers ? 

Ariane : Oui, on les accueille dans nos différents centres, même les maisons d’accueil où un quota de lits est réservé 

(10%) pour des publics sans revenu ou sans papiers. 

On accompagne alors les personnes ou les familles dans toutes les démarches liées à leur parcours de régularisation 

(ce qui peut mettre des mois, parfois des années). 

On est obligés de limiter le pourcentage, car les frais d’hébergement sont du coup intégralement pris en charge sur 

fonds propres de L’Ilot. 

C’est une des actions que nous pouvons mener grâce aux dons des particuliers, puisque les autorités publiques ne 

financent pas ces lits occupés par les personnes sans papiers. 

Irène : Et maintenant qu’on se dirige vers un retour à la normale, est-ce que cette « normale » intégrera les 

avancées obtenues ? 

Ariane : Est-ce que les politiques vont tirer des leçons de la crise ? 

Tout à coup, le secteur a reçu des moyens, le sans abrisme est devenu quelque chose de visible. 

Bien sûr que nous souhaitons un retour à la normale, mais en essayant de capitaliser sur les expériences 

positives, sur des projets comme Issue ou Hôtels solidaires. 

On commençait à être entendus avant la crise, mais elle a permis d’accélérer le processus. 

On a dû crier fort, mais on a fini par être entendus. Beaucoup de moyens ont été dégagés, qui ont permis de 

traverser cette crise. Même si par ailleurs elle a fait des dégâts monstrueux. 

On doit maintenant travailler sur la prévention, car il y a un nombre énorme de personnes en risque de 

basculement. 

 

Propos recueillis par Irène Kaufer, le 10 février 2022. 

Merci à l’Ilot pour l’illustration 

À suivre la semaine prochaine : le projet de centre de jour pour femmes, piloté pour l’Ilot par Elodie Blogie 

 

Irène KAUFER, 12 février 2022 

 
https://www.asymptomatique.be/sans-abri-au-temps-du-covid-interview-dariane-dierickx-directrice-de-lilot/ 
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Macron version Rousseau 

 

« Nous ne voulons pas pas imposer l’injection aux personnes non vaccinées contre leur gré, les menacer de peines de 

prison ou leur infliger des amendes. Ce que nous voulons faire, c’est leur faire supporter (et seulement à eux) les 

conséquences de leur choix de ne pas se protéger et de ne pas protéger les autres. Cela signifie qu’ils ne seraient plus 

autorisés à pénétrer dans des lieux publics où ils pourraient se contaminer et contaminer les autres, menaçant ainsi 

de surcharger le système de santé. Ils seraient interdits dans les restaurants, cafés, salles de danse, cinémas, théâtres, 

salles de concert, clubs de sport et magasins (à l’exception des supermarchés). Les employeurs doivent également 

pouvoir demander un certificat de vaccination à leurs employés, afin de garantir la santé de la main-d’œuvre et la 

continuité de leurs activités. » 

 

Voilà la version « rousseauiste » du désormais célèbre « J’ai très envie d’emmerder les non vaccinés » de Macron, 

à qui on peut reconnaître au moins le sens de la formule. Alors que le jeune et fringant Conner Rousseau, 

président de Vooruit, se sent obligé de faire une liste détaillée de tous ces « emmerdements ». 

Admirons au passage cette belle publicité en faveur des supermarchés, au détriment des magasins de 

proximité. J’imagine très bien le Paki du coin exiger le passe vaccinal avant de m’autoriser à acheter mon 

paquet de chips ou une boîte pour le chat : « Vous n’avez pas votre pass ? Tant pis, allez donc au Colhaize, 

ma bonne dame ! » 

 

En avant, peu importe vers où ! 

Vooruit, pour rappel, est le nouveau nom du SP‧a, où le « a » de anders (autrement) indiquait déjà qu’on 

n’allait pas s’emmerder avec le socialisme d’avant. C’en était encore trop, il fallait gommer ce terme affreux 

qui rappelle encore à quelques-un·es les luttes pour le progrès social. Ringard tout ça ! Vooruit veut dire 

« En avant », et peu importe vers où, mais on avance ! 

Ce Rousseau-là n’a aucun rapport avec le Jean-Jacques du « contrat social », on le savait déjà. Il n’a pas hésité, 

récemment encore, à fustiger les camarades francophones qui hésitaient (pourtant bien timidement) à donner 

leur accord au licenciement du personnel soignant non vacciné, lui préférant une « suspension ». 

Il y a un an, le même Conner Rousseau se faisait remarquer en proposant des sanctions, voire une interdiction 

d’avoir des enfants pour des parents souffrant d’addictions. 

Son projet de « passe procréatif » ayant fait un grand plouf, il plaide désormais pour un passe vaccinal strict. 

« Pas de bras, pas de chocolat » serait remplacé par « Pas de piqûre, pas de culture » (c’est sûrement comme 

ça qu’il compte ouvrir les esprits, développer l’esprit critique… bah, il reste la télé et les réseaux sociaux). 

Pas de café non plus, ni de salle de sport (« Un esprit assoupi dans un corps assoupi » serait le nouveau 

slogan). Pas de boulot, sauf en télétravail pour celles et ceux qui le peuvent (bah, les autres appartiennent aux 

négligeables classes populaires…). À quand l’interdiction d’aller en forêt ou sur la plage ? Mouettes et 

chevreuils seraient tout à fait disposés à vérifier le QR-code et à s’interposer devant les récalcitrant·es. 

 

Ni scientifique, ni éthique 

Conner Rousseau plaide donc avec force pour « récompenser les méritant·e » et « punir les égoïstes » en 

renforçant les conditions du CST, au moment même où de plus en plus de voix s’élèvent pour juger celui-ci, 

même dans sa forme actuelle, infondé sur le plan scientifique et douteux sur le plan éthique. 

Et pour éviter toute tentation de renvoyer ces critiques à des cercles à la crédibilité chancelante, on peut 

même rappeler cet avis du GEMS, datant du mois d’août dernier: « ʺLe CST devrait prioritairement être vu 

comme un outil de réduction des risques plutôt qu’une obligation cachée de se faire vacciner ou un pass donnant 

accès à des libertésʺ, écrivent Erika Vlieghe et ses confrères, avant d’insister sur l’importance d’éviter que s’instaure 

au sein de la population l’impression que le CST est utilisé ʺcomme une stratégie pour séduire ou même manipuler 

les gensʺ. Les experts recommandent donc de ne l’utiliser que dans des contextes où il a une totale légitimité au niveau 

sanitaire. Ok donc pour les festivals ou les boîtes de nuit (…), voire les clubs de sport et certaines activités étudiantes 

festives, mais pas pour le reste. » 

On le voit, on est loin de l’idéal rousseauiste. 

 

Irène KAUFER, 28 janvier 2022 

 
https://www.asymptomatique.be/macron-version-rousseau/ 
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L’Autriche devient le premier pays de l’UE à 
imposer la vaccination obligatoire à tous les 

adultes 

 
Manifestation contre les mesures gouvernementales de lutte contre le coronavirus, le 4 décembre 2021 à Vienne. 
APA/AFP 

 

Le 20 janvier, l'Autriche est devenue le premier État du vieux continent à adopter la vaccination obligatoire contre le 

Covid-19. En octobre 2021, ils avaient essayé le confinement des non-vaccinés, mais avaient abandonné quelques 

semaines plus tard. Et voilà que, malgré l'ampleur et la régularité des manifestations populaires, le gouvernement 

autrichien fait une fois de plus le choix de l'autoritarisme en imposant la vaccination. 

Pendant ce temps, hors de l'Union européenne, le Royaume-Uni annonce mettre fin aux quelques restrictions qui 

restaient encore en place d'ici à la fin du mois de janvier. 

 

Un projet de loi auquel seule l’extrême-droite s’est opposée 

Le projet de loi sur la vaccination obligatoire annoncé en novembre a été adopté au Parlement autrichien par 

une large part de la classe politique (137 pour, 33 contre sur 183 sièges). La mesure prendra effet le 4 février. 

Outre les Verts, partenaires de coalition des conservateurs, les chefs des partis social-démocrate et libéral 

se sont prononcés en faveur du texte. 

Seule l’extrême-droite s’y est opposée en vertu de la nécessité de protéger les libertés individuelles. Le chef 

du parti anti-immigration FPÖ, virulent opposant à la politique sanitaire du gouvernement, a dénoncé lors 

des débats « un projet ouvrant la voie au totalitarisme en Autriche ». « Nous n'avons pas la majorité aujourd'hui au 

Parlement, mais nous l'avons à l'extérieur », a lancé Herbert Kickl, assurant qu’il défierait la loi. 

À l’inverse, le chancelier conservateur (OVP) Karl Nehammer a déclaré devant la presse avant l’ouverture 

de session que « la vaccination est la chance pour notre société d'atteindre une liberté durable et continue, sans que 

le virus nous restreigne ». 

Suite à l’adoption de cette mesure, le gouvernement ne cache pas sa crainte d’une réaction violente des 

Autrichiens. Il a donc décidé d’instaurer des « périmètres de protection » aux abords des établissements de 

santé, des centres de vaccination et de tests. 

 

Une amende allant jusqu’à 3 600 euros en cas de non-vaccination 

En vertu de la nouvelle loi, les non-vaccinés pourront écoper d’une amende pouvant aller de 600 à 3 600 

euros. Elles seront levées si le contrevenant se fait vacciner dans les deux semaines. 

À ce stade, environ 72 % de la population de 8,9 millions d’habitants est entièrement vaccinée, un pourcentage 

inférieur à la France. Pour laisser du temps aux non-vaccinés, qui se verront tous adressés une lettre de 

convocation, les contrôles ne seront lancés qu’à partir de la mi-mars. 

Le 20 janvier au matin, une petite foule s'était réunie aux abords du Parlement. D’après Kerstin, enseignante 

de profession et contactée par l'AFP, qui a souhaité garder son nom de famille confidentiel, la loi est contraire 
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à la Constitution et « bafoue les droits fondamentaux ». Avec elle, d'autres opposants à la vaccination ont 

exprimé leurs inquiétudes sur « les effets à long terme » des vaccins, assurant d’une même voix qu'ils ne 

paieraient de toute façon pas l'amende. Le gouvernement autrichien enverra-t-il en prison les non-vaccinés 

qui ne s’affranchiront pas de la sanction financière ? 

Sur Twitter, la commentatrice politique Eva Vlaardingerbroek a annoncé : « L'Autriche est tombée. L'Europe ne 

fait officiellement plus partie de l'Occident libre. » 

 

 

 
 

 

Eva Vlaardingerbroek 

@EvaVlaar 

 

Austria has fallen. Europe is officially no longer part of ‘The Free West’. May God be with us and may Austria 

rise again. 

 
Disclose.tv 

@disclosetv 

JUST IN - Austria's National Council passes mandatory vaccination law. 

8:55 PM · 20 janv. 2022 

 

Un peu plus tôt sur la chaine Fox News, elle dénonçait la mise en place en Europe « d'un régime de contrôle 

et de surveillance de masse tyrannique » et appelait à un sursaut en Autriche, de sorte que le continent ne 

connaisse le même sort que la Chine sous contrôle communiste.  

 

Eva Vlaardingerbroek 

@EvaVlaar 

 

Europe is headed towards a tyrannical regime of mass surveillance and control. We are turning into China 

and if we don’t prevent the introduction of compulsory vaccination in Austria, Europe will no longer be part 

of ‘The Free West’. Thank you for having me, @TuckerCarlson. 

 
 

 

1:13 PM · 19 janv. 2022 

 

FRANCESOIR, publié le 21/01/2022  

https://twitter.com/EvaVlaar?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1484253236269834245%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-monde%2Flautriche-impose-la-vaccination-obligatoire
https://twitter.com/EvaVlaar?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1484253236269834245%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-monde%2Flautriche-impose-la-vaccination-obligatoire
https://twitter.com/EvaVlaar/status/1484253236269834245?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1484253236269834245%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-monde%2Flautriche-impose-la-vaccination-obligatoire
https://twitter.com/EvaVlaar?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1483774608583147532%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-monde%2Flautriche-impose-la-vaccination-obligatoire
https://twitter.com/EvaVlaar?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1483774608583147532%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-monde%2Flautriche-impose-la-vaccination-obligatoire
https://twitter.com/EvaVlaar?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1483774608583147532%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-monde%2Flautriche-impose-la-vaccination-obligatoire
https://twitter.com/EvaVlaar?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1483774608583147532%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-monde%2Flautriche-impose-la-vaccination-obligatoire
https://twitter.com/EvaVlaar/status/1483774608583147532?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1483774608583147532%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-monde%2Flautriche-impose-la-vaccination-obligatoire
https://twitter.com/EvaVlaar/status/1483774608583147532?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1483774608583147532%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-monde%2Flautriche-impose-la-vaccination-obligatoire
https://twitter.com/EvaVlaar/status/1483774608583147532?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1483774608583147532%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-monde%2Flautriche-impose-la-vaccination-obligatoire
https://twitter.com/EvaVlaar?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1484253236269834245%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-monde%2Flautriche-impose-la-vaccination-obligatoire
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Coronavirus : un mois après son entrée en 
vigueur, l’Autriche suspend la loi sur la 

vaccination obligatoire 
 

Le gouvernement autrichien a annoncé mercredi la suspension de la loi sur la vaccination obligatoire contre 

le Covid-19, un mois à peine après son entrée en vigueur, face à la moindre dangerosité du variant 

Omicron. « Nous avons décidé de suivre l’avis de la commission des experts » et de « suspendre » le texte, a 

annoncé la ministre Karoline Edtstadler, lors d’une conférence de presse à Vienne. 

« Nous ne voyons pas en ce moment la nécessité de mettre en place l’obligation vaccinale au vu du variant actuel », 

qui provoque des symptômes moins sévères que le variant Delta auparavant dominant, a-t-elle expliqué. « Il 

y a actuellement beaucoup d’arguments pour dire que cette atteinte aux droits fondamentaux n’est pas justifiée », a 

ajouté Karoline Edtstadler, chargée de la Constitution. 

 

La loi était entrée en vigueur le 5 février, une mesure inédite dans l’Union européenne. Elle avait suscité une 

forte opposition d’une partie de la population de 8,9 millions d’habitants. 

L’ensemble des résidents de plus de 18 ans étaient concernés, à l’exception des femmes enceintes, de ceux 

qui ont contracté le virus il y a moins de 180 jours et enfin de ceux qui peuvent se faire exempter pour 

raisons médicales. Les contrôles devaient débuter mi-mars, avec des sanctions variant de 600 à 3 600 euros. 

Des voix s’étaient élevées pour revoir le texte, alors que l’Autriche a mis fin début mars à la plupart des 

restrictions sanitaires. Le pays alpin déplore plus de 15 000 décès depuis l’émergence de la pandémie. 

 

RTBF, 10 mars 2022 

 

Humour de Siné mensuel 
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Le jackpot des tests PCR 
 

Selon l’Institut Sciensano, 839 548 tests Codiv ont été réalisés la semaine passée en Belgique, pour l’essentiel des 

« tests PCR ». Avec Omicron, ils affichent en ce moment l’astronomique taux de positivité de 46 % ! Oui, vous avez 

bien lu : 46 %. À titre de comparaison, ce taux moyen était de 4,5 % à la fin septembre, et de 15% à la mi-novembre. 

Moi-même, je vous écris en ce moment couché sur mon lit, à côté d’une tisane, avec un petit Covid sous la couette 

(keuf-keuf !). 

 

Au point que l’on puisse désormais s’interroger sur l’utilité médicale de poursuivre tout ce barnum 

nasopharyngé. 

Car enfin, la seule chose que ce « testing » de masse nous apprend encore, c’est que nous allons tous y 

passer. Ou plutôt : que nous y passons tous. Si ce n’est aujourd’hui, au plus tard demain. Dès lors, quel est 

encore l’intérêt épidémiologique de ces tests PCR ? 

Pour les malades, je ne sais pas. Mais pour les labos pharmaceutiques, c’est assurément le jackpot permanent ! 

 

 
 

Dans son édition du jeudi 27 janvier, le quotidien « Libération » a publié une intéressante enquête sur le 

« business » des tests Covid en France, sous un titre bien « libé » : « Les narines à sous ». 

168 millions de prélèvements ont en effet été réalisés dans l’hexagone en 2021, pour un coût total de 6,7 

milliards d’euros. La tendance est toujours à la hausse en ce début d’année, avec un million et demi de 

prélèvements par jour. 

Contrairement à la Belgique, qui a privilégié la création de grands centres Covid de vaccination et de 

« testing », la France s’est essentiellement appuyée, pour ce faire, sur le réseau des pharmacies. 16 000 des 

21 000 officines françaises offrent aujourd’hui ce service. Pour un test « antigénique », elles sont payées 25 

euros par écouvillon, ce qui peut représenter jusqu’à 20% d’augmentation de leur chiffre d’affaires. 

Les pharmacies servent également d’antenne-relais pour la vaccination, mais sur ce volet-là, elles ne sont 

paradoxalement rétribuées que 6,30 euros par injection. C’est peut-être l’habitude des autotests, mais faire 

une piqure à l’épaule me semble pourtant un acte médicalement plus spécialisé que de s’envoyer un coton-

tige dans la narine. 

Avec Omicron, comme en Belgique, la demande est en train d’exploser. Pour ce seul mois de janvier, en 

France, la Sécurité Sociale a dépensé en tests ce qu’elle avait budgétisé pour l’ensemble de l’année 2022 ! 

Ce juteux marché attire inévitablement aussi les mouches. Dans les grandes villes, des « intermédiaires » 

proposent aujourd’hui leurs services aux pharmaciens. Ils installent une tente militaire devant l’officine, 

rebaptisée bien à propos « barnum », engagent des étudiants pour touiller dans les narines des passants, et 

facturent ce « service » entre 10 et 12 euros au pharmacien. L’uber-isation de la santé est visiblement déjà 

bien engagée. 
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Pour le « testing », ce réseau des pharmacies existe également en Belgique, mais de façon plus discrète. Il ne 

concerne que la moitié des 4 700 officines, et ne couvre que le dixième du marché (Le Vif, 21/10/2021). 

Les pharmacies belges n’effectuent en outre que des tests « antigéniques ». L’INAMI les paye pour ce service 

26,72 euros l’acte. À titre de comparaison, l’INAMI rembourse les tests PCR à 40,75 euros, les tests 

antigéniques « hors pharmacie » à 16,97 euros, et enfin, les tests sérologiques, qui permettent de détecter 

les anticorps, à 9,60 euros. 

En cas de positivité, le pharmacien déclarera « officiellement » votre résultat au Centre Covid, ce qui pourra 

donc déboucher sur une suspension de votre QR code pour une durée de dix ou douze jours. Mais 

paradoxalement, pour une raison totalement obscure, ces tests « antigéniques » n’ouvrent pas le droit à un 

« certificat de rétablissement ». Pour cela, seuls les tests PCR sont pris en compte (voir tableau ci-dessous). 

En Belgique, ce marché représente également chez nous un fameux pactole, puisque sur le milliard et demi 

que l’INAMI a consacré en 2021 à la lutte contre le Covid, près de la moitié, soit 737 millions, a été dépensée 

pour payer ces divers tests (RTBF, 17/11/2021). 

Le mirobolant taux de 46% de « cas PCR positifs » sera peut-être une bonne occasion de reconsidérer l’usage 

qui en est aujourd’hui pour ‘contrôler’ la pandémie. Cela fait longtemps en effet que certains scientifiques 

s’interrogent à ce sujet. 

Car en amplifiant mécaniquement des traces ou des morceaux de virus, ces tests PCR indiquent aujourd’hui 

comme « positifs » des gens qui ne sont pourtant ni contagieux, ni même malades. Une alarme qui sonne 

toutes les nuits, alors qu’il n’y a personne, cela ne vous sert à rien. Des tests « antigéniques » sembleraient, 

dans ce contexte, peut-être mieux ciblés et mieux adaptés. 

Mais j’atteins là, vous vous en doutez, mon seuil quotidien d’ultracrépidarianisme. Je sens la fièvre qui 

remonte, et j’ai un Dafalgan qui m’attend au coin du feu. Prenez soin de vous (keuf-keuf !). 

Claude SEMAL le 29 janvier 2022 

 

Nota bene : le très pédagogique tableau ci-dessous a été publié par le groupe de scientifiques « Covid 

Rationnel ». Cela me semble personnellement très logique et convaincant, mais je n’ai évidemment pas les 

compétences scientifiques pour totalement en juger par moi-même. Si vous estimez les avoir, ou si vous les 

avez, n’hésitez donc pas à commenter ce tableau si vous le jugez utile. 

 
https://www.asymptomatique.be/le-jackpot-des-tests-pcr/ 
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Une véritable bombe : aux États-Unis le CDC1 ne 
reconnaît plus le test PCR comme une méthode 

valide pour détecter les « cas confirmés de 
Covid-19 » 

 

« Le test PCR est un processus. Il ne vous dit pas que vous êtes malade ». Dr. Kary Mullis, lauréat du prix Nobel et 

inventeur de la RT- PCR, décédé en août 2019. 

 

« Cette utilisation abusive de la technique RT-PCR est employée comme une stratégie implacable et 

intentionnelle par certains gouvernements, appuyés par des conseils scientifiques de sécurité et par les médias 

dominants, pour justifier des mesures excessives comme la violation d'un grand nombre de droits 

constitutionnels (...), sous prétexte d'une pandémie qui se base sur un nombre de tests RT-PCR positifs, et 

non sur un nombre de malades réels... » Dr Pascal Sacré, médecin belge spécialisé en soins intensifs et analyste 

réputé en santé publique. 

 

Résumé 

Une preuve accablante [Smoking Gun] : le CDC déclare que le test PCR est invalide. 

Il ne fait pas la différence entre la Covid-19 et la grippe saisonnière. 

Il ne détecte ni identifie le SARS-CoV-2 et ses variants. 

Si le test PCR est invalide comme le confirme le « Horse's Mouth », la « vérité sort de la bouche du cheval » 

(c'est-à-dire le CDC). 

Les 260 millions de soi-disant « cas confirmés de Covid-19 » collectés et compilés dans le monde depuis le 

début de la prétendue pandémie n'ont aucun sens. 

Il n'y a pas de pandémie. 

 

Au cours des dix prochains jours, le test RT-PCR aux États-Unis sera déclaré invalide ? 

Dans une décision explosive, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont retiré le 

test PCR insidieux en tant que méthode valide pour détecter et identifier le SRAS-CoV-2. 

« Après le 31 décembre 2021, le CDC retirera la demande à la Food and Drug Administration (FDA) des 

États-Unis d'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) du panel de diagnostic RT-PCR en temps réel du CDC 

2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV), le test introduit pour la première fois en février 2020 pour la 

détection du SARS-CoV-2 uniquement. » 

En vue de ce changement, le CDC recommande aux laboratoires cliniques et aux sites de test qui ont utilisé 

le test CDC 2019-nCoV RT-PCR de sélectionner et de commencer leur transition vers un autre test Covid-

19 autorisé par la FDA. 

Le CDC encourage les laboratoires à envisager l'adoption d'une méthode multiplexée pouvant faciliter la 

détection et la différenciation des virus du SRAS-CoV-2 et de la grippe. De tels tests peuvent faciliter la 

poursuite des tests pour la grippe et le SRAS-CoV-2 et peuvent économiser du temps et des ressources à 

l'approche de la saison de la grippe. Les laboratoires et les sites de test doivent valider et vérifier le test 

sélectionné dans leur établissement avant de commencer les tests cliniques. […] 

Il leur a fallu près de deux ans pour reconnaître que le test PCR est défaillant et invalide. 

Lisez attentivement, ce que cette directive du CDC admet, c'est que le test PCR ne peut pas différencier entre les 

« virus du SRAS-CoV-2 et de la grippe ». Nous le savions depuis le début. 

Cet avis du CDC émis en juillet 2021 doit être appliqué au cours des de la prochaine semaine jusqu'à 

l'échéance du 1er janvier 2022. 

Sera-t-il réalisé ?? Visiblement, il n'y a pas de transition vers « un autre test Covid-19 autorisé ». 

 

 

 

 
1 Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (en anglais : Centers for Disease Control and Prevention) 
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Le confinement de Noël Covid-19 Omicron 

POURQUOI le CDC attend-il jusqu'au 31 décembre 2021 pour imposer la suspension du test PCR invalide 

et erroné ? 

La grippe saisonnière qui débute en octobre a contribué à augmenter le nombre de cas dits de « cas confirmés 

de Covid-19 ». 

Et dans les développements récents, ces cas positifs par PCR sont systématiquement classés dans la catégorie 

« Cas confirmés du variant Covid-19 Omicron ». C'est aussi une période de l'année où les gens attrapent un 

rhume corona qui se traduit souvent par un PCR positif. 

Ce mouvement à la hausse des cas positifs à la PCR est maintenant utilisé par des politiciens corrompus pour 

soutenir la campagne de peur d'Omicron ainsi que pour imposer le « Le confinement de Noël Covid-19 ». 

Des millions de personnes dans le monde font la queue pour être testées ainsi que vaccinées pour « se 

protéger » contre le SARS-CoV-2 (qui ne peut en aucun cas être identifié par le test PCR). 

Cela signifie un Mea Culpa. Une reconnaissance tacite par le CDC et la FDA que toute la base de données 

générée par le test PCR est invalide. 

Il y a près d'un an, en janvier 2021, l'OMS remettait en cause la validité du test PCR qu'elle avait elle-même 

proposé comme moyen de détecter et d'identifier le SARS-CoV-2 au début de la prétendue pandémie en 

janvier 2020. 

 

La base de données de la pandémie présumée de Covid-19 

Plusieurs milliards de personnes dans plus de 190 pays ont été testées (ainsi que retestées) pour Covid-19 à 

l'aide du test PCR qui est défectueux et invalide. 

Nous parlons d'environ 260 millions de prétendus « cas confirmés de Covid-19 » (PCR positifs) au niveau 

mondial. 

La pandémie aurait causé plus de 5 millions de décès liés à la Covid-19. 

Ce sont des nombres absurdes et sans signification. C'est un grand mensonge. 

Et cette base de données sert à justifier l'imposition du « virus tueur » à ARNm de la Covid-19, sans parler 

du « passeport vaccinal ». 

Gardez à l'esprit, en ce qui concerne les 

développements récents, le test PCR est 

fréquemment utilisé pour prétendument 

« identifier » les variants dont le Delta et 

l'Omicron, qui est une impossibilité, ainsi 

qu'un mensonge. 

Un non-sens scientifique. Les cas positifs 

par PCR (qui, selon le CDC, pourraient être le résultat d'une grippe saisonnière) sont désormais 

systématiquement attribués au variant Omicron : 

« La décision du gouvernement de réimplémenter la nécessité d'un test PCR pour toutes les personnes 

arrivant au Royaume-Uni de l'étranger le deuxième jour, avec auto-isolement jusqu'à ce qu'un test [PCR] 

négatif soit signalé, bien que frustrante pour ceux qui voyagent, est essentielle afin d'identifier rapidement les 

cas d'infection par le variant Omicron et de mettre en œuvre un isolement rapide et une recherche ciblée 

des contacts pour limiter la propagation du variant au Royaume-Uni. (italique ajouté, Guardian, 27 novembre 

2021) 

Les responsables de la santé de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, ont commencé des tests urgents 

après que deux personnes arrivées sur un vol en provenance d'Afrique australe pendant la nuit ont été testées 

positives au coronavirus, [test PCR] (Reuters 27 novembre 2021, emphase ajoutée). 

Sans le test PCR (catégorisé invalide), les mandats de Noël Covid n'ont aucune légitimité. […] 

Et les résultats des nombreux tests PCR effectuées dans les derniers mois ont contribué à alimenter la 

campagne de peur en vue de justifier le vaccin tueur et le confinement de Noël. Crime contre l'humanité ? 

Pour plus de détails voir : 

Fausse science, données invalides : il n'y a rien de tel qu'un « cas confirmé de Covid-19 ». Il n'y a pas de pandémie 

(https://www.globalresearch.ca/fake-science-invalid-data-there-is-no-such-thing-as-a-confirmed-covid-19-case-there-is-

no-pandemic/5761960) 

Prof Michel CHOSSUDOVSKY, Mondialisation.ca, 24 décembre 2021 

 

The 2021 Worldwide Corona Crisis - Prof. Michel Chossudovsky from Global Research on Vimeo. 
https://fr.sott.net/article/39022-Une-veritable-bombe-Aux-Etats-Unis-le-CDC-ne-reconnait-plus-le-test-PCR-comme-
une-methode-valide-pour-detecter-les-cas-confirmes-de-Covid-19 
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Tests PCR : décorrélation avec la maladie covid-
19  

 
À RETENIR  
• La RT-PCR exagère d’un facteur 10 à 30 le nombre de cas de Covid-19  
• La comptabilité des décès Covid-19 est biaisée d’un même facteur 10 à 30  
• Le coronavirus est désormais endémique : 10% de la population  
• La stratégie d’éradication par le dépistage massif et le contact-tracing est obsolète puisque tout le monde 
est en permanence cas contact  
• Seule la surveillance clinico-virologique du réseau Sentinelles est encore judicieuse  

 
 
Dès le départ de l’épidémie Covid-19, le Conseil Scientifique français a préconisé l’emploi massif du dépistage 
par PCR comme indicateur principal de suivi de l’épidémie, sur avis de l’OMS, alimentant un registre national 
nommé SI-DEP (abondé également depuis 2021 par les tests antigéniques).  
Un autre indicateur a été la mortalité Covid enregistrée dans le fichier national SI-VIC, selon une 
méthodologie extrêmement large et fondée elle-aussi sur le dépistage par PCR.  
L’indicateur clinique, fondé sur les véritables malades, a été promu dans la doctrine de surveillance énoncée 
par le Conseil Scientifique et relayé par Santé Publique France (SOS Médecins, services d’urgence et EHPAD, 
réseaux Oscour et Sursaud), mais sans aucune confirmation virologique SARS-Cov-2. Dans le même temps, le 
seul indicateur clinico-virologique (surveillant en temps réel l’épidémie de malades du Covid avec 
confirmation virologique), mis à disposition par le réseau Sentinelles, a été passé sous silence par le Conseil 
Scientifique, SPF et le ministère de la santé.  
 
Pourtant, l’utilisation de la PCR a ignoré tous les standards scientifiques qui permettaient auparavant d’en 
extraire des indicateurs pertinents. Il en résulte que les principaux indicateurs de suivi de l’épidémie ont été 
biaisés d’un facteur 10 à 30. 
 
 La technologie RT-PCR  
La Retro-Transcriptase Polymerase Chain Reaction repose sur l’amplification de l’ADN après rétro-
transcription d’un ARN en ADN. Selon le nombre de cycles de réplications opérés, cette méthode peut 
détecter des quantités très faibles de matériel génétique par unité de volume d’un prélèvement biologique. 
En virologie, chaque laboratoire opère pour un agent pathogène (ici un virus) une calibration du seuil de 
détection, en faisant correspondre les cycles de réplication génétique au nombre de virus retrouvés dans un 
volume de prélèvement, afin que le test soit positif lorsque le patient prélevé est symptomatique et 
contagieux : c’est le titrage de l’infectivité virale.  
Il se fait en infectant des cellules en culture avec des concentration de virions décroissante et en notant la 
dilution en-dessous de laquelle la moitié de cultures ne poussent plus. Cette mesure est exprimée en nombre 
de virus infectant les cellules en culture par millilitre (TCID/mL, Tissue Culture Infective Doses per milliliter, 
et TCID50/mL pour la concentration médiane).  
Pour le SARS-Cov2 étudié par Bullard et coll., la TCID50 était de 1 780 copies de virus /mL, valeur médiane 
en-deçà de laquelle la culture virale ne poussait pas (et n’était donc pas infectieuse). Et cette valeur 
correspondait à 24 cycles de réplication, suggérant qu’au-delà, la détection de virus ne soit plus significative 
d’infectivité virale [1].  
Selon les laboratoires et leur titrage d’infectivité virale, on peut raisonnablement considérer qu’au-delà de 
35 Ct l’ARN retrouvé correspond à de simples débris de virus absolument non contagieux ni pathogènes  
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(comme Anthony Fauci lui-même le déclare ici : https://www.youtube.com/watch?v=a_Vy6fgaBPE à 4 :00 
min).  
 
La stratégie d’emploi des tests PCR  
Employé en épidémiologie, comme en virologie des infections respiratoires, il faut que la détection 
corresponde à une stratégie de test :  

- Soit on recherche le moindre virus dans une perspective d’isolement et d’éradication de la circulation 
virale : c’est la stratégie de la suppression  

- Soit on cherche à identifier précocement les sujets les plus contagieux ou les plus infectés, afin de leur 
venir en aide et limiter la contagion : c’est la stratégie de l’étalement  
 
Dans la première stratégie (suppression), il est cohérent de débrider les seuils de détection du virus, pour 
n’en laisser passer aucun « à travers les mailles du filet ». Mais ceci n’a de sens que lorsque le virus est très 
mortel et qu’il peut être éradiqué par la mortalité naturelle des sujets infectés ou par la guérison grâce à 
l’immunité naturelle et par les soins prodigués, comme dans le cas de la maladie Ebola par exemple. Mais 
ceci n’est pas le cas de la Covid-19 qui est très faiblement mortelle et ne disparaît donc pas de la population 
avec le décès de ses porteurs, et qui de plus est présente dans plusieurs espèces animales. C’est le 
phénomène du portage sain ou asymptomatique, car l’expression du virus SARSCov2 chez l’homme varie de 
l’absence de symptômes à la pneumopathie virale sévère en passant par le rhume et son expression bénigne 
ORL et bronchique.  
Dans la seconde stratégie (mitigation, selon l’anglicisme retenu par le Conseil scientifique Covid-19 
correspondant à « étalement »), il faut choisir le seuil de détection en fonction du coût logistique et financier 
du test PCR et le bénéfice attendu sur la limitation de la circulation virale. En juin 2021, dans ses 
recommandations pour les stratégies de laboratoire, l’OMS déclarait que « le dépistage de masse des 
individus asymptomatiques n’est pas une stratégie actuellement recommandée, du fait de coûts significatifs 
et du manque de données sur son efficacité opérationnelle » [2]. À plus de 8 milliards d’euros en France 
depuis le début de la crise dont 1 milliard en seulement un mois en décembre 2021 [3], il est peut-être temps 
de peser à nouveau la balance bénéfice-coûts d’un tel emploi, sans compter le sévère coût psychologique des 
tests chez les enfants qui se retrouvent de façon inacceptable au centre de l’attention médiatique et sociale.  
Pourtant, le nombre de cycles PCR recommandé est resté tel qu’il fut établi il y a 2 ans, entre 37 Ct et 40 Ct, 
un nombre de cycles qui ne peut se comprendre que si l’on cherche à dépister le moindre virus chez les 
porteurs, dans une stratégie de suppression que l’on sait désormais impossible. On ne peut qu’accepter de 
« vivre avec » comme suggéré par le Conseil Scientifique français il y a déjà un an et demi [4].  
Il eut fallu alors avoir le courage scientifique et politique d’adapter la stratégie d’utilisation du test PCR à la 
logique d’étalement, en revenant à son utilisation habituelle avec calibration sur culture virale et réponse du 
test livrée avec le seuil d’interprétation.  
 
La décorrélation manifeste de l’indicateur PCR employé sans calibration avec la réalité clinique de terrain  
Il n’existe aucune donnée au monde permettant de connaître la proportion des tests PCR revenus positifs en 
fonction du nombre de cycles de réplication. La seule façon d’estimer cette proportion, est d’observer 
l’incidence de la maladie Covid-19 « en vie réelle », c’est-à-dire par les généralistes, et de la comparer avec 
l’incidence des tests PCR positifs : c’est ce que permet l’indispensable réseau Sentinelles de l’INSERM et 
Sorbonne Université. 
En semaine 1 de 2022, l’incidence hebdomadaire est de 2 800 prétendus « cas » / 100 000 habitants [5]. La 
même semaine, l’incidence des malades du Covid-19 selon la méthodologie du réseau Sentinelles 
(« apparition brutale de fièvre ou sensation de fièvre et de signes respiratoires ») est de 89 / 100 000 
habitants (31 fois moins) [6].  
La décorrélation tournera pour toute l’année 2020 et 2021 autour d’un facteur 10 à 20.  
La conséquence de ce mésusage d’une technologie, pourtant parfaitement connue et très utile en vie réelle 
pour tout médecin correctement informé, est une monumentale exagération des chiffres : les « cas » ne sont 
majoritairement que des porteurs sains.  
En médecine, un « cas » est un malade, c’est-à-dire un individu qui présente des symptômes. Les porteurs 
sains ne sont pas plus des malades du Covid que les enfants porteurs de VRS ne sont malades de bronchiolite, 
ni même que les porteurs du VIH séropositifs ne sont des malades du SIDA. Le glissement sémantique dans 
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la définition des « cas » en épidémiologie préfigure une nouvelle médecine où chacun serait un malade qui 
s’ignore et devrait se soumettre à des thérapies sans avoir déclaré de symptômes.  
 
Le mésusage des PCR invalide également un autre indicateur de suivi de l’épidémie : celui de la mortalité 
Covid-19 du fichier SI-VIC  
La séroprévalence du portage de SARS-Cov2 se situe entre 1% et 20% de la population mondiale [7]. Cette 
fourchette correspond bien à celle du taux de positivité des tests PCR observée depuis bientôt 2 ans.  
Ce dont il résulte que la même proportion des morts quotidiens est aussi porteuse de SARSCov2, soit 170 
personnes par jour en moyenne en France (650 000 morts par an soit 1 700 morts par jour).  
Or, si le fichier national SI-VIC qui recense les victimes a, on l’espère, très probablement écarté de ces 
statistiques les morts traumatiques, tous les autres décès ont été comptabilisés en mortalité Covid-19.  
Ceci est illustré par la formule désormais célèbre au sujet des individus « morts avec la Covid mais pas de la 
Covid » : la mortalité Covid-19 aura probablement été surestimée jusqu’à un facteur 10.  
 
En conclusion  
Il est plus que temps d’assumer la stratégie de l’étalement et de l’acter par l’arrêt des tests PCR en faveur 
des tests antigéniques (un peu moins sensibles et largement assez spécifiques, mais surtout à Valeur 
Prédictive Positive forte, c’est-à-dire que lorsqu’ils sont positifs on a peu de risques de se tromper), voire 
d’assumer courageusement de cesser le dépistage de masse et le contact-tracing en faveur du dépistage 
précoce des seuls patients symptomatiques, par le généraliste équipé de tests antigéniques (disponibles pour 
lui par une dotation de l’État de 20 tests par jour et rémunérés 39, 10e + 30 euros en cas de déclaration sur 
le fichier SI-DEP).  
À défaut de tout reporter sur les tests antigéniques, les tests PCR doivent de nouveau être utilisés, comme il 
a toujours été recommandé, avec calibration sur cultures virales et résultat livré avec le seuil de positivité. 
C’est le sens de l’amendement proposé par la sénatrice Muller-Bronn le 11 janvier et retenu par le Sénat 
pour le projet de loi sur le pass vaccinal : conditionner celui-ci à la surveillance de la maladie Covid-19 et non 
plus sur la circulation désormais endémique du virus SARSCov-2 [8]  
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« Je suis désolé de ne pas être d'accord avec les 
autorités... » : chez Hanouna, Didier Raoult 

pique le gouvernement (VIDÉO) 
 

Invité de « Touche pas à mon poste », le médiatique professeur Didier Raoult a affiché un désaccord net avec une 

analyse gouvernementale concernant le vaccin. 

 

 

Didier Raoult va finir par être un habitué 

de « Touche pas à mon poste ». Pour la 

troisième fois depuis le début de la saison, 

le célèbre microbiologiste répondait aux 

questions de Cyril Hanouna vendredi soir 

7 janvier. En visioconférence depuis l'IHU 

Méditerranée, le controversé spécialiste 

des maladies infectieuses est revenu sur le 

variant Omicron, dont il confirme la 

moindre dangerosité par rapport à ses 

variants prédécesseurs. 

« Je n'aime pas les prédictions mais 

globalement, ce qu'il se passe souvent, 

quand un virus s'adapte à un nouvel éco-

système, en l'occurrence l'homme, au fur à 

mesure il devient plus contagieux et moins dangereux. C'est ce qu'il s'est passé avec la grippe. Nous avons 

vraiment mesuré dans toute l'année 2021 le pourcentage d'hospitalisés et de morts avec le premier virus et 

tous les variants puis maintenant Omicron. Clairement, la proportion de gens hospitalisés est très faible », a-t-il 

commenté. 

Alors que le texte du projet de loi sur le pass vaccinal a été voté jeudi 6 janvier, Cyril Hanouna a également 

demandé au professeur quels arguments il soumettrait aux Français récalcitrants pour les inviter à se faire 

vacciner. Fidèle à ses positions, Didier Raoult a réaffirmé quelles étaient en son sens les personnes à risques. 

« En général, jusqu'à 50 ans, il n'y a pas d'endroit dans lequel on voit une surmortalité depuis deux ans liée à 

ce virus. Ça peut faire partie d'une stratégie de lutte contre l'épidémie mis on ne peut pas dire aux gens, 

ʺvous mettez votre propre santé en danger en ne vous vaccinant pasʺ. On a l'impression que ça décroche à 

partir de 54 ans, concernant les risques de faire quelque chose d'un peu plus grave. On sait que c'est l'âge et 

l'obésité qui font le risque de cette maladie », a-t-il commenté. 

Au terme de l'entretien, Didier Raoult s'est fendu d'un tacle à l'encontre du gouvernement, niant l'efficacité 

de la vaccination d'un point de vue épidémique et par conséquent, remettant en cause la pertinence de la 

stratégie du tout vaccinal. 

« Sur le plan épidémique, est-ce qu'on a une évidence que ça sert à quelque chose ? Je suis désolé de ne pas être 

d'accord avec les autorités, la réponse est non, ça ne contrôle pas l'épidémie. Pas du tout. C'est dans les pays où on a 

fait le plus de vaccins qu'il y a le plus de cas », a-t-il affirmé. 

Des propos qui devraient encore une fois être vivement commentés. 

 

Résistance mondiale 

08 janvier 2022  

 

[…] 

 
https://fr.sott.net/article/39146-Je-suis-desole-de-ne-pas-etre-d-accord-avec-les-autorites-chez-Hanouna-Didier-Raoult-
pique-le-gouvernement-VIDEO 
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Il n'a pas été forcé, n'est-ce pas ? 
 

TRIBUNE — Après avoir vu un de mes oncles déclarer un syndrome de Guillain-Barré à sa troisième dose, 

j’étais déjà inquiet. Il s'en est sorti avec difficulté et une mauvaise période pour lui et nous. Trois semaines de 

soins intensifs à l'hôpital, au prix d’un traitement supérieur à 300 000 euros. Ce n’est pas le « Quoi qu’il en 

coûte » auquel je pensais. 

Mais ce samedi, c'est avec une profonde tristesse que je vais enterrer un de mes cousins. 

Son cœur s'est soudainement arrêté jeudi de la semaine précédente après un de ses footings réguliers. Sans 

raison apparente, sans infarctus, les artères propres, sans raison que les médecins puissent avancer, sinon 

que c'était quatre semaines après sa deuxième dose de « vaccin ». 

Il ne voulait pas se faire vacciner. Il faisait attention à son alimentation, pas d’excès, du sport régulièrement. 

Les médecins ont constaté que son corps de 60 ans était en pleine forme. Prêt à vivre les trente années 

suivantes. 

Dans son cas, la relation avec le « vaccin » est probable. La myocardite, la péricardite sont déjà listées parmi 

les effets indésirables de ce produit. 

Il s'est fait vacciner pour avoir le « droit » d’aller à ses cours de musique : c'était toute sa vie. 

Il n'a pas été forcé, n'est-ce pas ?  

Quand j'ai cherché le téléphone de son épouse pour participer aux obsèques, j'ai trouvé son dernier message 

de juillet, qu’il m’avait envoyé en utilisant son compte à elle : 

 

sms_jeanxtophe.jpeg 

 
 

Qui a dit : « Nous sommes en guerre » ? 

Voici les blessés et les morts, tombés par le remède censé nous protéger. 

 

Jean-Christophe ORDONNEAU, pour FranceSoir, publié le 19/02/2022  
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Israël annonce que les injections Covid ne finiront jamais 
  

Le ministère israélien de la santé (IHM) a lancé un avertissement : les Israéliens doivent se préparer dès maintenant 

à une série interminable de « vaccins » contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19) et de « rappels » associés. 

 

Le pays est déjà sur le point d'approuver sa quatrième injection obligatoire, un « booster », mais le professeur 

Arnon Afek, membre du comité consultatif sur la vaccination de l'IHM et chef adjoint du plus grand hôpital 

d'Israël, affirme que les cinquième, sixième et septième injections – suivies d'un nombre infini d'injections par la suite 

– sont les prochaines à l'ordre du jour. 

« Ceux qui pensent que nous n'aurons pas besoin de prendre d'autres rappels ont tort », a déclaré le 

professeur Afek. « Nous aurons besoin de prendre la 4e piqûre, la 5e piqûre, la 6e piqûre, la 7e piqûre ». 

« Tant que la pandémie se poursuivra dans des endroits comme l'Afrique, où peu de gens sont vaccinés, de 

nouvelles variantes du Covid-19 se développeront et la nécessité de s'en protéger avec des vaccins 

continuera », a ajouté Afek. 

Maintenant que le variant « Omicron » (Moronic – qui signifie crétin en anglais – NdE) est arrivé, Israël monte 

d'un cran dans la tyrannie, essayant en panique de devancer le simple virus du rhume, qui ne touche que les 

personnes entièrement vaccinées. 

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, qui semble être de connivence avec le gouvernement israélien pour imposer 

les injections de sa société aux Israéliens, se réjouit de cette annonce. 

Bourla a gagné des milliards avec ce racket jusqu'à présent et veut en gagner encore plus. Il a donc déclaré 

que toute personne s'opposant à ce plan est un « criminel » qui doit être enfermé et puni. 

Selon Bourla, il est « nécessaire » que les gens se fassent « re-vacciner chaque année », la raison non avouée 

étant qu'il a besoin de continuer à faire rentrer sur ses comptes bancaires les profits de ses actions 

artificiellement gonflées. 

 

Même si les injections de Pfizer rendent les gens malades en propageant Moronic et les autres variants, Bourla 

et ses co-conspirateurs du gouvernement israélien exigent que la population fasse autant de piqûres que 

commandées. 

BioNTech est également en train de mettre en place une série de « boosters » à trois doses, spécifiquement 

pour Moronic, qui sera disponible dans les mois à venir. 

La Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, est entièrement d'accord avec le programme et a 

déclaré dans une récente interview que « ce programme de vaccination n'aura pas de fin ». 

Il va se poursuivre à l'infini, comme nous l'avions prédit, pour nous entendre dire qu'il s'agissait d'une folle 

théorie du complot sans fondement. Maintenant, tout se déroule comme prévu. 

Cette « technique du-pied-dans-la-porte » est une technique de conformité par laquelle des puissances 

malveillantes font accepter quelque chose à leurs sujets en leur faisant d'abord accepter une demande plus 

modeste. 

Dans ce cas, cela a commencé par une ou deux injections, avant d'évoluer vers un troisième rappel. 

Aujourd'hui, les responsables gouvernementaux ouvrent les vannes à des injections à vie pour tous ceux qui 

veulent participer à la « nouvelle normalité ». 

« Cette technique fonctionne en créant une connexion entre la personne qui fait la demande et celle qui est 

sollicitée », écrit Chris Menahan. « Si une demande plus petite est accordée, alors la personne qui accepte se 

sent obligée de continuer à accepter des demandes plus grandes pour rester cohérente avec la décision 

initiale, qui était d'accepter. » 

« Cette technique est utilisée de nombreuses façons et constitue une tactique bien étudiée pour amener les 

gens à se conformer aux demandes. Le dicton fait référence à un vendeur de porte à porte qui empêche la 

porte de se fermer avec son pied, ne laissant pas d'autre choix au client que d'écouter le discours de vente. » 

Lorsqu'on leur a demandé de fournir des justifications scientifiques à l'appui du nouveau programme de rappel, 

les régulateurs fédéraux ont répondu qu'ils se fiaient surtout à leur « intuition ». Prenez vos décisions en matière 

d'injection en conséquence. 

 

Natural News, 12 décembre 2021. Traduction : Olivier Demeulenaere (avec DeepL.com). Corrections : Sott.net  

https://fr.sott.net/article/38967-Israel-annonce-que-les-injections-Covid-ne-finiront-jamais 
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Injections anti-Covid à ARNm de Pfizer – Le 
rapport « confidentiel » contient les preuves 
des risques de mortalité et de morbidité en 

complète contradiction avec le discours officiel 
 

« Avez-vous vu les données du vaccin Pfizer dans un rapport « Confidentiel » ? C'est une bombe. Pas étonnant 

que la FDA se soit battue pour le garder caché pendant 55 ans. 

En février 2021, Pfizer avait déjà reçu plus de 1 200 rapports de décès prétendument causés par le vaccin et des 

dizaines de milliers d'événements indésirables signalés, dont 23 cas d'avortements spontanés sur 270 grossesses 

et plus de 2 000 rapports de troubles cardiaques. 

Gardez à l'esprit qu'il s'agit des propres données de Pfizer ». (~ Election Wizard) 

Nos remerciements à Election Wizard pour avoir porté ce rapport à notre attention. 

 

Ce rapport confidentiel de Pfizer publié dans le cadre d'une procédure d'accès à l'information (FOI) fournit 

des données sur les décès et les événements indésirables enregistrés par Pfizer depuis le début du projet de 

vaccin anti-Covid-19 en décembre 2020 jusqu'à fin février 2021, soit une période très courte (environ deux mois 

et demi). 

Le vaccin Pfizer BioNTech a été lancé aux États-Unis le 14 décembre après l'octroi de l'autorisation 

d'utilisation d'urgence le 11 décembre 2020. 

Dans une ironie tordue, les données révélées dans ce « rapport confidentiel » réfutent le récit officiel du 

vaccin colporté par les gouvernements et l'OMS. Il confirme également l'analyse de nombreux médecins et 

scientifiques qui ont révélé les conséquences dévastatrices du « vaccin » à ARNm. 

Le rapport « confidentiel » de Pfizer contient des preuves détaillées des impacts du « vaccin » sur la mortalité 

et la morbidité. 

Ces données qui émanent directement de la « bouche du cheval » (straight from the horse's mouth) peuvent 

désormais être utilisées afin d'affronter et appuyer la formulation de procédures judiciaires à l'encontre du Big Pharma, 

des gouvernements, de l'OMS et des médias. 

Devant un tribunal, les preuves contenues dans ce rapport confidentiel de Big Pharma (couplées aux données 

sur les décès et les événements indésirables compilées par les autorités nationales de l'UE, du Royaume-Uni 

et des États-Unis) sont irréfutables : car ce sont leurs données et leurs estimations et pas les nôtres. 

Gardez à l'esprit qu'il s'agit de données basées sur les cas signalés et enregistrés, qui constituent un faible 

pourcentage du nombre réel de décès et d'événements indésirables liés au vaccin. 

Il s'agit d'un Mea Culpa de facto de la part de Pfizer. #Oui c'est un vaccin tueur. 

Et c'est aussi un mea culpa de la part des gouvernements nationaux du monde entier qui sont menacés ou 

soudoyés par Big Pharma. 

« Tuer, c'est bon pour les affaires » : il s'agit d'une opération de plusieurs milliards de dollars au niveau 

mondial. 

Et Pfizer a déjà un casier judiciaire (2009) avec le ministère américain de la Justice (US department of Justice) 

sur des accusations de « marketing frauduleux ». 
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Nous invitons les « Vérificateurs des faits Covid-19 » (Fact Checkers) à lire attentivement ce rapport 

confidentiel de Pfizer. 

Oups. Il se trouve que le président et ancien PDG de Reuters « Fact Checker » James C. Smith « est également 

un investisseur de premier plan et membre du conseil d'administration de Pfizer ». Bien sûr : « Pas de conflit 

d'intérêts ». 

Extraits, tableaux et diagrammes sélectionnés du rapport ci-dessous 

Michel CHOSSUDOVSKY, Mondialisation.ca, 15 décembre 2021 

Traduction de l'anglais par l'auteur.[…] 

SVP, faites circuler ce texte. 

Rapport Pfizer au format Pdf (en anglais) : https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-

postmarketing-experience.pdf 

Voir aussi les détails dans les annexes. 

 
Extraits choisis du rapport 

Ce document fournit une analyse intégrée des données de sécurité cumulées post-autorisation, y compris les rapports 
d'événements indésirables post-autorisation aux États-Unis et à l'étranger reçus jusqu'au 28 février 2021. [...] 
Pfizer est responsable de la gestion des données de sécurité post-autorisation pour le compte du titulaire de l'AMM 
BioNTech conformément à l'accord de pharmacovigilance en place. Les données de BioNTech sont incluses dans le 
rapport le cas échéant. 
Les rapports sont soumis volontairement et l'ampleur de la sous-déclaration est inconnue.[...] 
Au total, jusqu'au 28 février 2021 [en moins de trois mois], il y avait un total de 42 086 rapports de cas (25 379 
médicalement confirmés et 16 707 non médicalement confirmés) contenant 158 893 événements. La plupart des cas 
(34 762) ont été reçus des États-Unis (13 739), du Royaume-Uni (13 404), de l'Italie (2 578), de l'Allemagne (1913), 
de la France (1506), du Portugal (866) et de l'Espagne (756) ; les 7 324 restants ont été répartis entre 56 autres 
pays. [...] 
Comme le montre la figure 1 [voir ci-dessous], les classes de systèmes d'organes (SOC) qui contenaient le plus grand 
nombre (≥ 2 %) d'événements, dans l'ensemble des données global, étaient les troubles généraux et les anomalies au 
site d'administration (51 335 EI), les troubles du système nerveux (25 957), Troubles musculosquelettiques et du 
tissu conjonctif (17 283), Troubles gastro-intestinaux (14 096), Troubles de la peau et du tissu sous-cutané (8 476), 
Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux (8 848), Infections et infestations (4 610), Lésions, intoxications 
et procédures complications (5 590) et Enquêtes (3 693). 

https://www.globalresearch.ca/bombshell-document-dump-pfizer-vaccine-data/5763397
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf
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(Emphases ajoutées, traduit de l'anglais) 
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Source de l'article initialement publié en anglais le 2 décembre 2021 : Global Research 

Traduction : Mondialisation.ca 

 

Et le PDG de Biontech qui ajoute que la triple « vaccination » ne fonctionne qu'à 70% (alors qu'on nous parlait 

de 95% pour 1-2 doses au départ). Et peut-être seulement 20% avec 2 doses... 

[Lien : https://francais.rt.com/international/93843-meme-triples-vaccines-sont-susceptibles-transmettre-

covid-19-rappelle-pdg-biontech] 

Je reprends le commentaire laissé là-bas : 

20 à 40% « d'efficacité ». 60 à 80% d'inefficacité... Et Attal qui nous assène qu'on n'a pas le droit de douter ? 

Maintenant on nous parle de 70% « d'efficacité » après la 3e dose alors qu'on nous parlait de 95% après les 1 

ou 2 doses... Mais 70% pendant combien de temps ? 3 mois ? 

Et après la 4e dose, nous parlera-t-on de 50% « d'efficacité » ? 

On trouve même des études pour dire que les injections favorisent la contamination, au bout d'un certain 

temps, ce qui est cohérent avec le principe redouté par certains de facilitation par les anticorps (ADE). Ce 

qui veut dire qu'on parle de peut-être -10% ou qui sait, -30% ou -50% « d'efficacité ». 

https://francais.rt.com/international/93843-meme-triples-vaccines-sont-susceptibles-transmettre-covid-19-rappelle-pdg-biontech
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Je connais plusieurs personnes ayant attrapé la maladie dans les semaines qui suivent l'injection, ce qui est 

cohérent avec ce qu'on observe. 

Leur acharnement relève d'une pure manipulation, puisqu'on a clairement à faire à un médicament qui ne 

fonctionne PAS. On ne rencontre une situation ressemblante avec aucun des vaccins qui sont entrés dans les 

moeurs... à part la grippe, dont toutes les personnes lucides savaient que les injections étaient inefficaces et 

qu'on pouvait attraper la grippe peu de temps après une vaccination... Mais au moins n'était-elle pas 

obligatoire, bien qu'elle tue en fait autant que le covid. 

Il faut dire ces choses parce qu'en ce moment il semble révolutionnaire de dire que 2+2=4... 

 

Michel CHOSSUDOVSKY – Global Research 

Sott.net 

20 déc. 2021 

 

 

 
https://fr.sott.net/article/38978-Injections-anti-Covid-a-ARNm-de-Pfizer-%E2%80%94-Le-rapport-confidentiel-contient-
les-preuves-des-risques-de-mortalite-et-de-morbidite-en-complete-contradiction-avec-le-discours-officiel 

 

 

Les masques et leurs limites 
 

« Temps de protection face à une personne contaminée portant un masque en tissu (à 1,8 m, dans un volume 

d’air donné) 

Types de masques  

Cas où son port est recommandé 

Masque en tissu 

Protège surtout les autres du porteur en évitant la projection de gouttelettes (« masque altruiste ») ± 5 euros 

27 min 

Dans les transports publics, les magasins, dans les lieux clos lors de contacts sociaux (hors bulle) 

 

Masque chirurgical 

Protège surtout les autres du porteur en évitant la projection de gouttelettes (« masque altruiste ») ± 

0,5 euro 

Dans les transports publics, les magasins, dans les lieux clos lors de contacts sociaux (hors bulle) 

40 min 

 

Masque FFP2 

Protège le porteur en filtrant fortement l’air inhalé et limite la contamination vers les autres 2-4 euros 

Particulièrement recommandé pour les personnes à risques et leurs proches, les cas contact à haut risque, 

pour le personnel soignant dans certains cas 

De 3 h 20 min à 33 heures » 

(Le Soir du 7 janvier 2022) 

 

1,8 m dans les transports en commun et dans les magasins ? Impossible. Pourquoi ne dit-on pas que ce sont 

des masques antibactériens, laissant passer les virus ? 
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Les données officielles indiquent que les 
personnes triplement vaccinées développent le 

syndrome d’immunodéficience acquise à un 
rythme alarmant 

 

Une enquête approfondie sur 5 mois de données officielles du gouvernement britannique publiées par 

l’Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni semble confirmer les prédictions faites précédemment par 

The Expose selon lesquelles la dose de « rappel » de Covid-19 donnerait un coup de fouet temporaire de 

très courte durée au système immunitaire de la population vaccinée avant de décimer son système 

immunitaire beaucoup plus rapidement que ce qui avait déjà été observé chez les personnes ayant reçu deux 

doses du vaccin Covid-19. 

En bref, les données officielles du gouvernement britannique suggèrent fortement que la population vaccinée 

contre le Covid-19 développe une nouvelle forme de syndrome d’immunodéficience acquise induite par le 

vaccin Covid-19. 

L’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) publie un rapport hebdomadaire de surveillance des 

vaccins, chaque rapport contenant quatre semaines de données sur les cas, les hospitalisations et les décès 

liés au Covid-19, par statut vaccinal. Pour notre enquête, nous avons analysé 5 de ces rapports de surveillance 

des vaccins publiés, contenant des données du 16 août 2021 au 2 janvier 2022, afin d’obtenir une image claire 

de l’effet des vaccins Covid-19 sur le système immunitaire de la population vaccinée, et voici ce que nous 

avons trouvé… 

Les rapports de surveillance des vaccins de l’UKHSA utilisés pour notre enquête peuvent être consultés ici. 

▪ ‘Covid-19 Vaccine Surveillance Report – Week 37’ (Published by PHE) 

▪ ‘Covid-19 Vaccine Surveillance Report – Week 41’ (Published by UKHSA) 

▪ ‘Covid-19 Vaccine Surveillance Report – Week 45’ (Published by UKHSA) 

▪ ‘Covid-19 Vaccine Surveillance Report – Week 49’ (Published by UKHSA) 

▪ ‘Covid-19 Vaccine Surveillance Report – Week 1 – 2022’ (Published by UKHSA) 

 

Efficacité du vaccin Covid-19 dans le monde réel 

Pfizer affirme que son injection d’ARNm Covid-19 a une efficacité vaccinale de 95 %. Cette affirmation repose 

sur un calcul simple (dont les détails complets peuvent être consultés ici : 

https://dailyexpose.uk/2021/11/12/covid-vaccines-negative-effectiveness-minus-126-percent/) effectué sur le 

nombre d’infections confirmées dans le groupe vacciné et le groupe non vacciné au cours des premières 

étapes des essais cliniques toujours en cours. 

Aujourd’hui, grâce à une multitude de données publiées par l’Agence britannique de sécurité sanitaire, nous 

sommes en mesure d’utiliser le même calcul que celui qui a servi à calculer l’efficacité à 95 % du vaccin Pfizer, 

pour calculer l’efficacité réelle des vaccins Covid-19, et les données dressent malheureusement un tableau 

extrêmement inquiétant. 

Le rapport de surveillance des vaccins de la semaine 37 comprend le nombre de cas de Covid-19 par statut 

vaccinal entre la semaine 33 et la semaine 36 de 2021 (du 16 août au 12 septembre). Comme le rapport nous 

indique les taux de cas de Covid-19 pour 100 000 personnes parmi la population non vaccinée et la population 

vaccinée à deux doses, nous sommes en mesure de calculer l’efficacité réelle du vaccin au cours de cette 

période, et elle s’est avérée être la suivante : 
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Source : 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1018416/
Vaccine_surveillance_report_-_week_37_v2.pdf 

 

L’efficacité dans le monde réel de tous les vaccins Covid-19 disponibles combinés était aussi faible que -47% 

dans le groupe d’âge 60-69 ans, et aussi élevée que +66% dans le groupe d’âge moins de 18 ans entre le 16 

août et le 12 septembre 2021. Les seuls autres groupes d’âge pour lesquels le vaccin avait un effet positif à 

ce stade étaient les 18-29 ans, les 30-39 ans et les 80 ans et plus. Mais comme vous pouvez le constater, 

aucun de ces groupes d’âge n’a montré une efficacité du vaccin proche de 95 %. 

Cependant, il suffit de voir comment les choses se sont inversées un mois plus tard. 

Le rapport de surveillance des vaccins de la semaine 41 incluait le nombre de cas de Covid-19 par statut 

vaccinal entre la semaine 37 et la semaine 40 de 2021 (du 13 septembre au 10 octobre), et l’efficacité réelle 

du vaccin au cours de cette période s’est avérée être la suivante – 

 

Source : 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1025358/
Vaccine-surveillance-report-week-41.pdf 

 

L’efficacité dans le monde réel de tous les vaccins Covid-19 disponibles combinés était aussi faible que moins 

-109% dans le groupe d’âge des 40-49 ans, et aussi élevée que +89% dans le groupe d’âge des moins de 18 

ans entre le 13 septembre et le 10 octobre 2021. Le seul autre groupe d’âge pour lequel le vaccin avait un 

effet positif à ce stade était celui des 18-29 ans. 

Ce qui est inquiétant, c’est la chute de l’efficacité réelle du vaccin dans tous les groupes d’âge, mais surtout 

dans le groupe des 40-49 ans, qui est passé d’une efficacité réelle de moins 36 % à moins 109 %. 

Le fait que l’efficacité réelle des vaccins ait dépassé la barrière de moins 100 % suggère que non seulement 

les vaccins échouaient, mais qu’ils décimaient aussi complètement le système immunitaire des bénéficiaires. 

La lecture du prochain rapport de surveillance des vaccins est donc effrayante. 

Le rapport de surveillance des vaccins de la semaine 45 comprenait le nombre de cas de Covid-19 par statut 

vaccinal entre la semaine 41 et la semaine 44 de 2021 (du 11 octobre au 7 novembre), et l’efficacité réelle du 

vaccin au cours de cette période s’est avérée être la suivante 
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Source : 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1032859/
Vaccine_surveillance_report_-_week_45.pdf 

 

L’efficacité réelle de tous les vaccins Covid-19 disponibles combinés était de moins -126 % dans le groupe 

d’âge des 40-49 ans et de +78 % dans le groupe d’âge des moins de 18 ans entre le 11 octobre et le 7 

novembre 2021. Le seul autre groupe d’âge pour lequel le vaccin a eu un effet positif à ce stade est celui des 

18-29 ans. 

Ce qui est inquiétant, c’est que deux autres groupes d’âge ont dépassé la barrière des moins 100 %, les 50-

59 ans passant à moins 116 % et les 60-69 ans à moins 120 %. Mais ce qui est peut-être plus inquiétant, c’est 

que l’efficacité des injections de Covid-19 a continué à baisser dans la tranche d’âge des 40-49 ans après avoir 

déjà dépassé la barrière des moins 100 % le mois précédent. 

Ce que l’on peut également constater, c’est que l’efficacité de l’injection de Covid-19 chez les personnes de 

plus de 80 ans est passée de moins 22 % à moins 9 %. Cela coïncide avec le lancement de la vaccination de 

rappel dans ce groupe d’âge, ce qui suggère que les vaccins renforcent effectivement le système immunitaire. 

Il convient toutefois de noter que l’efficacité reste négative dans ce groupe d’âge et qu’elle est toujours 

inférieure à l’efficacité de moins 3 % observée entre la semaine 33 et la semaine 36 de 2021. 

Le rapport de surveillance des vaccins de la semaine 49 fournit toutefois une image beaucoup plus claire de 

l’effet des rappels sur la population vaccinée à court terme. 

Le rapport de surveillance des vaccins de la semaine 49 comprend le nombre de cas de Covid-19 par statut 

vaccinal entre la semaine 45 et la semaine 48 de 2021 (du 8 novembre au 5 décembre), et l’efficacité réelle 

du vaccin au cours de cette période s’est avérée être la suivante : 

 

 
 

L’efficacité dans le monde réel de tous les vaccins Covid-19 disponibles combinés a été de moins 120 % dans 

le groupe des 40-49 ans et de plus 80 % dans le groupe des moins de 18 ans entre le 8 novembre et le 5 

décembre 2021. L’efficacité réelle des injections de Covid-19 n’a en fait diminué que chez les 18-29 ans et les 

30-39 ans pendant ces quatre semaines. 

Les personnes âgées de plus de 70 ans ont été récompensées par un renforcement important de leur système 

immunitaire au cours de ces quatre semaines, l’efficacité du vaccin s’étant révélée être de +27% chez les 70-

79 ans entre le 8 novembre et le 5 décembre 21, contre moins -84% entre le 11 octobre et le 7 novembre 

21. 

L’efficacité du vaccin chez les personnes âgées de plus de 80 ans est passée à +47% entre le 8 novembre et 

le 5 décembre 21, contre moins -9% entre le 11 octobre et le 7 novembre 21. 
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Les personnes âgées de 40 à 69 ans ont également bénéficié d’un renforcement de leur système immunitaire 

au cours de cette période, mais pas suffisamment pour que l’efficacité du vaccin soit positive. Cette 

amélioration de l’efficacité du vaccin coïncide avec le moment où les rappels ont été administrés à chaque 

groupe d’âge, comme le montre le graphique ci-dessous, extrait du rapport de surveillance des vaccins de 

l’UKHSA – Semaine 1 – 2022. 

 

 
 

Si l’on considère que l’efficacité du vaccin est devenue positive chez toutes les personnes âgées de plus de 70 

ans après l’injection de rappel, alors qu’elle était auparavant négative, nous devrions nous attendre à voir une 

efficacité bien meilleure du vaccin chez les personnes âgées de 40 à 69 ans dans le prochain rapport de 

surveillance des vaccins publié. 

Mais malheureusement, ce n’est pas le cas. 

Le rapport de surveillance des vaccins de la semaine 1 – 2022- incluait le nombre de cas de Covid-19 par 

statut vaccinal entre la semaine 49 et la semaine 52 de 2021 (du 6 décembre au 2 janvier), et l’efficacité réelle 

du vaccin au cours de cette période s’est avérée être la suivante – 

 

 
 

Entre le 6 décembre et le 2 janvier, l’efficacité réelle du vaccin a atteint son niveau le plus bas à ce jour dans 

tous les groupes d’âge, à l’exception des plus de 70 ans, mais ces derniers ont encore une efficacité négative. 
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L’augmentation attendue de l’efficacité du vaccin chez les 40 à 69 ans ne s’est pas concrétisée et une énorme 

chute de l’efficacité du vaccin a été enregistrée, jusqu’à -151% chez les 40-49 ans. 

L’efficacité du vaccin a également chuté dans la tranche d’âge des 30-39 ans, à moins 123 %, bien que le vaccin 

de rappel ait été administré à des millions de personnes au cours de la semaine 49. 

Le graphique suivant illustre l’augmentation/diminution de l’efficacité du vaccin par mois dans chaque groupe 

d’âge sur une période de 5 mois allant du 16 août 21 au 2 janvier 22. 

 

 
 

Les premières injections de rappel ont été administrées au cours de la semaine 37 de l’année 2021, et ce 

graphique illustre clairement comment elles ont permis de renforcer l’efficacité du vaccin au cours des deux 

mois suivants. Mais malheureusement, il montre aussi que cette amélioration a été de courte durée, l’efficacité 

des vaccins Covid-19 tombant à des niveaux effrayants entre les semaines 49 et 52. 

 

Mais que signifie réellement une efficacité positive ou négative du vaccin ? 

Les vaccins fonctionnent en simulant une attaque virale et en provoquant une réaction du système 

immunitaire comme si vous aviez été infecté par le virus. Ils sont censés entraîner le système immunitaire 

jusqu’à ce que vous développiez une immunité naturelle contre le virus. Par conséquent, l’efficacité d’un vaccin 

est en réalité une mesure de la performance du système immunitaire induite par le vaccin. 

Une efficacité vaccinale de +50% signifierait que les personnes entièrement vaccinées sont 50% plus protégées 

contre le Covid-19 que les personnes non vaccinées. En d’autres termes, les personnes entièrement vaccinées 

ont un système immunitaire 50 % plus performant pour lutter contre la Covid-19. 

Une efficacité vaccinale de 0% signifierait que les personnes entièrement vaccinées sont 0% plus protégées 

contre la Covid-19 que les personnes non vaccinées, ce qui signifie que les vaccins sont inefficaces. En d’autres 

termes, les personnes entièrement vaccinées ont un système immunitaire égal à celui des personnes non 

vaccinées pour lutter contre la Covid-19. 

Une efficacité vaccinale de -50 % signifierait que les personnes non vaccinées sont 50 % plus protégées contre 

le Covid-19 que les personnes entièrement vaccinées, ce qui signifie que les vaccins décimeraient le système 

immunitaire. 
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Par conséquent, l’efficacité réelle des vaccins contre la Covid-19 s’avérant négative chez toutes les personnes 

âgées de plus de 18 ans en Angleterre, cela signifie que les systèmes immunitaires des adultes doublement ou 

triplement vaccinés sont décimés. 

 

Performances du système immunitaire 

La formule utilisée pour calculer l’efficacité réelle des vaccins Covid-19 était basée sur le calcul exact utilisé 

par Pfizer pour contrôler que leur vaccin avait une efficacité supposée de 95 %. 

▪ U = Nb de cas parmi les non vaccinés   

▪ V = Nombre de cas parmi les personnes entièrement vaccinées 

▪ U – V / U = Efficacité du vaccin 

Cependant, afin de calculer les performances du système immunitaire, nous devons effectuer un calcul 

légèrement différent qui divise la réponse à U – V par le plus grand nombre de cas parmi les non vaccinés ou 

complètement vaccinés. 

Par conséquent, le calcul d’une performance positive du système immunitaire est – 

U – V / U 

Alors que le calcul d’une performance négative du système immunitaire est – 

U – V / V 

Le tableau suivant montre le boost/déclin mensuel du système immunitaire de la population vaccinée par 

rapport au système immunitaire naturel de la population non vaccinée- 

 
Cela montre qu’au 2 janvier 2021 (Mois 5), les 40-49 ans triple/double vaccinés ont actuellement les pires 

performances du système immunitaire à -60%. Mais ils sont suivis de près par les 30-39 ans à -58%, les 18-29 

ans et les 50-59 ans à -55%, et les 60-69 ans à -47%. 

Le graphique suivant illustre la performance globale du système immunitaire parmi tous les groupes d’âge en 

Angleterre au cours des 5 derniers mois 
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Ce que nous pouvons voir d’après ce qui précède, c’est que les performances du système immunitaire des 

adultes âgés de 18 à 59 ans se sont détériorées aux pires niveaux à ce jour depuis qu’ils ont reçu le vaccin 

Covid-19. Alors que les performances du système immunitaire de toutes les personnes de plus de 60 ans se 

sont considérablement détériorées après la réception du rappel, mais pas encore au niveau observé entre la 

semaine 37 et la semaine 40. 

Les plus de 70 ans ont cependant connu la baisse la plus spectaculaire des performances du système 

immunitaire entre le mois 4 et le mois 5 aux côtés des 18-29 ans. 

 

 
Le renforcement de 55 % du système immunitaire des plus de 80 ans, obtenu par les injections de rappel 

entre le mois 3 et le mois 4, s’est presque entièrement détérioré entre le mois 4 et le mois 5. Leur système 

immunitaire est 1 % plus performant qu’au moins 3, mais reste 54 % moins performant que celui des 

personnes non vaccinées. 

Le renforcement de 73 % du système immunitaire des 70-79 ans, apporté par les injections de rappel entre 

le troisième et le quatrième mois, s’est également détérioré entre le quatrième et le cinquième mois. Leur 

système immunitaire est 10 % plus performant qu’au troisième mois, mais reste 63 % moins performant que 

celui des personnes non vaccinées. 

Le léger coup de pouce donné au système immunitaire de toutes les personnes âgées de 30 à 59 ans par les 

vaccins entre les mois 3 et 4 a été complètement décimé le mois suivant, tandis que les 18-29 ans ont vu les 

performances de leur système immunitaire diminuer de 60 % entre les mois 4 et 5. 

Le graphique suivant illustre l’augmentation/dégradation des performances du système immunitaire dans tous 

les groupes d’âge en Angleterre au cours des 5 derniers mois. 
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Syndrome d’immunodéficience acquise induite par le vaccin Covid-19 

L’efficacité réelle des injections de Covid-19 diminue considérablement en peu de temps, mais 

malheureusement pour la population vaccinée, au lieu que le système immunitaire revienne au même état 

qu’avant la vaccination, les performances du système immunitaire commencent à décliner rapidement, ce qui 

le rend inférieur à celui des personnes non vaccinées. 

Les données officielles du gouvernement britannique prouvent qu’une dose de rappel du vaccin peut 

renforcer à court terme le système immunitaire des personnes vaccinées, mais malheureusement, ces mêmes 

données montrent que les performances du système immunitaire commencent ensuite à décliner encore plus 

rapidement qu’avant l’administration de la dose de rappel. 

Ces données suggèrent donc que la population vaccinée aura désormais besoin d’un cycle sans fin de rappels 

pour renforcer son système immunitaire jusqu’à ce qu’il ne soit plus défaillant mais inférieur à celui de la 

population non vaccinée. 

Le syndrome d’immunodéficience acquise est une maladie qui entraîne la perte de cellules immunitaires et 

rend les individus vulnérables à d’autres infections et au développement de certains types de cancers. En 

d’autres termes, il décime complètement le système immunitaire. 

Par conséquent, pourrions-nous assister à une nouvelle forme de syndrome d’immunodéficience acquise 

induite par le vaccin Covid-19 ? 

Seul le temps nous le dira, mais à en juger par les chiffres actuels, il semble que nous ne devions attendre que 

quelques semaines pour le découvrir. 

THE DAILY EXPOSE 

  

Article original en anglais : Official data suggests the Triple Vaccinated are developing Acquired 

Immunodeficiency Syndrome at an alarming rate, The Daily Expose, le 15 janvier 2022. 

Version française : resistance-mondiale.com 

La source originale de cet article est Daily Expose 
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https://www.mondialisation.ca/les-donnees-officielles-indiquent-que-les-personnes-triplement-vaccinees-developpent-
le-syndrome-dimmunodeficience-acquise-a-un-rythme-alarmant/5664363 
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Non, les non-vaccinés ne saturent pas les 
réanimations 

 

 
Le fameux clip gouvernemental de l'été 2021 : « On peut débattre  
de tout sauf des chiffres ». Gouvernement/capture d'écran 

 

TRIBUNE — Depuis le début du mois de décembre, les médias se sont mis d’accord pour accuser les non-

vaccinés de saturer les hôpitaux et en particulier les réanimations. La mode est de donner le ratio de « 9 

personnes hospitalisées sur 10 ne sont pas vaccinées ». Nous avons déjà montré dans deux vidéos 

précédentes […] et réalisées à partir des rapports de l’ATIH […], que ni les soins conventionnels des 

hôpitaux, ni les services de réanimations, n’ont jamais été saturés en 2020. C’est encore le cas en 2021. 

Malgré le fait que nous sommes en période hivernale et donc que les infections respiratoires, dont les 

coronavirus engendrent des hospitalisations, seuls 15 % des services de soins critiques sont utilisés par des 

patients catalogués Covid-19, et parmi eux, la moitié sont non-vaccinés. Nous allons donc voir en détail que, 

non il n’y a toujours rien d’alarmant sur la situation hospitalière et non, les non-vaccinés ne sont en rien 

responsables de la situation des hôpitaux. Seuls les choix politiques le sont. 

 

Les hôpitaux ne sont pas saturés à cause de la Covid-19 

Nous en avons déjà fait la démonstration dans les deux vidéos précédentes grâce aux rapports de l’ATIH et 

à celui de la Cour des comptes. Jamais pendant l’année 2020 l’hôpital français n’a été saturé à cause de la 

Covid-19. Les patients identifiés Covid-19 n’ont représenté que 2 % de l’activité, et l’hôpital a été en sous-

charge toute l’année. Un très faible 2 %, alors que les déclarations Covid-19 l’ont été avec beaucoup de 

largesses pour des questions de facturation, il est en effet bien plus rentable pour l’hôpital de déclarer un 

patient comme infectieux, plutôt que pour la pathologie pour laquelle il est venu. Même les services de soins 

critiques ont été sous-utilisés et l’augmentation du recours aux services de réanimations est un trompe-l’œil 

uniquement dû à la requalification de lits de soins continus en lits de réanimations. 

Aujourd’hui, chacun peut voir sur le site Géodes que 3 000 patients sont déclarés Covid-19 et admis en 

services de soins critiques. D’après les statistiques de ScanSanté, il y a 20 000 lits de soins critiques en France. 

Donc aujourd’hui, 15 % sont utilisés par des patients déclarés Covid-19 (Figure 1). On note d’ailleurs que le 

chiffre de 3 000 mis en avant pour les patients Covid-19 est le nombre de patients en soins critiques (soit 

l’addition du nombre de patients en services de soins continus, soins intensifs et réanimations), alors que le 

nombre mis en avant pour le nombre de lits disponibles est le nombre de lits en réanimation uniquement 

(donc 6 000 au lieu de 20 000) laissant ainsi croire à une saturation inexistante. 

 

Figure 1 : Schématisation des lits de soins critiques en France selon le statut Covid-19 

fig1.png 
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Rappelons que depuis presque deux ans, les seules déclarations des hôpitaux d’infections respiratoires aiguës 

(IRA) sont celles de la Covid-19. Toutes les autres causes déclarées ont disparu et notamment les fameuses 

grippes. Il est donc tout à fait normal quand arrive l’hiver d’avoir des patients âgés arrivant à l’hôpital souffrant 

d’IRA. Cela ne s’arrêtera pas avec des piqûres préventives. Il n’est donc absolument pas crédible de faire 

croire à une situation exceptionnelle avec des statistiques aussi basses. La propagande actuelle n’a pas d’autre 

enjeu que d’imposer des injections répétées à toute la population quelle que soit la situation sanitaire. Il n’y 

a pas le moindre lien entre les deux. Le ministère de la Santé choisit donc habilement ses indicateurs pour 

continuer d’entretenir la peur sur un non-sujet en ciblant les non-vaccinés plutôt que de parler des moyens 

nécessaires au bon fonctionnement de l’hôpital. 

 

Les non-vaccinés ne saturent pas les hôpitaux 

La pression médiatique fait toujours immédiatement suite aux communiqués de presse de la Direction de la 

recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) du Ministère de la Santé. Celui de la mi-

novembre avait pour titre « Neuf fois plus d’entrées en soins critiques parmi les personnes non vaccinées 

que parmi celles qui sont complètement vaccinées de 20 ans et plus ». Les médias ont évidemment mal traduit 

ce titre en faisant croire que « 9 personnes sur 10 en soins critiques sont non-vaccinées », ce qui n’a rien à 

voir. D’ailleurs, il suffit de lire le communiqué de presse pour le savoir : « Chez les personnes complètement 

vaccinées en revanche, le nombre d’entrées en soins critiques est en augmentation : il atteint 3 pour 1 million 

de personnes complètement vaccinées ; cette population représente 42 % des personnes admises en soins 

critiques et 48 % des personnes admises en hospitalisation conventionnelle alors qu’elle représente 86 % de 

la population des 20 ans ou plus. ». Il y a donc au mois d’octobre, presque autant de non-vaccinés que de 

vaccinés en soins critiques et pas du tout un ratio de 9/10. La répartition en soins critiques de 42 non-vaccinés 

pour 58 vaccinés a tendance à se rapprocher de 50/50 depuis novembre au regard des données de la DREES 

sur les entrées dans ces services. La tendance depuis un mois est de 46 vaccinés pour 54 non vaccinés (Figure 

2). 

 

Figure 2 : Schématisation des patients en soins critiques déclarés Covid-19 selon le statut vaccinal 

fig2.png 

 
Le ratio de la DREES de « 9 sur 10 » est un pur calcul théorique découlant de la part estimée du nombre de 

personnes vaccinées en France (Figure 3). D’après la DREES, il y aurait 86 % de vaccinés chez les plus de 20 

ans. 

 

 

 

Figure 3 : Schématisation du statut vaccinal dans la population française 

fig3.png 

https://www.francesoir.fr/file/fig3png-0
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Ainsi, la DREES utilise le fameux « produit en croix ». Elle suppose que si les ratios de soins critiques dans la 

population par statut vaccinal étaient conservés, et qu’il y avait autant de non-vaccinés que de vaccinés, alors 

il y aurait 9 non-vaccinés sur 10 en soins critiques. Ce ratio ne reflète donc en rien la réalité observée en 

services de soins critiques. 

Si nous ajoutons que nous avons appris grâce au rapport de l’ATIH sur la Covid-19, qu’environ 20 % des 

patients déclarés Covid-19 sont en fait venus à l’hôpital pour une raison complètement différente, mais dont 

la codification « Covid-19 » permet à l’hôpital une facturation bien plus intéressante, nous pouvons alors 

schématiser la répartition actuelle en services de soins critiques : pour 100 lits disponibles, nous avons 15 

patients identifiés « Covid-19 », 3 ne sont pas venus à l’hôpital pour cette raison, 6 sont venus pour cela et 

sont vaccinés, 6 sont venus pour cela et sont non-vaccinés. 

 

Les patients Covid-19 non-vaccinés venus pour Covid-19 représentent environ 6 % des lits en soins critiques 

à l’hôpital. 

fig4.png 

 
 

La conclusion est donc simple : non, les non-vaccinés ne sont en aucun cas responsables d’une quelconque saturation 

hospitalière. Leur nombre est bien trop faible à l’hôpital pour embouteiller quoi que ce soit. 

Rappelons que les hôpitaux et services d’urgences étaient en grève quasi continue depuis plusieurs années et 

jusqu’en 2020 pour dénoncer le manque de moyens humains et la gestion inhumaine et uniquement financière 

de l’hôpital depuis la mise en place de la tarification à l’acte par Jean Castex en 2007. En 2021, rien n’a changé 

mis à part la suppression de quelques dizaines de milliers de lits d’hôpitaux et la mise à pied sans solde de 

soignants récalcitrants aux injections expérimentales, dont on sait pertinemment aujourd’hui qu’elles ne 

garantissent pas du tout d’avoir des tests négatifs, ni même de ne pas être malade, ou de finir en service de 

réanimation. 

Mais le gouvernement aujourd’hui se trouve un bouc émissaire : les non-vaccinés, et fait croire à la population 

que pour gérer les problèmes de l’hôpital, il faut donner des milliards d’euros à des laboratoires pour qu’ils 

nous fassent des piqûres régulièrement. Ces mêmes labos qui ont des liens financiers très étroits avec nos 

politiques. La fuite en avant que nous constatons mène uniquement à cette question : jusqu’où peuvent-ils 

prendre les gens pour des abrutis avant qu’ils ne se réveillent ? 

 

Pierre LÉCOT, pour FranceSoir, publié le 23/12/2021 
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Situation sanitaire mondiale le point au 
22 janvier 2022 : pays avec traitement précoce, 

versus les tout vax 
 

Si les gouvernements et les médecins honnêtes avaient voulu faire autrement et utiliser les traitements précoces : le 

point au 22 janvier 2022 

  

   

 
 

 
 

Depuis le début de la crise Covid, une propagande effrénée assortie d’une censure féroce nous assène « il n’y 

a pas de traitement possible… rentrez chez vous et prenez du Doliprane… le confinement sauve des vies… la fin 

de la crise viendra des vaccins… » 

Puis après la mise sur le marché des pseudo vaccins « les vaccins sont efficaces à 97 %. Ils sont sûrs et 

efficaces…Vous vacciner vous protège et protège les autres… vaccinez-vous et vous retrouverez vos libertés… » 

Mais la réalité est têtue et, progressivement, dément tous ces slogans mensongers. Après un an d’une vaccination 

imposée à plus de 80 % des Français, les restrictions s’intensifient dans une stratégie du tout vaccinal dont 

l’échec est maintenant reconnu par l’OMS, qui en a pourtant été la grande conseillère, et de nombreux pays 

qui abandonnent actuellement toute restriction (Espagne, Grande-Bretagne, etc.). 



37 
 

L’argument le plus fréquemment utilisé par les médias et le pouvoir pour justifier la politique sanitaire qui 

nous empêche de vivre libre est : « Tous les pays pratiquent la même politique ». 

Mais cette affirmation est mensongère : près de la moitié des pays du monde (dont l’Inde, les pays d’Afrique tropicale, 

la Chine, la Malaisie) ont utilisé des traitements précoces, permettant des comparaisons solides avec les pays 

occidentaux soumis à une dictature sanitaire du tout injection. 

Lors des comparaisons, pour évaluer l’efficacité des politiques anti-covid, nous utilisons les données officielles 

publiées par l’OMS avec, pour étalon la mortalité mondiale cumulée au 11/1/2022 qui atteint 693/Million. 

Globalement l’analyse des données de l’OMS est porteuse d’espoir en objectivant l’efficacité des traitements 

précoces et/ou préventifs utilisés entre autres en Afrique et en Inde et la très grande bénignité d’Omicron 

qui va sauver les pays soumis à la dictature vaccinale. 

 

L’Afrique tropicale démontre que les traitements précoces sont efficaces 

Certains pays africains par choix et/ou nécessité n’ont pas ou très peu vacciné et ont utilisé des traitements 

anciens et bon marché (antipaludéens et Ivermectine) ou des plantes locales qu’ils utilisent depuis longtemps 

pour lutter contre le paludisme et de nombreuses parasitoses (Artemisia annua). 

En janvier 2022, l’OMS recense en Afrique, un peu plus de 7,8 millions de cas (2,2 % du total mondial) et 

200 000 morts Covid (4 % du total mondial), alors qu’elle regroupe un peu plus de 17 % de la population 

mondiale. 

 

 
 

Cette très faible mortalité africaine pourrait sembler d’autant plus inattendue que les systèmes hospitaliers 

sont bien plus délabrés que les nôtres, qu’ils manquent chroniquement de médicaments et de médecins et 

que très peu d’Africains (moins de 3 %) ont été vaccinés. D’ailleurs, depuis le début de la crise, les médias 

mainstream aux ordres de l’ordre mondial avertissent de l’imminence d’une catastrophe Covid dans ce 

continent et nos gouvernants voudrait leur imposer la thérapie génique expérimentale. 

Certes la jeunesse des Africains constitue un facteur protecteur important : le pourcentage des plus de 65 ans 

varie de 2,5 % (Tchad) à 12 % (Maurice) alors qu’il atteint 20 % en Europe et 17 % aux USA. Comme la très 

grande majorité des victimes du Covid se recrute parmi les plus de 65 ans, la proportion des malades à risque 

en Afrique est en moyenne quatre fois inférieure à celle de l’Europe et pourrait expliquer une partie de sa 

sous-mortalité constatée. De fait, après correction de la mortalité par l’âge, les Africains bénéficient encore de 7 

fois moins de morts Covid par million d’habitants (en excluant l’Afrique du Sud qui concentre 45 % de la mortalité 

africaine globale pour les raisons explicitées plus loin). 

L’éventuel rôle protecteur du climat tropical sur la mortalité Covid, parfois évoquée, est rendu peu 

vraisemblable par la carte des mortalités mondiales qui montre que les pays tropicaux d’Amérique du Sud 

(où le paludisme ne sévit pas et dont les populations ne prennent pas d’antipaludéens) souffrent autant du 

Covid que ceux d’Amérique du Nord et d’Europe. 

https://nouveau-monde.ca/wp-content/uploads/2022/01/image-45.png
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La mortalité Covid des pays africains exposés au paludisme est inférieure à 80/million soit, 22 fois plus faible qu’en 
France. 

 

 
 

La comparaison au 20/1/2022 des cartes de la mortalité Covid et de l’incidence du paludisme montre que les 

pays, dont la population exposée au paludisme prend des antipaludéens chaque jour, bénéficient d’une 

mortalité Covid beaucoup plus faible 10 à 180 fois inférieure à celle de la France (1 847/M) comme : le Nigéria 

(14/M), le Mali (33/M), le Congo (65/M), La Tanzanie (12/M), le Tchad (11/M), le Cameroun (68/M), le Niger 

(11/M), la Côte d’Ivoire (27/M), la Guinée (30/M), le Kenya (99/M), le Sénégal (116/M), le Gabon (129/M). 

Les populations du Maghreb, comme celle de l’Afrique du Sud, ne prenaient pas d’antipaludéens avant l’arrivée 

du Covid. 

En Algérie, la population à risque, les plus de 60 ans, représente 25 % du total. Dès mars 2020, les autorités 

sanitaires algériennes ont recommandé le protocole Raoult qui a été largement utilisé. Au 19/1/2022, la 

mortalité cumulée ne dépasse pas 144/M, soit 13 fois moins que la France. 

Le 31 mai 2021 sur « Canal Algérie », un membre du comité scientifique algérien a employé le terme de 

« curatif » concernant ce traitement. 

Au Maroc, le gouvernement qui avait initialement fortement milité pour la chloroquine n’a plus conseillé ce 

traitement après les mises en garde infondées de l’OMS. Au 19/1/2022 la mortalité cumulée atteint 

401/Million. 

La Tunisie a suivi les recommandations de l’OMS et suspendu l’utilisation de la chloroquine en mai 2020. Cet 

arrêt a été suivi par la progression de la maladie et l’apparition des premiers décès. Au 19/1/2022, la mortalité 

Covid atteint les chiffres européens : 2 165/M. 
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L’Afrique du Sud ne souffre pas de paludisme et n’utilisait pas d’antipaludéens lorsque le Covid est apparu. La 

stratégie utilisée a été semblable à celle de la France : confinement, refus des traitements précoces, vaccin. 

Elle a banni la chloroquine et plus récemment l’Ivermectine. Elle constitue actuellement le second pays africain 

à la plus forte mortalité Covid avec 1 556 morts par million d’habitants, supérieure à la mortalité européenne 

moyenne, mais paraît être sortie de l’épidémie depuis la fin de la vague Omicron. 

Cet examen rapide de l’évolution du Covid en Afrique montre la parfaite corrélation entre une mortalité 

faible et la prise quotidienne d’antipaludéens et/ou d’Ivermectine/Artémisine. 

Il n’y a pas de miracle africain. Il n’y a que la confirmation que les traitements par antipaludéens et/ou 

Ivermectine/Artémisine sont efficaces. 

 

La comparaison des îles Africaines de l’océan Indien met en évidence la supériorité du 

traitement par Artémisine sur les pseudos vaccins 

Dans l’océan Indien, quatre îles se situent dans un cercle de 1 000 kilomètres de rayon : Maurice, la Réunion, 

les Seychelles, Madagascar. Leurs conditions climatiques, leur mode de vie et les caractéristiques de leurs 

populations sont très proches. Mais les trois premières ont adopté la stratégie de l’OMS, tandis que 

Madagascar adoptait le traitement précoce par l’Artémisine. La comparaison de leurs évolutions est 

démonstrative. 

 

Madagascar : 29 millions d’habitants, dont 2 % de vaccinés 

Le gouvernement a fait la promotion de l’utilisation préventive d’un antipaludéen local, l’Artemisia qui a été 

beaucoup consommée. 

Au 19/1/2022, l’épidémie est maîtrisée depuis début juin 2021 après 55 827 cas et 1 169 morts, soit une 

incidence globale de 1 963/Million et une mortalité globale 39/Million, soit 18 fois moins que la moyenne mondiale 

et 48 fois moins que celle de la France. 

 

Île Maurice 70 % d’injectés 

En 2022, la population de l’île Maurice compte 1 280 000 personnes. La vaccination a commencé mi-février 

2021 et au 17/11/2021 plus de 70 % de la population avait reçu au moins une injection. 

Depuis la campagne de vaccination le nombre de morts par a été multiplié par 24 (de 10 à 240). Au 12/12/2021, 

la mortalité cumulée s’élève à 200/million, soit 5 fois supérieure à celle de Madagascar. 

 

La Réunion compte 905 000 habitants dont 58 % sont vaccinés 

La politique sanitaire suivie est celle de la métropole avec l’interdiction des traitements précoces et un tout 

vaccin. Au 12/12/2021, l’épidémie reste active, le nombre de cas cumulé atteint 63 863 avec 391 morts 

(mortalité 415/M), soit le triple la moyenne africaine et 12 fois celle de Madagascar. 

 

La catastrophe vaccinale des Seychelles vaccinées à 90 % 

Fin décembre 2020, le pays comptait moins de 500 cas de Covid-19 confirmés et 3 morts. En espérant sauver 

sa prochaine saison touristique, le gouvernement a décidé de vacciner massivement la population. En janvier 
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2022, la couverture vaccinale dépasse 90 %. 

Mais depuis la vaccination, les Seychelles ont dû faire face à une hausse considérable des cas qui a incité le 

gouvernement à fermer les écoles, interdire les rassemblements, fermer plus tôt les bars dans la journée, les 

casinos… 

Au 19 janvier 2022, le pays comptait 32 850 cas confirmés et 133 morts contre 500 cas et 3 morts avant la 

vaccination. Ainsi après 12 mois de vaccination, le nombre de cas a été multiplié par 64, la mortalité par 44. 

L’incidence globale atteint 332078/million et la mortalité globale attribuée au Covid s’élève à 1415/million, 8 

fois plus que la moyenne africaine et 38 fois celle de Madagascar. 

 

 
 

Cette analyse des îles africaines de l’océan Indien confirme l’efficacité du traitement par Artemisia et 

l’inefficacité dangereuse des vaccins. Le traitement précoce et/ou préventif par Artemisia a permis à Madagascar 

de compter 40 fois moins de morts par million que la stratégie OMS du tout vaccin adoptée aux Seychelles. 

 

L’Inde très peu vaccinée a utilisé avec succès les traitements précoces et préventifs 

Le système de santé indien est beaucoup moins bien pourvu que celui de la plupart des pays, avec une dépense 

par habitant de 73 dollars à peine, contre 4 690 dollars en France. Compte tenu de l’état de leurs hôpitaux 

et de la grande promiscuité de la population qui s’entasse dans les mégalopoles, les experts prédisaient une 

catastrophe sanitaire majeure qui n’a pas eu lieu. 

Le 22/3/2020, lors de la première vague, l’Indian covid19 Task force a refusé de suivre l’avis de l’OMS 

déconseillant HCQ sur la foi de l’étude truquée publiée par le Lancet et a, au contraire, recommandé le 

traitement préventif par l’hydroxychloroquine du personnel soignant, des forces de l’ordre et des foyers, 

contenant des personnes contaminées par le Covid-19. Ce traitement préventif a contrôlé la première vague 

en limitant considérablement la diffusion de la maladie avec un pic de nouvelles contaminations quotidiennes 

qui n’a pas dépassé 75/Million, alors qu’en France il a atteint 1 072/M. 

Au 30 janvier 2021 l’Inde ne comptabilisait que 8 275 cas/Million d’habitants alors qu’à cette date la France 

en recensait 47 715/M (3 114 542), soit six fois plus. 

Cette forte réduction du risque de contamination lors de la première vague ne peut pas être attribuée à l’âge 

de la population, car l’infection atteint à peu près également toutes les tranches d’âge, même si son expression 

et sa gravité en dépendent fortement. Ce traitement préventif ciblé a aussi fortement réduit la 

mortalité puisqu’au 30 janvier 2021, l’Inde comptait dix fois moins de morts que la France (118 morts/M contre 

1156/M). 

Le début timide de la vaccination en janvier 2021 a été suivi par relatif abandon des traitements préventifs et 

l’explosion du nombre de cas en mars 2021 puis de la mortalité en avril, obligeant le ministère de la Santé 

indien à actualiser ses recommandations, en ajoutant l’Ivermectine à la liste des traitements officiellement 

recommandés. Les contaminations journalières ont très rapidement diminué ainsi que la mortalité. Grâce à 

l’Ivermectine, l’Inde bénéficie depuis juillet 2021 d’une accalmie qui confine à la guérison et sa mortalité 

cumulée globale par million d’habitants est quatre fois et demie plus faible que celle de la France (395 vs 

1 843). 
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Depuis l’utilisation de l’Ivermectine, la mortalité quotidienne attribuée au covid en Inde se maintient autour 

de 300, équivalent français de 15/J, alors que notre moyenne actuelle tourne autour de 200/J. 

 

L’Inde n’est pas le seul pays à avoir utilisé l’Ivermectine avec succès 

Au Mexique, l’État du Chiapas et la ville de Mexico ont fait reculer la mortalité avec l’Ivermectine. 

Plus de 20 études randomisées ont démontré avec certitude que l’Ivermectine a une très grande efficacité 

contre la Covid-19 – en prévention, en traitement précoce et à l’hôpital. [1] En France, le Dr Gérard 

Maudruxa publié une synthèse complète [2][3] de toutes les preuves de l’efficacité de l’ivermectine. 

De très nombreux scientifiques et médecins du monde entier militent pour généraliser la prescription 

d’Ivermectine, comme l’Alliance FLCCC aux États-Unis, le groupe BIRD en Grande-Bretagne, le Dr Andrew 

Hill, consultant pour l’Organisation mondiale de la Santé. Au Japon, le président de l’Association médicale de 

Tokyo a recommandé publiquement ce médicament.  

 

Les négationnistes institutionnels : aveugles ou corrompus ? 

L’Autorité européenne du médicament (EMA) déconseille ce médicament prétendant « les données disponibles 

ne soutiennent pas son utilisation pour le Covid-19 en dehors d’essais cliniques », de même que l’Organisation 

mondiale de la Santé (OMS) prétextant que les preuves d’efficacité n’étaient pas « concluantes ». L’Agence 

française du médicament (ANSM) a refusé d’accorder à l’Ivermectine une recommandation temporaire 

d’utilisation, estimant qu’on ne peut pas « présumer d’un bénéfice/risque favorable », alors que certaines de ces 

mêmes agences ont défendu ou autoriser sans preuves réelles les pseudo vaccins, le Remdesivir, 

l’Evusheld [4] et le 21 janvier 2021 le Paxlovid qui serait donné aux patients susceptibles de faire une forme 

grave ! 

C’est d’autant plus ahurissant que le risque de l’Ivermectine est nul : avec trente ans de recul et plusieurs 

milliards de doses prescrites, même à des enfants et des personnes âgées, aucun risque sérieux n’a été signalé 

aux doses recommandées. 

Ces refus de l’Ivermectine, comme celui de l’hydroxychloroquine, ne reflètent que le crédo d’un petit groupe 

de pseudoscientifiques trop liés à l’industrie pharmaceutique et sous la pression de politiques qui refusent 

qu’un médicament du domaine public à un prix ridicule puisse concurrencer les dernières inventions 

brevetées et hors de prix de leurs amis industriels. 

 

L’excellente nouvelle de l’arrivée d’Omicron, possible futur « vaccin » naturel idéal 

Manifestement, nos dirigeants veulent continuer de gouverner par la peur, via les tests multiples que tout le 

monde ou presque va pouvoir pratiquer (décret du 21 janvier 2022), pour prolonger des mesures contraires 

aux données de la science, au simple bon sens et aux droits de l’homme pour leurs profits et ceux de Big 

Pharma. 

Mais leur dernier croquemitaine (Omicron) que les médias montent en épingle risque fort de les décevoir en 

mettant définitivement fin au coronacircus. 

https://nouveau-monde.ca/situation-sanitaire-mondiale-le-point-au-22-01-2022-pays-avec-traitement-precoce-versus-les-tout-vax/#footnote_0_25625
https://nouveau-monde.ca/situation-sanitaire-mondiale-le-point-au-22-01-2022-pays-avec-traitement-precoce-versus-les-tout-vax/#footnote_1_25625
https://nouveau-monde.ca/situation-sanitaire-mondiale-le-point-au-22-01-2022-pays-avec-traitement-precoce-versus-les-tout-vax/#footnote_2_25625
https://nouveau-monde.ca/situation-sanitaire-mondiale-le-point-au-22-01-2022-pays-avec-traitement-precoce-versus-les-tout-vax/#footnote_3_25625
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En effet sa plus grande contagiosité va progressivement le rendre dominant en 2022. Or il est très peu 

mortifère et son installation devrait progressivement réduire la mortalité vers zéro comme tendent à le 

démontrer l’Afrique du Sud et la Grande-Bretagne. 

Il pourrait représenter le vaccin idéal : naturel, gratuit et efficace pour la vie. 

Vive le variant omicron et n’en ayez pas peur ! Il va nous libérer. 

 

Dr Gérard DELÉPINE,  

Mondialisation.ca, 25 janvier 2022 

 

  

Notes : 
[1] https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/wp-content/uploads/2021/03/BIRD-Proceedings-02-
03-2021-v-1.5.1.pdf. 
[2] BIRD-Proceedings-02-03-2021-v-1.5.1.pdf. 
[3] Ivermectine for COVID-19: real-time meta analysis of 75 studies Covid Analysis, Jan 17, 2022, Version 172 
https://ivmmeta.com 
[4] nouvelle bithérapie d’anticorps monoclonaux contre la Covid-19, autorisée en accès précoce sur le site de 
l’Agence nationale de sécurité du médicament 
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Le Pr. Didier Raoult balance du lourd chez 
Bercoff : « Ce que nous sommes en train de voir 

et d'analyser, c'est que les vaccins ont 
augmenté l'épidémie ! » 

 

L'actu dissidente 

Ce mardi 11 janvier, le professeur Didier Raoult était l'invité exceptionnel de « Bercoff dans tous ses états » sur Sud 

Radio. 

 

 
 

https://nouveau-monde.ca/situation-sanitaire-mondiale-le-point-au-22-01-2022-pays-avec-traitement-precoce-versus-les-tout-vax/
https://nouveau-monde.ca/situation-sanitaire-mondiale-le-point-au-22-01-2022-pays-avec-traitement-precoce-versus-les-tout-vax/
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Interviewé par André Bercoff au sujet de l'actualité sanitaire et de la question de la vaccination, le patron de 

l'IHU a lâché le morceau. « Ce que nous sommes en train de voir et d'analyser, c'est que les vaccins ont 

augmenté l'épidémie. », a-t-il déclaré. L'infectiologue marseillais a également tenu à répondre à Emmanuel 

Macron suite à ses propos polémiques à l'égard des non-vaccinés : « Quand on a la connaissance, on n'a pas 

besoin d'insulter les gens, ni de les menacer. Il suffit d'informer ces personnes. ». Retrouvez la rediffusion de 

l'entretien ci-dessous. 

 

« Ce que nous sommes en train de voir et d'analyser, c'est que les vaccins ont augmenté l'épidémie. Depuis 

trois mois je regarde toutes les données de John Hopkins, et je ne comprends pas cette épidémie, je ne 

comprends pas ce qui se passe », a déclaré Didier Raoult. 

 

Didier Raoult : « Il y a la même incidence tant parmi les non-vaccinés que parmi les vaccinés » 

« L'élément déclencheur de cette réflexion a été la présentation de Jacques Fantini sur les anticorps facilitants. 

Et il y a une zone dont personne ne veut parler, ce sont les 15 jours ou les trois semaines après l'injection vaccinale, 

que ce soit la première dose, la deuxième ou la troisième. C'est une zone grise parce qu'on n'avait envisagé 

qu'une seule éventualité : que le vaccin était protecteur. En réalité, on ne déclare pas toutes les infections qui 

surviennent dans les 15 jours suivant l'injection. C'est là qu'il y en a le plus en réalité. Chez nous, 200 patients 

par jour se présentent. Et il y a la même incidence tant parmi les non-vaccinés que parmi les vaccinés. Les gens qui 

sont vaccinés sont aussi symptomatiques que les non-vaccinés, ils ont les mêmes charges virales. Mais ce qui est 

intéressant, c'est que parmi les vaccinés, 25-30% ont une injection depuis moins de trois semaines. Et parmi les gens 

que nous diagnostiquons, 10% sont des gens qui viennent d'avoir une injection. 

C'est facile : regardez sur John Hopkins, il y a une ligne sur les 28 derniers jours avec le nombre de cas, le 

nombre de décès et le nombre de vaccins administrés. Vous pouvez regarder les données par pays : ce n'est 

pas dans les pays où on a fait le plus de vaccins qu'on a le moins de cas », a déclaré Didier Raoult. 

 

« On sait désormais que la vaccination ne contrôle pas l'épidémie » 

« En France, 25% des cas de Covid-19 sont survenus depuis moins d'un mois. Pendant le même temps, on a fait 15 

millions d'injections vaccinales. Regardez l'Australie : pendant longtemps ils n'ont presque pas eu de cas, ils 

avaient enfermé leurs citoyens pendant 200 jours. Puis ils ont fait une campagne vaccinale massive. Et depuis 

un mois ils ont eu 800 000 cas. En d'autres mots, 80% des cas qu'ils ont eus, ils les ont eus en l'espace de 28 

jours. Regardez Israël aussi. Ce qui se passe, on le voit très bien, il suffit de regarder. 

Il y a donc cette question des anticorps facilitants. On sait désormais que la vaccination ne contrôle pas 

l'épidémie. La question, c'est : comment se fait-il que dans le pays le plus vacciné on a le plus de cas ? C'est une 

question scientifique extrêmement intéressante sur laquelle on travaille », a déclaré Didier Raoult. 

 

« Ça va être compliqué de voir le bénéfice de la vaccination » 

« Concernant les vaccins, je pense qu'on doit réfléchir en termes de coût-bénéfices, tant individuellement 

que collectivement. Au cours des deux années qui sont passées, il n'y a pas de surmortalité, il n'y a pas de 

surhospitalisation chez les gens de moins de 50 ans. Quant aux variants, avec Omicron il n'y pas de mortalité du 

tout. Ça va être compliqué de voir quel est le bénéfice de cette affaire. Récemment, la directrice de l'Agence nationale 

de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) le disait au sujet de cette vaccination contre le Covid-19, 

en gros : le nombre d'effets secondaires est en hausse, tandis que les bénéfices, il n'y en a pas du tout », a fait savoir 

Didier Raoult. 

 

Sources : L'actu dissidente, Sud Radio 

Voir également le dernier bulletin de l'IHU de Marseille (11/01/22) : 

 

Effets de la vaccination sur l'épidémie 

« L'idée que quelqu'un qui est vacciné et positif est moins dangereux que quelqu'un qui n'est pas vacciné mais 

pas positif relève du conte de fée » (...) « Il faut arrêter de fantasmer sur le vaccin. » 

 

Sott.net, 11 janvier 2022 

 
https://fr.sott.net/article/39171-Le-Pr-Didier-Raoult-balance-du-lourd-chez-Bercoff-Ce-que-nous-sommes-en-train-de-

voir-et-d-analyser-c-est-que-les-vaccins-ont-augmente-l-epidemie 

 

 

https://www.sudradio.fr/societe/didier-raoult-lien-utilite-vaccination-nombre-cas-covid19
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Ivermectine et OMS : vidéo à voir 
 
https://fr.sott.net/article/39535-Lettre-a-Andrew-Hill-un-silence-mortifere 
 

 

Coronavirus : le débat sur l’obligation vaccinale 
s’essouffle et se cherche une porte de sortie 

Le commissaire Corona, Pedro Facon, a été entendu par la commission santé publique. Alors que les auditions touchent 

à leur fin, les parlementaires ne comptent clôturer le débat qu’après le congé de carnaval. 

 

« C’était déstructuré. Peut-être par excès de prudence ». Voilà comment un membre de la commission santé 

publique du Parlement fédéral résume l’audition ce mercredi de Pedro Facon, le commissaire Corona, qui a 

maintenu son idée de pass vaccinal (avec des balises juridiques) tout en ajoutant une mise en garde. « Si, à un 

moment donné, on estime qu’on pourrait avoir besoin de cet instrument, il faudra, comme on l’a fait avec le 

CST, un accord de coopération entre les différentes entités du pays. Or, un tel accord prend minimum quatre 

semaines. Il faut tenir compte de ces délais. Activer un instrument, cela prend du temps. Et quand on voit 

que certains instruments sont supprimés, il convient de réfléchir comment on pourrait les réactiver au cas 

où ». 

Ces dernières auditions donnent l’impression non pas d’enrichir le débat mais de tourner en rond, tant les 

parlementaires se rendent compte que le temps est à la réduction des mesures et non pas à la fortification 

de celles-ci. Dans un tel climat, l’obligation vaccinale n’est plus à l’ordre du jour et le débat prend un tour 

différent, qui est de mettre sur pied un instrument capable de servir si besoin. « Le débat actuel, c’est 

essentiellement sur l’avenir qu’il porte », reconnaissait d’ailleurs Catherine Fonck dans ses questions au 

commissaire Corona. Preuve ultime : le débat en séance plénière ne fait plus du tout l’unanimité, la plupart 

des partis préférant tenir ce débat seulement en commission. La date a déjà été fixée : il se tiendra le mercredi 

après les vacances de carnaval. Seule la N-VA veut y ajouter un autre débat en séance plénière, arguant du 

fait que ce débat était prévu dès le début, selon l’agenda de la conférence des présidents (qui se compose des 

chefs de groupes politiques de la Chambre). 

 

Obligation vaccinale et pass largement rejetés 

Reste la question : pourquoi ne pas clôturer le débat avant les congés, comme suggéré par la conférence des 

présidents ? La commission n’a auditionné personne la semaine passée. Cette semaine, seul Pedro Facon était 

au programme. Et la semaine prochaine, il n’y a pour le moment que les partenaires sociaux qui défileront 

devant les parlementaires, avant de céder leur place à deux spécialistes de l’utilisation des données privées 

(sans que l’on sache à l’heure actuelle si ces spécialistes seront reçus avant ou après les vacances). 

Avec la volonté de tenir un débat le plus complet possible, les parlementaires donnent surtout l’impression 

de tirer sur la corde, alors que les opinions de chaque parti semblent arrêtées et l’obligation vaccinale et le 

pass vaccinal largement rejetés. « Au départ, l’objectif du débat était de savoir comment éviter le report de 

soins et de voir si l’obligation vaccinale pouvait constituer une réponse correcte. Or, les auditions nous ont 

montré que les circonstances ne justifiaient pas l’obligation vaccinale généralisée ou pour certaines catégories. 

Et le pass vaccinal, on a toujours été contre car c’est une obligation déguisée », résume Laurence Hennuy 

(Écolo), dont le parti était encore un des seuls à ne pas s’être prononcé. Et cet avis semble être partagé par 

une grande partie des groupes politiques. 

Aucun consensus n’existe pour que ce débat débouche sur une proposition de loi. Chaque groupe viendra 

avec des recommandations en vue d’essayer d’arriver à un consensus qui consisterait à émettre un rapport 

avec des recommandations générales. 

 

Stéphane VANDE VELDE (lesoir.be du 17 février 2022) 
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URGENT : Castex dépose un projet de loi 
autorisant le « placement » des non-vaccinés 

  

Le « placement » des non-vaccinés, c'est-à-dire leur installation forcée dans un lieu qui ne serait pas leur 

domicile, fait partie des mesures prévues par le projet de loi nº 3714 instituant un régime pérenne de gestion 

des urgences sanitaires. Ce texte hallucinant, déposé le 21 décembre à l'Assemblée Nationale, utilise le 

prétexte sanitaire pour transformer ce pays en véritable dictature. Il autoriserait le gouvernement à prendre 

des décrets qui nous font basculer dans un régime qui ne s'appelle plus la démocratie. Le texte sur le passe 

sanitaire devrait être un leurre pour cacher des dispositions qui constituent une rupture majeure avec la 

logique républicaine. 

 

Installer des non-vaccinés dans des lieux 

d'hébergement loin de leur domicile ? Oui, 

ce sera possible avec le projet de loi 

instituant un régime pérenne de gestion 

des urgences sanitaires, que le 

gouvernement a déposé au Parlement 

selon le dispositif de la procédure 

accélérée, qui limite les débats 

parlementaires. Il faut absolument lire ce 

texte pour comprendre quelle rupture il 

introduit dans nos traditions 

démocratiques. 

 

 

Un projet de loi préparé de longue date 

Bien entendu, ce texte n'est pas né avec le variant Omicron et la panique simulée qui l'entoure. Il est préparé 

de longue date, et cherche à inscrire dans les textes les pouvoirs d'exception que le gouvernement a demandé 

depuis un an et demi pour gérer la crise avec le brio que l'on connaît. 

L'essentiel du texte, qui tient en cinq articles, vise à créer un régime de « crise sanitaire » et un autre 

« d'urgence sanitaire » qui donneraient des pouvoirs exceptionnels au gouvernement. 

Dans ces pouvoirs exceptionnels, il faut surtout comprendre qu'il s'agit d'autoriser le gouvernement à violer 

gravement les libertés sans aucun contrôle parlementaire. 

Nous vous proposons ici une présentation « panoramique » de ce texte pour en comprendre les enjeux. 

 

Un régime pérenne d'urgence... 

Premier point qui en dit long sur les véritables intentions du texte : il s'agit de créer un « régime pérenne » 

en matière d'urgences sanitaires. Sous-entendu : d'autres épidémies sont à venir, et il faut désormais disposer 

d'un appareil juridique qui permette d'y faire face. 

Ceux qui accusaient le gouvernement de vouloir faire durer les épidémies pour s'arroger des pouvoirs 

exceptionnels ont été régulièrement taxés de complotisme. 

Ce texte qui comporte 92 pages avec son intéressante étude d'impact montre qu'ils étaient plutôt fine 

mouche. 

 

L'invention burlesque de l'état de crise sanitaire 

Première innovation estomaquante : le gouvernement propose de créer un « état de crise sanitaire ». 

Cet état serait proclamé de la façon suivante : 

L'état de crise sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire 

des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution en cas de menace ou de situation sanitaire 

grave aux fins de prévenir ou de limiter les conséquences de cette menace ou de cette situation. Il peut 

également être déclaré, à l'issue de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-5, afin de mettre fin à la 

catastrophe sanitaire ou d'en réduire les conséquences sanitaires. 

« L'état de crise sanitaire est déclaré par décret motivé pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. 
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Autrement dit, lorsque le gouvernement considérerait qu'il existe une crise sanitaire, il prendrait un décret 

pour s'arroger des pouvoirs exceptionnels. 

Mais qu'est-ce qu'une crise sanitaire « grave » ? Le texte ne le dit pas, et prend bien garde de ne surtout pas 

le définir. 

Voilà qui s'appelle un chèque en blanc donné au gouvernement pour prendre le prétexte de n'importe quelle 

grippe pour suspendre les libertés. 

 

Les pouvoirs exceptionnels en cas de crise sanitaire 

En cas de « crise sanitaire », des pouvoirs exceptionnels sont confiés au gouvernement : 

1. le Premier Ministre peut fixer les prix 

2. le Premier Ministre peut réquisitionner des biens et des personnes 

3. le ministre de la Santé peut décider « le placement et le maintien en isolement des personnes 

affectées ou contaminées, au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, ou la mise en 

quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées ou contaminées » 

4. le ministre de la Santé peut prendre « toute mesure permettant la mise à la disposition des patients 

de produits de santé » 

5. le ministre de la Santé peut prendre « toute autre mesure relative à l'organisation et au 

fonctionnement du dispositif de santé » 

On mesure ici l'étendue des pouvoirs exceptionnels accordés au Premier Ministre et au ministre de la Santé. 

On notera en particulier que celui-ci aura la faculté de « placer » toute personne susceptible d'être 

contaminée... Cette violation sans contrôle des libertés est tout simplement hallucinante. 

 

L'état d'urgence sanitaire... 

L'état d'urgence sanitaire est une sorte de degré supérieur dans la crise sanitaire. Il est prononcé « en cas de 

catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». 

Cet état d'urgence serait déclaré par décret en conseil des ministres... « Les données scientifiques disponibles 

sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques. » 

On ne pouvait imaginer de forme plus simple et plus « dépouillée » pour prendre des décisions de ce genre. 

Rappelons que, en l'état actuel des choses, l'urgence sanitaire suppose une loi. On comprend quelle 

dégradation démocratique le projet gouvernemental introduit. 

 

Les pouvoirs exceptionnels en cas d'urgence sanitaire 

En cas d'urgence sanitaire, le gouvernement dispose des pouvoirs exceptionnels de la « crise sanitaire », et 

de quelques pouvoirs supplémentaires : 

1. le Premier Ministre peut « réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et 

réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage » 

2. le Premier Ministre peut aussi « interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des 

déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé » 

3. le Premier Ministre peut « ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris 

les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi 

que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité » 

4. le Premier Ministre peut encore « limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou 

dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l'exclusion de toute réglementation 

des conditions de présence ou d'accès aux locaux à usage d'habitation » 

5. le Premier Ministre peut aussi « prendre toute autre mesure limitant la liberté d'entreprendre... » 

6. le Premier Ministre peut enfin « subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens 

de transports ou à certains lieux, ainsi que l'exercice de certaines activités à la présentation des résultats d'un 

test de dépistage établissant que la personne n'est pas affectée ou contaminée, au suivi d'un traitement 

préventif, y compris à l'administration d'un vaccin, ou d'un traitement curatif » 

On mesure là encore l'étendue des pouvoirs exceptionnels que le gouvernement peut s'accorder sur simple 

décret lorsqu'une « catastrophe sanitaire » survient, dont on ne mesure pas bien la définition ni les éléments 

objectifs de déclenchement. 

 

Des mesures définitivement liberticides 

Le chapitre sur les « dispositions communes » concernant la crise sanitaire et l'urgence sanitaire en disent 

long sur l'implosion prévisible de la démocratie une fois ce texte adopté. 
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Ainsi, la loi prévoit cette mesure scélérate : « Sous réserve des obligations résultant du droit international et 

du droit de l'Union européenne, les projets d'actes réglementaires pris sur le fondement des dispositions du 

présent chapitre sont dispensés de toute consultation préalable obligatoire prévue par une disposition 

législative ou réglementaire, à l'exception de celles prévues par ce chapitre ». 

Autrement dit, les corps intermédiaires ne sont plus consultés lorsque la crise sanitaire arrive. Le 

gouvernement décide seul. 

En outre, les Préfets sont autorisés à prendre eux-mêmes les mesures liberticides que le gouvernement est 

autorisé à prendre au niveau national. 

Les éléments d'une véritable dictature sous couvert de menace sur la santé publique sont posés. 

 

L'inquiétant « placement » des dissidents 

Un paragraphe mérite d'être lu très attentivement. Il s'agit du futur article L 3131-12 du Code de la Santé 

Publique, qui précise le régime du « placement » des personnes. 

Cette mesure est prononcée « par décision individuelle motivée du représentant de l'État dans le 

département sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ». 

Le texte précise que le placement peut « se dérouler, au choix des personnes qui en font l'objet, à leur 

domicile ou dans des lieux d'hébergement adaptés. » 

Le texte apporte deux précisions importantes sur les interdictions qui peuvent être faites aux personnes 

placées : 

« 1° Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d'hébergement, sous réserve des déplacements qui lui sont 

spécifiquement autorisés par l'autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne 

est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu'à des moyens de 

communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur ; 

« 2° Ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux. 

Enfin, la loi ajoute : 

« Lorsque la mesure impose à l'intéressé de demeurer dans le lieu où la quarantaine ou l'isolement se déroule 

plus de douze heures par jour, elle ne peut se poursuivre au-delà d'un délai de quatorze jours sans que le 

juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'État dans le département, ait 

autorisé cette prolongation. » 

Autrement dit, le gouvernement s'arroge le droit de « confiner » strictement les personnes susceptibles 

d'être contaminées dans des lieux d'hébergement, pendant deux semaines, sans que le juge des libertés ne 

soit saisi. 

 

Pouvoirs « informatiques » exceptionnels 

Enfin, le texte du gouvernement a cette formulation curieuse dont on finit par se demander ce qu'elle vise au 

juste : 

En cas de situation sanitaire exceptionnelle ou pour tout événement de nature à impliquer de nombreuses 

victimes, notamment les accidents collectifs, les informations strictement nécessaires à l'identification des 

victimes et à leur suivi, notamment pour la prise en charge de leurs frais de santé, sont recueillies dans un 

système d'identification unique des victimes. 

Mais quels accidents collectifs le gouvernement a-t-il en tête ? 

En tout cas, on voit que « l'urgence sanitaire » a bon dos. Elle constitue un véhicule idéal pour faire passer 

des mesures de fichage très variées, que la CNIL refusait jusqu'ici. 

 

Une rupture avec la démocratie 

Dans le principe, utiliser la crise sanitaire pour créer le précédent d'un régime où le gouvernement peut 

décider, sans autorisation du Parlement (même si nous avons bien conscience de la faiblesse de ce Parlement), 

de s'octroyer des pouvoirs liberticides de cette importance, en dit long sur l'instrumentalisation du Covid. 

Beaucoup, depuis mars 2020, répètent en boucle (et c'est notre cas), que le Covid est le prétexte à autre 

chose, en particulier à une marginalisation du processus démocratique au profit de la caste mondialisée. 

Ce texte en constitue la meilleure illustration et la meilleure preuve. 

 

Arnaud DE BRIENNE, Antidotes/, 26 décembre 2021 

 
https://fr.sott.net/article/39031-URGENT-Castex-depose-un-projet-de-loi-autorisant-le-placement-des-non-vaccines 
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Le crépuscule des flans : la gauche en doxa du 
Covid ? 

 

Je suis spécialement ébahie de voir la gauche s’aplatir comme un seul larbin face aux injonctions aberrantes 

qui nous sont imposées, face aux pertes de libertés. Je mets ça sur une forme de nostalgie cachée du 

stalinisme. 

J’ai souvent traité ici de cette question en termes profanes, de Mamie Croûton, déçue de cette gauche qu’elle 

a tant aimée (https://www.taty.be/articles/CVD_politmillenials.html). 

Tous écrasés, l’esprit critique laminé ? Non. Il y en a deux pour rattraper les autres : Franck Lepage, le clown 

bien connu de l’éducation populaire et Laurent Mucchielli, sociologue, directeur de recherches au CNRS. Ce 

dernier tient un blog très fourni, documenté et critique (adresse en fin de billet). On peut excepter du lot 

aussi le délicieux Emmanuel Todd. 

Pour comprendre à quel point le mental des tenants de la gauche a été perverti (par quoi ? par qui ?), il faut 

lire les commentaires d’internautes sur le compte de Lepage : 

https://www.facebook.com/Franck.Lepage.officiel 

Atterrants de bêtise, de refus du réel, de scientisme primaire et d’effets de horde. 

On y lit parfois des réactions de petits kapos. Parfois des réactions-type de zététistes, répétées brut de 

décoffrage, comme on le fait toujours dans les sectes. 
Le pire de la gauche, quoi ‒ pire qu’on ne peut même pas mettre sur le compte de la beaufitude ordinaire : 

ils ne font que traduire en termes plus simples les discours plus sophistiqué des Denis Robert, des Enthovens 

& Cie. Même servitude, même lâcheté, même faillite de l’esprit critique que les « intellectuels de gauche ». 

Ce n’est quasi qu’à l’extrême-droite que, depuis un an, on lit et on entend une vision plus critique de la crise 

en tant que politique et non sanitaire. 

Grâce à mon passé d’extrême gauche dans mes jeunes années et d’anarchiste ensuite, je peux m’abreuver 

aux sources « limite » que sont Florian Philippot, TVLibertés et les autres medias de droite. Sans m’y perdre. 

Qu’en sera-t-il des plus jeunes qui, moins aguerris, risquent de tomber dans des pensées binarisées pour 

s’être fait les armes auprès de ces sources, au coeur de cette crise ? Prenant le tout plutôt que la partie utile ? 

Je vous félicite, chers ex-amis de la gauche, d’avoir ainsi poussé une bonne partie de la jeunesse dans les bras 

de la droite la plus polarisée ! J’espère vivre encore au moins 20 ans pour en voir les effets dans la sphère 

publique. 

Un jour, j’écrirai un roman sur le sujet. J’en ai trouvé le titre: « Le crépuscule des flans ». 

Revenons à Mucchielli : 

« La crise de la Covid a été l’occasion d’un processus historiquement inédit de contrôle de l’information à l’échelle 

mondiale. Quatre types d’acteurs y ont des intérêts convergents : 1) les gouvernements occidentaux libéraux, 2) le 

tandem que forment l’OMS et son grand financeur Bill Gates, 3) les « géants du numérique » qui contrôlent les réseaux 

sociaux mais aussi et de plus en plus 4) les médias. 

Dans les démocraties, la plupart des questions de sociétés font l’objet de débats publics contradictoires plus ou moins 

intenses et plus ou moins polémiques. Pourtant, si elle monopolise les commentaires dans les médias, la ʺcrise 

sanitaireʺ ouverte par l’épidémie de coronavirus au début de l’année 2020 se caractérise par une fermeture inédite 

du débat public, une absence de véritable débat contradictoire, des phénomènes de censure et d’ostracisation pour le 

moins inhabituels. » 

Lire la totalité sur https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/210221/qui-construit-la-doxa-du-covid 

Mucchielli vient aussi de sortir une enquête avec le professeur Toubiana, qui démontre que « l’épidémie de 

Covid-19 a eu un impact relativement faible sur la mortalité en France ». 

Disponible sur : 

 http://recherche.irsan.fr/fr/documentation/index/voir/154-L%E2%80%99%C3%A9pid%C3%A9mie-de-

Covid?19-a-eu-un-impact-relativement-faible-sur-la-mortalit%C3%A9-en-France 

 

Le crépuscule des flans 

C’est un de mes sujets favoris que la faillite de l’esprit critique, à gauche en particulier, en temps de covid. 

Le titre d’un futur hypothétique roman de ma plume « Le crépuscule des flans » est calqué sur un le titre 

d’un roman récent, par le fils de Guy Carlier (à vous de trouver...). 

On peut trouver ce titre cassant. Il est plus doux que le libellé habituel de CCC que j’utilise en privé et que 

je jette désormais sur la place publique : Confrérie des Couillons du Covidisme. 
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Que des petits marquis poudrés médiatiques relayent, le doigt sur la couture du pantalon, les mensonges 

éhontés des élus : quoi de plus normal. Ils veulent rester en cour, invitons-les à revoir le film de Patrice 

Leconte : « Ridicule ». 

Que du personnel soignant qui a oublié le serment d’Hippocrate se bouscule aussi au portillon : quoi de plus 

normal, l’argent balaye bien des scrupules. Les labos paieront grassement. 

Mais que des « penseurs de gauche » se laissent hypnotiser avec tant de bonne volonté depuis un an, et ne 

questionnent pas les prémices du récit coronoïaque : je ne vois qu’une raison à cela, et c’est l’effroi face au 

virus. Même pas la peur, qui se comprendrait. L’effroi. 

J’ai cent exemples sous le coude de ces « penseurs » de gauche qui perdent toute raison, tout jugement 

rationnel dès lors qu’on entre dans le champ de la Grande Panique de 2020. 

Ils ont donc si peu confiance dans leur bouclier immunitaire ? Ils sont si peu cultivés sur l’histoire de la santé 

en général ? Ils ont si peur pour leur petite santé précieuse ? Ils préfèrent fuir qu’affronter le réel ? 

Les gladiateurs d’opérette de notre défunte gauche sont de sérieux couillons. 

Plus sérieusement, je ne m’en prendrais pas à l’un ou l’autre en particulier, mais je signale le déclin d’une 

force politique à l’ancienne. Dans une société qui se meurt, pourquoi chaque organe ne lâcherait-il pas la 

rampe, chacun son tour, comme cela se passe dans un corps qui part à vau-l’eau, qui périclite ? Les medias 

ont failli, la médecine a failli, la justice a failli, eh bien la gauche défaille aussi. 

Et voici comment je fais, régulièrement, des soldes d’amis. Je vois déjà tous ceux qui me traiteront de tous 

les noms et qui quitteront ce compte. Je renouvelle le stock, pour plus de fraîcheur. 

 

N.B. Belges : le libellé « couillon » porte en français une connotation hypocoristique. Je n’ai pas trouvé d’autre 

terme (« couard » aurait mieux fait l’affaire pour le fond, mais pour la forme : aïe!). Alors, va pour « couillon ». 

 

Taty LAUWERS, 6.4.2021 
https://www.taty.be/articles/CVD_GCCcrepusculeflans.html 

 

Humour de Politis 

 



50 
 

La haute transmissibilité d’omicron résulte d’un 
échappement immunitaire dû à la vaccination 

 

Ce récent travail interdisciplinaire impliquant le Ministère de la Santé Danois met en évidence l’échappement 

immunitaire entraîné par la vaccination et l’effet transitoire de cette dernière, remettant ainsi en question l’intérêt réel 

du passe vaccinal. 

 

À Retenir 
• Une personne non-vaccinée a le même risque d’être contaminée par Omicron, variant devenu majoritaire, 
qu’une personne doublement vaccinée, mais 2 fois plus qu’une personne fraîchement triple vaccinée 
• Par contre, une personne triplement vaccinée à près de 3,7 fois plus de risques de transmettre Omicron 
que Delta, contre 1,2x pour les non-vaccinés 

  

Présentation de l’étude 

Ce récent travail interdisciplinaire (preprint déposé le 27 décembre 2021, [1]) impliquant le Ministère de la 

Santé Danois a consisté à suivre 11 937 foyers danois composés de 2 à 6 personnes. Parmi ces foyers, 2 225 

comprenaient une personne contaminée par le SARS-CoV-2 variant Omicron, et les 9 712 autres 

comprenaient une personne contaminée par le SARS-CoV-2 variant Delta. Les auteurs ont étudié dans quelle 

mesure chacune des personnes initialement contaminées transmettait (ou pas) le virus dont elle était 

porteuse aux autres membres du même foyer. Ces contaminations intrafamiliales ont été étudiées en fonction 

des statuts vaccinaux à la fois des personnes initialement contaminées et des personnes secondairement 

infectées. 

Ceci a permis de tirer les conclusions suivantes : 

1- Une personne non-vaccinée a pratiquement le même risque d’être contaminée par Omicron qu’une personne 

doublement vaccinée (1,04x contre 1x pour la doublement vaccinée), mais 2 fois plus qu’une personne 

triplement vaccinée (1,04 contre 0,54 fois). 

2- Les personnes non-vaccinées étaient 2,31 fois plus à risque d’être contaminées par le variant Delta que les 

personnes vaccinées, et 6 fois plus à risque que les personnes triplement vaccinées (2,31 contre 0,38 fois) 

(Fig. 1). 

 
Figure 1 : Risque, selon le statut vaccinal et par rapport à un double vacciné, d’être contaminé par Omicron (ou 
Delta). Deux seringues : schéma de vaccinal complet. Trois seringues : rappel (« booster », ou troisième dose). 

 

3- Les personnes non vaccinées transmettent seulement 1,41 fois plus SARS-CoV-2 (quel que soit le variant) 

que les personnes ayant un schéma vaccinal complet. Ceci est en contradiction avec l’étude de l’institut 

Pasteur qui avaient modélisée que les non-vaccinés seraient 4 à 10 fois plus contagieux que les personnes 

vaccinées 2 doses [2]. 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.27.21268278v1
https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-03272638v2
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4- Les personnes doublement vaccinées (qui sont utilisés comme référence dans cette étude) ont 2,6 fois 

plus de risque d’être contaminée par omicron par rapport au variant delta. Ainsi, de façon inquiétante, une 

personne triplement vaccinée a près de 3,7 fois [3] plus de risques d’être contaminée par Omicron que par 

Delta, alors qu’une personne non vaccinée à seulement 1,17 fois [4] plus de risques de l’être (Fig. 2). Cela 

signifie qu’il y a un échappement vaccinal du variant Omicron : les vaccins sont beaucoup moins efficaces sur 

Omicron que sur Delta. 

 

 

  

  

Conclusion 

Mises ensemble, ces données démontrent 

que la vaccination entraîne un échappement 

immunitaire du variant Omicron, résultant en 

une importante augmentation de la circulation 

de ce variant chez les vaccinés par rapport au 

variant Delta, et ce d’autant plus que les 

vaccinés ont reçu une troisième dose. 

Ceci est confirmé par le fait que les auteurs 

démontrent que le taux d’infection 

secondaire (capacité de transmettre le 

virus) est similaire chez les non-vaccinés 

pour Delta et pour Omicron (1,17 fois plus 

élevé pour Omicron que pour Delta), alors 

que chez les vaccinés/triple vaccinés il est 

respectivement de 2,6 et 3,7 fois plus élevé 

pour Omicron que pour Delta. La capacité 

accrue d’Omicron de se propager par 

rapport à Delta, ce qui nous est 

quotidiennement asséné comme une réalité intrinsèque de ce variant viral, est principalement le résultat de 

l’échappement immunitaire résultant de la vaccination. 

Étant donné d’une part le très faible avantage de la vaccination complète sur la protection contre la 

contamination par Omicron (1,04 fois plus en défaveur des non vaccinés), d’autre part l’échappement 

immunitaire entraîné par la vaccination et enfin l’effet transitoire de cette dernière, l’intérêt réel du passe 

vaccinal souhaité par nos politiciens se pose de plus en plus crûment. 
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Figure 2 : Risque, selon son statut vaccinal, d’être contaminé par 
Omicron par rapport au risque d’être contaminé par Delta. 
 

https://reinfocovid.fr/science/la-haute-transmissibilite-de-omicron-resulte-dun-echappement-immunitaire-du-a-la-vaccination/#_ftn1
https://reinfocovid.fr/science/la-haute-transmissibilite-de-omicron-resulte-dun-echappement-immunitaire-du-a-la-vaccination/#_ftn2
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Covid - Omicron : l'OMS critique la gestion de la 
pandémie à coups de doses de rappel, et 

préconise l'élaboration de vaccins adaptés 
 

Ce mardi 11 janvier, l'organisme mondial de la Santé a critiqué, dans un communiqué, la gestion de la pandémie, 

notamment depuis l'arrivée du variant Omicron. 

 

Après la troisième dose, la quatrième... Le scénario qui semble se profiler dans la lutte contre le Covid n'est 

pas du goût de l'OMS. L'organisme estime que cette « stratégie de vaccination basée sur des rappels répétés a 

peu de chances d'être appropriée ou viable ». 

Cette critique intervient alors que la pandémie prend un nouveau visage avec l'arrivée d'Omicron, qui 

contamine beaucoup de vaccinés et de personnes ayant déjà contracté le Covid. 

 

Développer des vaccins plus adaptés 

Selon l'OMS, la meilleure stratégie serait de développer des vaccins plus adaptés « ayant un impact élevé en 

matière de transmission et de prévention de l'infection, en plus de prévenir les formes graves de la maladie 

et la mort ». 

Mais pendant l'élaboration de tels vaccins, « il faudra peut-être mettre à jour la composition des vaccins anti-

Covid actuels, afin de s'assurer qu'ils continuent de fournir les niveaux de protection recommandés par 

l'OMS ». 

Cette réponse serait à apporter face à Omicron, un variant qui provoque moins de formes grave, mais infecte 

plus. D'où les chiffres records de contaminations tombant en cascade ces dernières semaines. 

 

L'Indépendant, 11 janvier 2022 

 
https://fr.sott.net/article/39173-Covid-Omicron-l-OMS-critique-la-gestion-de-la-pandemie-a-coups-de-doses-de-rappel-
et-preconise-l-elaboration-de-vaccins-adaptes 

 

 


