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Covid-19 histoire dõune fraude statistique ð 

une arnaque au comptage 
 

Lõobjectif de cette pr®sentation est de comprendre la m®canique mise en place depuis le d®but de lõann®e 2020 pour 

cr®er et entretenir la peur dõun virus, mais ®galement faire croire ¨ lõefficacit® des vaccins cens®s prot®ger contre ce 

dernier. Cette m®canique est dõordre bureaucratique. Des r¯gles ont ®t® ®dict®es tr¯s t¹t de façon à maîtriser les 

comptages et mettre tous les projecteurs sur le fameux Covid-19. La nouveaut® de ce si¯cle est quõil nõy a m°me plus 

besoin dõavoir des sympt¹mes pour °tre d®clar® malade, et m°me plus besoin de malades pour d®clarer une pand®mie. 

  

Bilan de 2 ans de Pandémie  

Pas dõh®catombe, pas de saturation hospitali¯re ¨ cause de la Covid-19, pas de vague de 

malades 

La quasi-totalit® des pays se sont ®mus du nombre de lõaugmentation du nombre de d®c¯s pendant lõann®e 

2020 par rapport aux années pr®c®dentes. Lõaugmentation a partout ®t® montr®e comme la preuve de 

lõh®catombe Covid-19. Ici on observe le nombre de décès annuels français disponible sur Eurostat. 

Cependant, la France comme tous les pays dõEurope est vieillissante, comme en t®moigne lõ®volution de sa 

pyramide des âges entre 2000 et 2020. Les baby-boomers arrivent dans les ©ges o½ lõon d®c¯de. Le nombre 

de décès va donc naturellement augmenter fortement pendant 30 ans. Tous les démographes le savent depuis 

longtemps. 

Pour comparer des choses comparables, il faut prendre en compte cette évolution en utilisant la méthode 

reconnue par lõOMS et tous les instituts de statistiques (jusquõen 2020 en tout cas) : les d®c¯s standardis®s 

par ©ge. On observe alors que lõann®e 2020 est aussi mortelle que lõann®e 2015. Lõann®e 2020 est la 6e année 

la moins mortelle de toute lõhistoire de France. Si en nombre brut, il y a plus de morts en 2020 quõauparavant, 

cõest parce que la population vieillit et pas ¨ cause dõun virus. Cette situation est la m°me pour la quasi-

totalit® des pays Europ®ens. Pour un certain nombre de pays (en beige p©le) 2020 est m°me lõann®e la moins 

morelle de lõhistoire. Au pire en Europe comme en Espagne, cõest juste une ann®e relativement mortelle pour 

la décennie. 

Au passage, si on fait lõexercice de mettre tous les pays europ®ens sur la m°me ®chelle de d®c¯s, ici ils sont 

standardis®s selon la population franaise de 2020, on remarque quõau sein de chaque pays, les variations 

dõune ann®e sur lõautre sont relativement faibles. Lõann®e 2020 est pour chaque pays en bas du graphique, 

donc une année de faible mortalité. En revanche les différences ente pays sont énormes. À population égale, 

la Bulgarie a deux fois plus de morts que le France ! Ce qui impacte r®ellement la mortalit® nõa rien à voir 

avec des ph®nom¯nes ®pid®miques. Cõest le niveau de pauvret® et lõacc¯s aux soins qui sont d®terminants. 

Un organisme comme lõOMS devrait uniquement se pr®occuper de ces aspects sõil voulait r®ellement 

améliorer la santé des gens. Dommage que ça ne rapporte pas dõargent. 

Donc pas dõh®catombe en 2020.  

Passons aux hospitalisations. En France, lõAgence technique de lõinformation sur lõhospitalisation a sorti 2 

rapports sur les hospitalisations en 2020. Nous y avons découvert que contrairement à ce que la propagande 

m®diatique nous a fait croire pendant des mois, lõactivit® Covid-19 nõa repr®sent® que 2% de lõactivit® 

hospitali¯re en 2020. Cõest ridicule. Elle a repr®sent® 11% des morts ¨ lõh¹pital, tout simplement parce quõen 

France, 1 personne âgée sur 2 d®c¯de ¨ lõh¹pital. Un certain nombre de personnes ©g®es hospitalis®es ont 

été cataloguées Covid-19 en 2020. 

Même au maximum du pic de mars-avril 2020, lõactivit® Covid-19 nõa repr®sent® que 7,6% de lõactivit®. Et 

encore, dans un contexte où les hôpitaux ont été à moitié vidés pour laisser la place au soi-disant « raz-de-

marée » de patients Covid-19 prévus. Et qui ne sont pas venus. 

Au niveau Régional, le record de déclaration Covid-19 est pour lõIle-de-France avec 2,2% seulement. On note 

juste quõil y a une adéquation parfaite entre la part de Covid-19 déclaré et la sous-activité. Plus les hôpitaux 

sont proches du pouvoir et plus ils déclarent de Covid-19 et moins ils soignent. 

Même les réanimations sont restées vides. Les hôpitaux ont déclaré une surutilisation de 10% par rapport à 

lõhabitude, alors que les capacit®s avaient ®t® doubl®es en requalifiant dõautres lits en r®animation. Ces lits 

requalifiés sont donc majoritairement restés vides. 

Nous savons donc que le « raz-de-marée » de malades Covid-19 nõ®tait pas ¨ lõh¹pital. Il nõ®tait pas non plus 

dans les cabinets médicaux. Regardons le nombre de malades Covid-19 d®clar®s par les m®decins. Lõincidence 

relevée par les médecins généralistes est toujours restée ridiculement faible (ce sont les courbes rouges 
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autour de 100 malades pour 100 000) au regard des grippes habituelles (autour de 800 malades pour 

100 000). 

Donc pas dõh®catombe nulle part, pas de saturation hospitali¯re, mais au contraire, une sous-utilisation, et 

pas de malades chez les médecins. Où est la pandémie mortelle ? Comment a-t-on pu faire croire à ce 

scénario ? 

 

La prise en main du comptage  

Commence ¨ compter les choses, cõest leur donner une existence 

Lõhistoire du Covid-19 a d®marr® fin 2020. LõOMS nous raconte quõune « nouvelle pneumopathie è dõ®tiologie 

inconnue a ®t® constat®e chez 44 malades. 44 malades dans un pays dõ1,5 milliards dõhabitants dont on a une 

id®e du niveau de pollution et de pauvret®. Dõailleurs ¨ cette p®riode Wuhan enregistre de tr¯s fort taux de 

pollution aux particules. On devrait donc sõattendre ¨ trouver des personnes souffrant de probl¯me 

respiratoire. La logique voudrait de ne pas cr®er de psychose. Pas pour lõOMS. 

Le 7 janvier la s®quence dõun nouveau coronavirus est diffus®e. Une ®quipe de chercheurs chinois annonce 

alors avoir trouvé la « cause » de la maladie. 

La m®thodologie est expliqu®e dans un article du journal Nature. Lõ®quipe explique avoir r®cup®r® du liquide 

de lavage broncho-alvéolaire chez un patient de 41 ans malade, et avoir lancé des RT-PCR multiples pour 

faire du séquençage. Ce procédé mériterait un examen en détail pour relever toutes les incertitudes et 

discussions possibles sur chaque étape. Contentons-nous de considérer que, comme toute méthode, elle 

poss¯de sa part dõincertitudes. Cette m®thode permet dõidentifier des morceaux de s®quence ARN ou ADN 

présent dans un échantillon. Ici 56 millions de séquence ont été identifiés. Elles ont été passées dans 2 logiciels 

réalisant chacun 2 étapes : enlever les séquences attribuées au patient à toutes les séquences déjà connues, 

puis recoller les s®quences restantes pour former la cha´ne dõun nouveau virus. Les 2 logiciels utilis®s ne sont 

pas dõaccord entre eux. Le logiciel Megahit a form® une s®quence de 30 000 nucléotides qui a pu être appelée 

« SARS-COV-2 è. Le logiciel Trinity consid¯re que la s®quence nõexiste pas dans lõ®chantillon. ë ce stade 

nous avons donc 44 patients malades dõ®tiologie inconnu et une s®quence quõun seul logiciel d®clare avoir 

trouvé sur un seul malade. Cette s®quence nõa pour le moment jamais prouv® °tre un pathog¯ne. Il nõy a pas 

de lien statistique montré en la séquence et la maladie, et donc encore moins de causalité. Rationnellement, 

on semble assez loin de pouvoir lancer une panique mondiale. Cõest pourtant ce quõil se passe. 

Très vite le 23 janvier est publié un protocole validé dans la foulée par eurosurveilance pour tester des gens 

et trouver le virus du « SARS-COV-2 è. Ce protocole a le bon go¾t dõarranger financi¯rement ses 

commanditaires, tout en détectant un maximum de « SARS-COV-2 » partout. 

En France, les définitions des maladies changent. Auparavant les maladies hivernales étaient appelées 

« grippes ». À partir de mars 2020 elles sont appelées « Infections respiratoires Aiguës » ce qui permet de 

piocher dedans pour attribuer les malades au Covid-19. 

Dõailleurs, depuis le changement de d®finition, la grippe dispara´t des comptages. 

ë lõh¹pital, arrive la nouvelle arnaque au comptage. Il faut savoir que chaque patient se voit attribuer un code 

en arrivant. Ce code fait partie dõun nomenclature appel®e Classification Internationale des Maladies (CIM-

10). Elle est tenue par lõOMS. Fin janvier 2021, et pour la premi¯re fois de lõhistoire, lõOMS a cr®® un code 

dõurgence : U07.1 Maladie respiratoire à coronavirus Covid-19. Gr©ce ¨ ce code, tout malade dõinfection 

respiratoire va pouvoir être comptabilisé comme Covid-19. Dõailleurs lõATIH pr®vient de nõutiliser que ce 

code, même lorsque la Covid-19 nõest pas confirm® par test. 

Cela nõa dõailleurs pas raté, toutes les bronchites, pneumonies, bronchopneumopathies, bronchiolites, 

tuberculoses, grippes semblent avoir disparu, au profit du code dõurgence Covid-19. 

 

 

La désorganisation organisée  

Des morts sur le dos du Covid 

Nous venons de voir la prise de contrôle des statistiques début 2020. Elle a eu lieu en même temps que la 

propagande médiatique permettant de préparer les esprits. La bascule dans la psychose et le totalitarisme 

sanitaire a lieu ¨ mon sens ¨ lõannonce des premiers confinements. Le confinement général est un choc, au 

sens de « La stratégie du choc » de Naomi Klein. Il place les gens dans un état de sidération et empêche toute 

contestation. En toute rationalit®, chacun peut se dire que si lõÉtat prend des mesures aussi drastiques, cõest 

forcément que la situation est tr¯s grave. Le confinement est un r®v®lateur de lõadh®sion du gouvernement ¨ 

la propagande de lõOMS et r®v¯le bien souvent le d®but de la d®sorganisation compl¯te du soin au profit de 

lõhistoire racont®e. 
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En étudiant la soi-disant première vague Covid-19 de mars-avril 2020 en Europe, jõai ®t® surpris de constater 

que seulement 9 pays sur 35 ont une surmortalit® visible sur la p®riode. Il nõy a aucune logique g®ographique 

¨ ces pays. Lõhistoire de la pand®mie qui se répand partout a de sérieuses lacunes. Par exemple, la Belgique a 

suivi depuis le début le narratif Covid-19 et présente, en effet une forte hausse du nombre de décès 

(seulement des personnes âgées) fin mars 2020 en plein confinement. La France a le même profil. A contrario 

son voisin lõAllemagne qui nõa pas confin® et a mis® sur des mesures de recommandations nõa aucune hausse 

de mortalité significative. 

Nous pouvons faire le m°me constat entre lõEspagne et le Portugal. En Espagne, 12 000 décès de personnes 

âgées sont suspects. La presse a rendu public la découverte par les militaires espagnols après le confinement, 

de dizaines de maison de retraites entièrement désertées par les personnels, laissant les plus âgés mourir 

dans leur lit. Il est public que ce nõest pas le virus qui a tu® les plus ©g®s espagnols, mais la peur. Au Portugal, 

il y a également eu un confinement, mais avec une autre stratégie, dont des annonces du gouvernement pour 

renforcer les moyens hospitaliers. Dõun c¹t® un discours de la peur, de lõautre un discours qui rassure. Deux 

pays, deux ambiances, deux résultats. 

Le même constat se fait au sein des pays. La France métropolitaine est découpée en 96 départements. Sur 

ces 96, seuls 15 ont une hausse de mortalité significative en mars-avril 2020. On peut voir ici la différence 

entre la région Île-de-France autour de Paris et la région Nouvelle-Aquitaine au Sud-Ouest. Plus on est proche 

de la capitale et donc du pouvoir, là où se trouvent les décideurs, les plus acharnés du narratif, et plus il y a 

de morts. 

Lõinstitut de statistique franais d®cline les d®c¯s selon le lieu de d®c¯s. Les Franais d®c¯dent soit ¨ domicile, 

soit ¨ lõh¹pital, soit en maison de retraite. Jõai r®cup®r® les statistiques de d®c¯s et je les ai compar®s aux 

morts déclarés Covid-19 sur ces 3 lieux. ë domicile personne nõest d®clar® mort du Covid-19. On a pourtant 

une augmentation forte du nombre de décès sur la période. A posteriori les autorités et instituts français ont 

attribué ces morts au Covid-19. Pourtant les rapports officiels de lõATIH nous montrent que pendant cette 

période les hôpitaux étaient déserts, en en particulier les urgences. Il manque sur la période 5 000 personnes 

aux urgences cardiaques et AVC par rapport ¨ dõhabitudes. Soit exactement la surmortalit®. Ce que lõon 

mesure ici nõest pas le virus, mais lõabandon de soin. 

En France, plus dõune personne sur deux d®c¯de ¨ lõh¹pital. Lõh¹pital est le lieu principal de la fin de vie avec 

1 000 d®c¯s par jour. On observe quõen mars-avril 2020, une grosse partie des décès habituels est attribué 

au Covid-19. Faisant croire ¨ une h®catombe alors quõil sõagit la vie normale en majorit®. Cõest l¨ 

quõintervienne les fameux codes dõurgence Covid-19. La surmortalité hospitalière est de 7 000 personnes, 

alors que 14 000 sont attribués au Covid-19. Il reste quand même un surplus visible, mais dont nous savons 

lõorigine : le Conseil Scientifique français (qui conseille le gouvernement) a publié un article montrant que 

6 000 déclarés décédées du Covid-19 ¨ lõh¹pital sont mortes dans les 3 premiers jours. Dont 3 000 le jour 

m°me de leur arriv®e. Cette ®tude r®v¯le juste que la strat®gie dõinterdire aux gens de consulter un m®decin 

en cas de sympt¹me, de laisser la situation sõaggraver jusquõ¨ ne plus pouvoir respirer, a tué plusieurs milliers 

de personnes. Il nõy a pas de probl¯me dõun virus tueur, mais dõune strat®gie tueuse. 

Enfin dans les maisons de retraite intervient le pire. Quasiment toutes les personnes âgées décédées sur la 

période ont été déclarées Covid-19. La strat®gie sur la p®riode en France ®tait quõen cas de soupon Covid-

19, la personne était déclarée non soignable et devait être placée en soins palliatifs avec des tranquillisants. 

Cette strat®gie a ®t® mise en place dans tellement de pays quõil y a eu une pénurie mondiale de midazolam. 

En France, une loi dõurgence a ®t® vot®e pour remplacer ce produit par du clonaz®pam commercialis® sous 

le nom de Rivotril. En comparant le nombre de bo´tes de Rivotril injectables ¨ ce qui est vendu dõhabitude, 

et en consid®rant quõil suffit de 2 ampoules pour ç accompagner » un décès, on estime que 5 000 personnes 

ont bénéficié de cette mesure. 5 000 personnes cõest exactement la surmortalit® en maisons de retraites. Il 

nõy a pas un virus tueur, il y a des personnes ©g®es qui ont ®t® d®clar®es mortes avant de lõ°tre. 

 

Le moteur de la fraude  : les tests 

Lõ®pid®mie sans malade 

 

Nous avons vu quõil a ®t® possible de d®clencher une panique mondiale sans m°me avoir besoin de prouver 

lõexistence dõun pathog¯ne. Il a suffi quõun laboratoire d®clare avoir reconstruit une chaine ARN ¨ partir de 

liquide pr®lev® sur un patient, et quõil d®clare que cette cha´ne ®tait responsable dõune quarantaine de 

pneumopathies en Chine. La suite est une succession de surveillance et dõaccusation des malades de propager 

la maladie sans jamais le prouver. Les parcours de soins ont été désorganisés, les malades habituels ont été 

déclarés Covid-19 et insoignables. Les plus anciens ont été abandonnés ou au mieux, placés en palliatifs. Les 
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tests RT-PCR qui sont positifs dans beaucoup de cas font le travail dõentretien de la psychose sans m°me 

avoir besoin de trouver des malades. Les nombreux bien-portants sont déclarés asymptomatiques, en totale 

contradiction avec le 2e postulat de Koch dans sa version moderne : la séquence nucléique du micro-organisme 

ne doit pas être retrouvée (ou rarement) chez des individus indemnes. 

La supercherie des tests est indispensable à toute la stratégie de contrôle de la population et surtout à la 

strat®gie vaccinale depuis le d®but. Pour sõen rendre compte, il suffit de lire les ®tudes de phase 3 de Morderna 

et Pfizer. Les 2 études sont construites exactement de la même façon. Pour commencer, ces études 

comportent une majorité de personnes de moins de 65 ans. Cela signifie que les laboratoires savent déjà que 

leurs vaccins ont pour finalit® dõ°tre distribu®s ¨ toute la population et pas seulement aux plus âgés. Mais 

surtout, la soi-disant efficacit® des vaccins nõest pas bas®e sur des r®sultats cliniques, sur le fait que les patients 

seraient moins malades, mais sur des r®sultats de tests. Les 2 ®tudes portent dõailleurs un biais monumental 

puisquõelles sont en observer-blinded. Les vaccins et plac®bos administr®s nõavaient pas la m°me couleur, de 

sorte que tout le monde pouvait savoir qui avait reçu le vaccin miracle (et se croyait protégé) et qui avait 

reçu le placébo. Ensuite, les laboratoires nõont pas organis® de tests r®guliers. Ils ont juste recueilli les tests 

des volontaires lorsquõils y allaient dõeux m°me. Le biais est ®vident. Les vaccin®s ont naturellement cru °tre 

protégés et avoir des effets indésirables des vaccins lorsquõils se sont sentis un peu malades, alors que ceux 

qui ont reçu le placébo ont plus souvent cru être malades du Covid-19 au moindre symptôme. Ne pas 

contrôler le nombre de tests tout en influençant les volontaires en leur laissant savoir le produit quõils 

reoivent est une fraude grossi¯re. Nous savons en plus quõau moins un des laboratoires de Pfizer a trich® 

en d®courageant les vaccin®s de se faire tester. En toute logique, il suffit de savoir quõun seul laboratoire a 

fraud® pour invalider lõensemble des résultats. Non seulement le biais est énorme, mais en plus ils ont triché. 

Dõailleurs au final, il y a eu dans chaque essai autant de morts, voire plus du c¹t® des vaccin®s que du c¹t® 

des plac®bos. Et encore, cõest en faisant semblant de croire que tous les morts des volontaires initiaux ont 

bien ®t® rapport®s et pas masqu®s en les consid®rant sortis de lõ®tude. 

Le biais du test a été mis en place dès les études de phase 3. On sait dès leur lecture que les vaccins seront 

imposés à toute la population et que les tests seront la clé pour imposer la vaccination et faire croire que les 

vaccins marchent. Il faudra pour cela sõassurer que les non-vaccinés se testent bien plus souvent que les 

vaccinés, soit mettre en place un passe sanitaire. Pour bien comprendre ce biais, prenons lõexemple dõune 

population vaccinée à plus de 80%. Nous avons 200 non-vaccinés et 1 000 vaccinés. Un passe sanitaire est 

mis en place de sorte que 8 non-vaccinés sur 10 se testent alors que seulement 1 vacciné sur 10 se teste. 

Cela fait 160 tests réalisés pour les non-vaccinés et seulement 100 chez les vaccinés. Supposons que le vaccin 

nõa aucun impact sur le taux de positivit® du test. Il est de 10% dans chaque cas. Cela fait 16 tests positifs 

chez les non-vaccinés et seulement 10 chez les vaccinés. 16 tests positifs pour 200 fait un ratio de 80 pour 

1 000 chez les non-vaccinés alors que le ratio est de 10 pour 1000 chez les vaccinés. Voilà comment les 

autorités peuvent déclarer le vaccin efficace à 90 %, il suffit de tester plus souvent les non-vaccinés. 

Ce biais a ®t® reproduit dans toutes les ®tudes dõefficacit® de tous les gouvernements. Cõest le cas d¯s lõ®tude 

Isra®lienne de Dagan et al. Toute lõ®quipe est pleine de conflits dõint®r°ts avec Pfizer, mais cõest surtout ce 

biais qui permet de faire croire à une efficacité. Ils ont en plus supprimé le résultat de tous les testés positifs 

dans les jours suivant la vaccination, afin de vraiment gonfler le résultat. 

Le ministère de la santé français reproduit le même biais dans toutes ses ®tudes. Il nõy a aucun contr¹le sur 

le nombre de tests réalisés par les vaccinés et non-vaccin®s. Le vaccin fait donc semblant dõ°tre efficace d¯s 

la mise en place du passe sanitaire. 

On voit donc le nombre de tests positifs exploser en France chez les non-vaccinés à partir de la mise en place 

du passe sanitaire au 12 juillet 2021. Les non-vaccin®s en rouge et ceux qui nõont reu quõune seule dose en 

violet sont juste obligés de se tester pour accéder aux bâtiments publics et lieux de vacances. Il nõy a aucune 

®pid®mie virale en juillet 2021, juste une ®pid®mie de tests, avec un biais pour faire croire ¨ lõefficacit® des 

vaccins. 

Les instituts payés par le ministère de la santé ont également reproduit ce biais à chaque fois pour vanter 

lõefficacit® vaccinale. 

La soi-disant efficacit® vaccinale sõest effondr®e avec la fin du passe sanitaire. D¯s que la passe a ®t® abandonn®, 

les non-vaccin®s nõont plus ®t® oblig®s de se tester. Les acharn®s du test nasal sont les plus stress®s de la 

population : les multiples vaccinés. Ils sont du jour au lendemain devenus majoritaires. Cela a fait croire à une 

baisse de lõefficacit® vaccinale ou m°me une inversion, alors quõil ne sõagit que du m°me biais, mais cette fois-

ci ¨ lõenvers. Toute lõefficacit® nõa jamais ®t® quõune fraude statistique. Cõest la ma´trise du comptage qui cr®® 

lõillusion. 
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Pour finir, si nous regardons en France qui, depuis le début de la crise a été déclaré positif ou négatif après 

un test, et selon le fait dõ°tre malade ou non, on obtient 4 catégories. Pendant tout 2021, le taux de positivité 

(rapportant le nombre de tests positifs au nombre total de tests) a rarement dépassé les 5 %. Il nõest donc 

pas possible sur la base de ces r®sultats dõ°tre certain que la cha´ne ARN recherch®e par les tests était 

pr®sente quelque part. Ces r®sultats positifs peuvent tout ¨ fait provenir de lõerreur de mesure. En outre, 

durant lõann®e 2021, les personnes test®es positives ®taient la majoritairement en bonne sant®, on les a 

appelées pour le besoin de communication « asymptomatiques », remettant ainsi au goût du jour la célèbre 

formule du Docteur Knock « Tout bien portant est un malade qui sõignore ». Parallèlement, les « enrhumés » 

(symptomatiques) étaient en grande majorité testés négatifs ! Il nõy a donc aucun lien statistique entre le test 

et la maladie en 2021 et toute la positivité peut être mise sur le dos du hasard statistique. Dès le début de 

2022 les nouveaux protocoles de tests ont fait exploser le taux de positivité aussi bien chez les malades que 

chez les bien-portants. La positivit® augmente par lõintroduction de la recherche du ç variant omicron » 

pr®sent partout, et de lõabandon de la confirmation par test PCR en cas dõun test antig®nique positif. On 

observe ®galement quõ¨ partir du mois de novembre 2021 la part de personnes testées présentant des 

symptômes (avec des résultats positifs comme négatifs) augmente : quand arrive lõhiver, il y a plus de maladies 

respiratoires quõen ®t®. Que ferions-nous sans la science ? 

Depuis le d®but, il nõy a aucun lien statistique entre le fait dõ°tre malade et le fait dõavoir un test positif. Selon 

les postulats de Koch, les tests ne recherchent pas un pathogène, mais juste une séquence présente chez des 

humains. Les vaccins ne peuvent pas avoir le moindre intérêt puisquõils se basent sur une supercherie. Leur 

soi-disant efficacité ne repose que sur le biais créé et entretenu par le principe du passe sanitaire. Il faut et il 

suffit de faire tomber la croyance envers ces fameux tests pour faire sõeffondrer la fraude politique, 

bureaucratique, médiatique sous couvert de science, qui nous régit depuis plus de 2 ans. 

 

Pierre CHAILLOT, statisticien, chercheur, auteur de la cha´ne D®coder lõ®co. 

Posted by Jean-Dominique Michel 

 

 

https://anthropo-logiques.org/covid-19-histoire-dune-fraude-statistique-une-arnaque-au-comptage/ 

  



8 

 

Comment la fraude et corruption ont été les 

vraies causes de la crise « sanitaire » 
 

Jõinaugure ici la s®rie de publications pr®sentant les contributions des diff®rents intervenants aux colloques de Lisbonne 

et Marseille sur le thème « Corruption et fraude dans la crise Covid depuis 2020 ». Je ne commence évidemment pas 

avec la mienne par nombrilisme, mais parce que la crise dite sanitaire a révélé un degré de gravité sans précédent 

dans le phénomène (pourtant identifié de longue date) de corruption institutionnelle et systémique des politiques de 

santé. 

 

La crise que nous avons v®cue depuis 2020 nõaura eu en d®finitive de sanitaire que lõ®pith¯te camouflant ses 

vraies causes. Cõest la conclusion ¨ laquelle mõont conduit les recherches que jõai men®es depuis le mois de 

février 2020. 

Jõai pr®sent® cette hypoth¯se forte ¨ Lisbonne et Marseille, avec comme toujours une vaste somme de 

r®f®rences ¨ lõappui. Comme celles-ci figurent dans le corps de ma présentation, je ne les ai pas répétées dans 

le texte qui suit. Le lecteur intéressé se référera à mon exposé et/ou au diaporama de celui-ci, dans lequel 

figurent près de 120 références documentaires. Mon ouvrage « Covid-19 : anatomie dõune crise sanitaire » (paru 

au mois de mai 2020 aux ®ditions HumenSciences) ainsi que les diff®rentes pr®sentations que jõai faites dans 

le cadre du Conseil scientifique ind®pendant ou lors du s®minaire que jõai ®t® invit® ¨ donner ¨ lõIHU 

Méditerranée-Infection en contiennent de nombreuses autresé 

Les pr®sentations du colloque portant sur les statistiques (Pierre Chaillot), lõ®pid®miologie et les 

mod®lisations (Vincent Pavan), lõinformatique (Emmanuelle Darles) ou encore lõhistoire de la corruption 

médicale (Olivier Soulier), ainsi que celles des autres intervenants, complètent ce que je nomme et expose 

ici. Ces contributions seront rendues publiques au cours des deux semaines à venir. 

 

Les colloques de Lisbonne et Marseille ont été organisés grâce au soutien de généreux donateurs. Quõils soient ici 

chaleureusement remerciés ! 

 
  

¶ Pour  visionner  la vidéo de la conférence  sur Odysee :  

https://odysee.com/@JeanDominiqueMichel:e/Peyrolles_jdm:1?r=5ACdaJTcz1nYKPJWEgmVPn64nzPy4XjY. 
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La corruption  systémique  et  endémique  des systèmes de santé 

Alors que lõinstrumentalisation des politiques sanitaires au service dõint®r°ts prioritaires autres que ceux de la 

population est connu de longue date comme un probl¯me syst®mique, la crise du Covid a ®t® lõoccasion dõune ®tonnante 

amn®sie collective (¨ moins quõil se soit agi dõun interdit) ¨ ce sujet. Ceci pendant que les processus de corruption 

directs et indirects se diffusaient largement ¨ dõautres milieux, posant d®sormais la question de leur possible end®micit® 

au cïur de notre soci®t®. 

 

Au mois de décembre 2019, un départ de feu épidémique fut signalé en Chine. Si dans un premier temps, les 

gouvernements occidentaux semblèrent relativement confiants quant aux risques encourus, les choses 

tournèrent brusquement entre février et mars 2020. Paniqués par les images dramatiques venant de la ville 

de Wuhan, puis dõun foyer en Italie du Nord, les gouvernements occidentaux prirent un ensemble de mesures 

sans pr®c®dent et qui avaient pour particularit® dõavoir ®t® ®valu®es comme ®tant inutiles et dommageables 

dans toute la littérature en épidémiologie infectieuse. 

On expliqua ainsi quõil fallait confiner la population pour « tasser la courbe » des contaminations, assurant 

que cela ne durerait que 15 jours et que toutes les mesures seraient lev®es ensuite. On vit dõautres d®cisions 

tout à fait stupéfiantes être prises ensuite, comme la mise en échec du premier rideau (contre les épidémies) 

des m®decins g®n®ralistes, lõinterdiction faite dõutiliser certains traitements pr®coces, ainsi que lõinjonction de 

laisser les patients seuls ¨ domicile avec du parac®tamol jusquõ¨ ce quõ®ventuellement ils se p®jorent au point 

de n®cessiter dõ°tre hospitalis®s en urgence. 

Ayant tr¯s t¹t cherch® ¨ conna´tre lõordre de gravit® de lõ®pid®mie, jõavais d®couvert d¯s la mi-mars (les 

informations étaient alors parfaitement disponibles) que le Covid-19 ®tait relativement b®nin, dõun ordre 

comparable à une grippe un peu forte en termes de dangerosité et de létalité. Cette évaluation a été révisée 

à la baisse depuis, les plus récentes estimations montrant que pour la population âgée de moins de 70 ans, 

elle aura été équivalente à la grippe annuelle ð ni plus, ni moins. 

Il existait certes un risque particulier pour les personnes plus ©g®es, mais lõabsence de protection et 

dõaccompagnement ne pouvait constituer une r®ponse ad®quate aux besoins de cette tranche dõ©ge. Les 

bonnes pratiques en matière de gestion des épidémies prévoient de laisser la société vivre le plus 

normalement possible tout en protégeant les groupes à risque, avec un ensemble de mesures adaptées. Ici, 

tous les principes cardinaux furent piétinés au profit de mesures que lõon savait de longue date inefficaces est 

fortement dommageables pour la population dans son ensemble. Ayant produit un certain nombre de textes 

et accord® des entretiens je fus surpris de voir quõils eurent instantan®ment une tr¯s forte r®sonance avec 

un plusieurs millions de lectures en quelques jours ð alors que je ne faisais quõindiquer ce que nõimporte quel 

expert en santé publique raisonnablement compétent pouvait aisément comprendre à partir des données 

disponibles. 

Cette séquence un peu folle ne fut pas suivie dõun retour ¨ la raison, mais ¨ lõinverse dõune sorte de fuite en 

avant empilant les mesures absurdes les uns sur les autres, avec lõimposition du port du masque en population 

g®n®rale, la fermeture dõ®coles, de commerces et de restaurants, des dispositifs de traçage numérique, la 

fermeture de frontières alors même que le virus était déjà en circulation dans les différents pays, un mésusages 

g®n®ralis® des tests PCR sans contr¹le des taux dõamplification ð ce qui a comme conséquence de multiplier 

le nombre de faux malades ð et, pour faire bonne mesure, jusquõ¨ lõimposition plus tard de passes sanitaire 

et vaccinaux ! 

  

On a marché  sur la tête  

Il faut savoir que le point commun de ces mesures est de ne sõappuyer sur aucune science digne de ce nom. 

On vit donc un ballet dõabsurdit®s mises en ïuvre par des responsables gouvernementaux aussi autoritaires 

que d®boussol®s, sous les injonctions dõune caste m®dico-sanitaire toute-puissante qui multiplia les injonctions 

arbitraires au mépris de toute science et de toute éthique. Avec in fine une destruction socio-économique 

infiniment sup®rieure au risque provoqu® par lõ®pid®mie elle-m°meé 

Ces réalités, nous fûmes quelques-uns à les énoncer assez rapidement, rejoints en cours de route par de plus 

en plus de sp®cialistes et dõexperts. Le British Medical Journal, la moins corrompue des principales revues 

m®dicales, se fendit dõun ®ditorial tonitruant en novembre 2020 en nommant que nous ®tions en pleine d®rive 

et en pleine corruption, avec pour résultat des conséquences littéralement dramatiques (les passages 

soulignés en gras le sont de mon fait). 

« La science est actuellement réprimée pour des raisons politiques et financières. Le Covid-19 a 

déclenché la corruption  de lõ£tat à grande échelle, et elle est nuisible à la santé publique (é) 
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La politisation  de la science a été déployée avec enthousiasme par certains des pires autocrates et 

dictateurs de lõhistoire, et elle est maintenant  malheureusement monnaie courante dans les 

démocraties. Le complexe médico-politique tend à supprimer la science pour engraisser et enrichir ceux qui sont au 

pouvoir. Le complexe politico-médical tend à supprimer la science pour engraisser et enrichir ceux qui sont au 

pouvoir. Et, à mesure que les puissants deviennent plus prospères, plus riches et plus intoxiqués par le 

pouvoir, les vérités dérangeantes de la science sont supprimées. Lorsque la bonne science est 

supprimée, les gens meurent. » 

  

Silence et  corruption  

On aurait ®videmment pu sõattendre ¨ ce quõune mise en garde de cet ordre énoncée par une revue aussi 

prestigieuse et crédible que le BMJ soit prise sérieusement en considération. Eh bien ici, absolument pas : ce 

signalement (comme ceux qui suivirent) resta lettre morte, sous une omerta de plomb. Avec notamment un 

travail de propagande virulent produit par les médias de la presse écrite et audiovisuelle. Lesquels se 

comport¯rent comme les sectateurs dõune id®ologie totalitaire ne tol®rant aucun d®bat et aucune 

contradiction, en transgression de son éthique et de sa déontologie mais aussi de sa responsabilité sociale. 

Si la panique dõune caste m®diatico-politique pouvait ®ventuellement expliquer la somme dõerreurs commise 

au tout d®but de la gestion de lõ®pid®mie, cette hypoth¯se devenait de plus en plus faible au fur et à mesure 

que le temps passait. On vit apparaître de manière notoire des procédés de disqualification frauduleux des 

traitements précoces et de négation de la bonne science, avec des visées intéressées évidentes. Notamment, 

les autorités de santé et les centres hospitalo-universitaires se mirent à recommander des remèdes hyper 

co¾teux, toxiques et m°me carr®ment dangereux, tout en disqualifiant des rem¯des ¨ lõutilit® d®montr®e par 

des données probantes de qualité. 

Ce motif nõavait toutefois gu¯re de quoi surprendre un ïil averti. £tant moi-même un des bons connaisseurs 

de la corruption systémique dans le domaine de la santé, je me trouvais en terrain connu. La réalité de cette 

corruption est peu connue du grand public et plus étonnamment peut-être de la plupart des responsables 

politiques. Pourtant cela fait plus de vingt ans que lõon a identifi® de la mani¯re la plus claire qui soit que 

lõentier des syst¯mes de soins dans les pays occidentaux est captif de logiques qui font passer la sant® et la 

protection de la population ¨ lõarri¯re-plan des int®r°ts lucratifs de lõindustrie pharmaceutique. 

Celle-ci a infiltr® tous les ®tages d®cisionnels du syst¯me de soins de sorte quõelle manipule ¨ sa guise, gr©ce 

à ses affidés, la recherche et la production de sciences, lõenseignement et la pratique m®dicale aussi bien que 

les politiques sanitaires. Ce constat, posé par des autorités aussi incontestables que la Chambre des 

Communes britanniques le S®nat franais, le Rapporteur de la Commission des droits de lõhomme des 

Nations-Unies, la Commission européenne elle-m°me ou encore les centres dõ®thique des plus prestigieuses 

universit®s aurait d¾ mettre la puce ¨ lõoreille. Au lieu de cela, on assista ¨ un d®cha´nement tous azimuts de 

la corruption, avec un ensemble de motifs aberrants. 

  

Douce  confiance  

Comme celui de faire une confiance aveugle à des firmes pharmaceutiques criminelles multirécidivistes : le 

nombre de condamnations civiles et pénales par exemple, aux États-Unis uniquement, entre lõan 2000 et 2020 

se monte à près de 1 000 pour un total cumul® de 56 milliards de dollars dõamendes. Ceci pour un ensemble 

de crimes et d®lits allant de la falsification de donn®es jusquõ¨ lõhomicide, en passant par la tromperie sur la 

marchandise, la corruption dõautorit®s de santé et de fonctionnaires, les essais cliniques illicites sur les 

populations ou (selon lõanglicisme consacr®) la ç charlatanerie ». 

Or la caste médico-scientiste unanime annonait la bouche en cïur que nous devions prendre pour parole 

dõ®vangile la production « scientifique è de cette industrie, que lõon sait pourtant g®n®riquement frauduleuse. 

La dimension syst®mique de la corruption en sant® est aujourdõhui fort bien document®e : on sait comment 

lõindustrie sõy prend pour falsifier la science en usant de toutes sortes de stratagèmes pour, par exemple, 

disqualifier des traitements efficaces faisant concurrence aux siens ou promouvoir des traitements sans 

efficacit® en faisant croire quõils en ont une. 

Les médecins et scientifiques sont eux-mêmes pris en tenaille entre deux réalités : la première est 

quõaujourdõhui, il serait impossible ¨ quiconque se permettrait de contester cette somme dõinconduites de 

faire carri¯re o½ dõoccuper une position de prestige. 

Lõautre est que lõindustrie d®ploie tout un intense travail de manipulation psychologique et m°me dõing®nierie 

sociale envers les m®decins pour ®viter quõils mesurent la gravit® de ce ¨ quoi ils participent. Ce th¯me de la 

suj®tion de la profession m®dicale sõest manifest® de mani¯re transversale dans la gestion de la « crise 

sanitaire ». 
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Des responsables occupant des positions dõautorit®, comme Antoine Flahault ¨ lõInstitut de ç Santé globale » 

de lõUniversit® de Gen¯ve ou encore Samia Hurst, Caroline Samer ou Didier Pittet, professeurs aux H¹pitaux 

Universitaires de Genève, ont participé activement à la production et à la promotion de contenus relevant 

de la fraude scientifique. Ceci en désinformant diligemment la population, en transgression de toutes les 

règles éthiques en santé publique. 

  

Médias de masse 

Les mass médias ont joué un rôle particulièrement délétère dans cette affaire, réservant leurs tribunes et 

plateaux à ces apparatchiks de la corruption et en attaquant avec virulence toutes les voix divergentes. On 

en est ainsi venu à faire croire ¨ lõexistence dõun consensus en faveur des mesures de contrainte pr®sent®es 

abusivement comme sanitaires, consensus qui nõa jamais exist® dans la r®alit®. 

ë lõinverse, le vrai consensus scientifique international ®tait celui ®nonc® dans la d®claration de Great 

Barrington, signé par plus de 65 000 scientifiques et m®decins, affirmant quõil fallait mettre un terme au plus 

vite à la dérive en cours et revenir aux principes de la santé publique et de son éthique. 

Des titres auparavant prestigieux et respectables comme Le Monde et LõExpress en France ou Le Temps en 

Suisse se sont engag®s dans un travail de d®sinformation dõune sid®rante syst®maticit®. Comme lõont relev® 

nombre dõ®pid®miologistes de r®putation mondiale, les principaux pourvoyeurs de d®sinformation et autres 

fake news aujourdõhui ont ®t® ceux-là même qui au sein des rédactions et autres agences de presse 

prétendaient les combattre. 

Ces journalistes ont systématiquement monté en épingle la science la plus falsifiée tout en tirant à boulets 

rouges sur celle qui, produite selon les r¯gles de lõart, apportait une contradiction document®e au dogme 

dominant. 

Pendant quõAntone Flahault r®clamait ¨ cor et ¨ cris les mesures les plus injustes, inefficaces et brutales contre 

les groupes le plus vulnérables de la population (en particulier les enfants), Caroline Samer cautionnait de son 

autorité une m®ta-analyse réalisé par des doctorants, qui constituait une pure escroquerie scientifique. 

En France, les épidémiologistes Cauchemez et Fontanet ont pareillement produit des papiers frauduleux à la 

demande du gouvernement pour justifier les confinements, la fermeture des restaurants puis lõimposition du 

passe sanitaire. Mon excellent collègue du Conseil scientifique indépendant, le mathématicien-chercheur 

Vincent Pavan a pu détecter dans leurs modélisations où se situaient les fraudes et truanderies. Un dépôt de 

plainte de p®nale ¨ leur encontre sõen est suivi pour production et usage de faux. 

  

Corruption  et  collusion  

Il faut ainsi savoir quõaujourdõhui, il existe une inconduite gravissime et généralisée dans le milieu médico-

scientifique, organisé et dissimulé par la presse, les agences de santé et les plateformes du numérique. Cette 

collusion, dont la finalit® est dõemp°cher tout d®bat digne de ce nom en censurant les scientifiques intègres, 

a conduit ¨ lõimposition dõune id®ologie sanitaire appel®e ç doxa du Covid » par Laurent Mucchielli, sociologue 

et directeur de recherche au CNRS. Il a montré que les quatre composantes de cette narration (à savoir 

nous vivons une ®pid®mie dõune gravit® dramatique ; aucun traitement pr®coce nõest disponible ; les mesures 

de contraintes sont nécessaires ; et seul le vaccin nous sauvera) sont entièrement fausses mais assure le 

march® ¨ lõinjection g®nique exp®rimentale pr®sent®e comme un « vaccin ». 

Nous lõavons vu, la gravit® r®elle du Sars-CoV-2 est bénigne. Sans le dévoiement des tests PCR faisant croire 

¨ une abondance de cas sans correspondance dans la r®alit®, lõ®pid®mie aurait ®t® consid®r®e comme 

terminée dès juillet 2020 selon le meilleur connaisseur des épidémies respiratoires pour la France, 

lõ®pid®miologiste Laurent Toubiana. 

La palette de traitements précoces disponibles est remarquablement abondante en ce qui concerne le Covid. 

De récentes études ont montré que le simple fait de prescrire une supplémentation en zinc permettait de 

r®duire de moiti® le risque dõhospitalisation. Une suppl®mentation en vitamine D fait quant ¨ elle baisse ce 

risque de 80%, sans même parler des remèdes comme les macrolides (azithromycine en particulier), 

lõivermectine (quõun d®put® socialiste a trait® de ç remède pour les ânes è alors quõil figure dans la liste des 

m®dicaments essentiels de lõOMSé) ou m°me lõArtemisia, qui disposent dõune somme de donn®es probantes 

¨ lõappui de leur efficacit® contre le Covid carrément rare dans la pharmacopée ! 

Les mesures de contrainte nõont quant ¨ elles aucune validit® av®r®e (contrairement ¨ leurs effets 

dommageables), et nõauraient d¯s lors jamais d¾ °tre impos®es selon les bonnes pratiques en sant® publique. 

Elles rel¯vent de la superstition mais non de la science. Lõimposition du port du masque constituant un cas 

dõ®cole h®las puisquõil provoque bel et bien une asphyxie (hypercapnie), particuli¯rement risqu®e chez les 

jeunes avec un risque de surinfection bactérienne fortement accru. 
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Enfin, lõinjection g®nique exp®rimentale, impos®e par la manipulation, le harc¯lement et m°me la contrainte 

(un d®lit p®nal) sõest av®r® un fiasco retentissant ! Ne pouvant plus pr®tendre que lõinjection prot®geait de la 

contamination, les autorit®s ont ®t® r®duites ¨ affirmer quõelle prot®geait au moins contre les formes graves, 

cette assertion étant au final elle aussi démentie par les faits. 

Au bout du compte il reste de tout cela un énorme désastre produit par les « mesures » imposées. 

  

Comment  cela est-il  arrivé  ? 

Lorsquõon analyse la mani¯re dont les bonnes r®ponses sanitaires (et les plans pand®mie qui avaient ®t® 

pr®vus) ont ®t® mis en ®chec, on trouve quelques motifs int®ressants. Tout dõabord, cõest la Chine qui a dicté 

les r®ponses sanitaires mondiales alors m°me quõelle employait des m®thodes dõune brutalit® inouµe et sans 

validit® scientifique probante. LõOMS a ensuite assur® le relais en osant affirmer que les m®thodes chinoises 

constituaient désormais les stratégies sanitaires à appliquer ð ¨ lõencontre de tout bon sens, de toute science 

digne de ce nom ainsi que de la connaissance accumul®e depuis plus dõun si¯cle. 

Un autre motif int®ressant (quõune enqu°te des m®dias Politico et die Welt a r®cemment mis en lumière), 

est que ce sont Bill Gates et ses fondations qui de facto ont ®t® en charge de la r®ponse mondiale ¨ lõ®pid®mie 

du Covid, hors de tout contrôle des gouvernements. 

Indépendamment du fait que sa philanthropie est plus que douteuse (tant dans ses finalit®s quõau regard des 

moyens employés) selon les connaisseurs, on voit mal en quoi, comment et pourquoi un informaticien 

phobique doive décider de la réponse sanitaire mondiale à une épidémie respiratoire. Or les fondations de 

Bill Gates et la fondation Rockefeller sont les principaux bailleurs de fonds de lõOMS. Ce qui a conduit Rony 

Brauman, lõancien pr®sident de m®decins sans fronti¯res, ¨ ®noncer tout r®cemment que : 

« LõOMS est aujourdõhui partag® entre le pouvoir de P®kin, le lobby pharmaceutique et celui des financements privés, 

notamment de la Fondation Bill Gates (é). Jõestime que lõOMS se rend complice de cette d®rive politico-mafieuse. » 

Les autorit®s de lõ£tat de Gen¯ve, elles, pr®f¯rent d®dier la cuv®e de leur vigne officielle ¨ ce ç bienfaiteur de 

lõhumanit® è dont lõobsession est de modifier g®n®tiquement la nature ainsi que les humains et ¨ sa fondation 

vaccinale dystopique, la GAVI ! 

Lõon a vu en effet que toutes les instances de sant® pr®vues et outill®es pour faire face ¨ une pand®mie ont 

été mises en échec dans les différents pays comme au niveau international. Avec évidemment des soupçons 

de corruption particulièrement graves ð on pense bien sûr à la présidente de la Commission européenne, 

Ursula van der Leyen, qui a négocié personnellement, en transgression de toutes les règles, les contrats 

dõinjection g®nique directement avec le CEO de Pfizer. Ce qui a tout de m°me conduit le procureur europ®en 

¨ ouvrir une enqu°te pour corruptioné 
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Fraudes et  re-fraudes 

Les ®tudes ¨ lõappui de lõinjection g®nique sont elles aussi massivement frauduleuses, avec une somme 

dõincoh®rences et de falsifications camoufl®es pour lõessentiel dans les annexes, pour ®viter que les m®decins, 

les journalistes ou les politiciens y aient accès ! 

Malgré ces truanderies, le monde médico-politique a clamé à la ronde dès le mois de décembre les louanges 

dõun produit forc®ment ç sûr et efficace », alors nous disposions à ce moment-l¨ en tout en pour tout dõun 

seul mois et demi de recul sur un produit expérimental jamais test® sur lõ°tre humain, et avec les seules 

donn®es bidouill®es (nous lõavons montr®) de Pfizer pour en juger... Les responsables politiques des diff®rents 

pays qui ont os® affirmer une chose pareille se sont engag®s dans un mensonge dõ£tat envers leur population 

en profanant de manière très grave la parole publique. 

On a vu au passage °tre jet® aux orties tout un ensemble de r¯gles de s®curit® et dõ®thique pourtant 

impératives, comme celles de ne pas imposer une expérimentation médicale à la population, de ne pas 

vacciner pendant une épidémie, de ne pas vacciner les femmes enceintes, de ne pas user de harcèlement, de 

chantage ou m°me de contrainte envers les personnes pour quõelles se soumettent ¨ la vaccination. 

Les autorités ont surenchéri dans le mensonge h®las en affirmant par exemple que lõARN messager restait 

au point dõinjection : on en a retrouv® bien au contraire jusquõ¨ huit semaines plus tard dans tout le corps et 

même accumulé dans certains organes comme les gonades avec un risque évident pour la fertilité. On a 

assur® quõil ®tait impossible quõil y ait une retranscription de lõARNm dans lõADN. Or une ®tude in vitro a 

montré que des cellules hépatiques pouvaient connaître ces phénomènes de rétrotranscription, ce qui pose 

un évident souci dõint®grit® du g®nome pour les inject®s ! 

Enfin, lõon a ni® ®hont®ment lõintensit®, la s®v®rit® et la fr®quence des effets ind®sirables, tr¯s largement 

sup®rieurs ¨ tout ce quõon a connu au cours de lõhistoire. Avec des atteintes cardiaques fr®quentes et en rien 

anodines touchant en particulier les jeunes gens. 

Évoquant le rôle glauque et opaque des cabinets de conseil dans la gestion sanitaire (McKinsey a « conseillé » 

la quasi-totalit® des gouvernements occidentaux tout en conseillant aussi Pfizeré), la philosophe Barbara 

Stiegler, philosophe et professeur ¨ lõuniversit® Bordeaux-Montaigne a résumé cette somme de forfaitures : 

ç Ils nõont pas commis dõerreuré Ils ont juste une excellente ma´trise de lõing®nierie sociale et de la manipulation des 

masses. Je vous rappelle que ces cabinets sont des experts de lõing®nierie sociale, ils nõont pas ®t® recrut®s pour rien. 

» 

 

Une épidémie  sans gravité,  mais des politiques  sanitaires  dramatiques  

La tragique v®rit® est que lõ®pid®mie de Sars-CoV-2 était sans gravité, mais que les réponses sanitaires faites 

de corruption et de prédation des ressources publiques, sans égard pour les besoins réels de la population, 

ont quant à elles produit des effets littéralement dramatiques. 

Quelques scientifiques de réputation mondiale (en lõoccurrence les Pr Jay Bhattacharya et Peter McCullough) 

ont propos® un ensemble de principes pour ®viter la r®p®tition de d®rives dõune telle gravit® : 

 

#1. Arrêter de raconter des mensonges, pieux ou autres ; être honnête avec la population. 

#2. Cesser de harceler et délégitimer les bons médecins et experts. 

#3. Mettre fin aux recommandations dictatoriales, fournir des données transparentes et faire une véritable analyse 

des données. 

#4. Produire une analyse mensuelle des données de sécurité et instituer des comités externes de suivi des données 

de sécurité. 

#5. Sõattaquer à lõincomp®tence épidémiologique du CDC et à son asservissement à lõindustrie. 

#6. Reconnaître quand on va dans une mauvaise direction, et y remédier. 

#7. Renoncer à imposer des obligations et des rappels pour des vaccins inefficaces. 

#8. Ne pas conditionner les pédiatres à harceler les parents pour un vaccin inefficace. 

#9. Accepter les termes et les cons®quences de lõadmission tardive par le CDC que les vaccinés ne sont pas 

différents des non-vaccinés en termes de contagiosité. 

#10. Peut-être pas tant comme idée de réforme que comme un besoin inévitable : plus de poursuites judiciaires.  

Le constat doit °tre pos® que lõentier du syst¯me aujourdõhui a atteint un degré de corruption toxique, au 

croisement de la malhonn°tet® et de la malfaisance des uns et de lõirresponsabilit® et la soumission des autres. 

Comme le soulignait Primo Lévi, rescapé des camps de la mort : 

« Les monstres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux, ceux qui sont vraiment 

dangereux ce sont les hommes ordinaires, les fonctionnaires prêts à croire et à obéir sans discuter. » 
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Ce sont eux qui ont asphyxié et traumatisé les enfants, privé de soins les malades, isolé et parfois même 

achevé les aînés, imposé le port du masque aux parturientes, stigmatisé et brutalisé tous ceux qui avaient 

préservé leur bon sens et leur esprit critique. 

Il est impératif que tous ceux qui ont participé à cette dérive gravissime en semant la destruction, la terreur 

et la mort dans la population, en sõattaquant en particulier ¨ ses groupes les plus vuln®rables, aient ¨ r®pondre 

de leurs actes devant la justice, comme il se doit au regard du nombre de lois constitutionnelles, civiles et 

pénales qui ont été violées par les états au cours de cette crise ð comme conséquence de la fraude et de la 

corruption sévissant dans le domaine de la santé. 

 

Jean-Dominique MICHEL, anthropologue de la santé, auteur du livre Covid : anatomie dõune crise sanitaire (éd. 

Humensciences), expose depuis mars 2020 tous les aspects de corruption systémique et les mensonges dans les 

systèmes de santé. Il est membre du CSI (Conseil Scientifique Indépendant). 

 

Posted by Jean-Dominique Michel 

 

  

https://anthropo-logiques.org/comment-la-fraude-et-corruption-ont-ete-les-vraies-causes-de-la-crise-

sanitaire/ 

 
 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCBrUK1TnyYXnYW_k3R5_2DA?app=desktop
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Vidéo choc de chercheurs israéliens discutant 

des effets secondaires du vaccin Pfizer et 

mettant en garde contre les conséquences « 

médico-légales »  
 

 
 

Le ministère israélien de la Santé a chargé des chercheurs d'enquêter sur les effets indésirables du « vaccin » 

Covid-19 de Pfizer en décembre 2021, un an après le lancement des injections d'ARNm, mais la recherche a 

été interrompue après la diffusion d'une vidéo dans laquelle le chercheur principal discutait des conséquences 

« médico-légales » de la publication des résultats de la recherche.  

Malgré un black-out médiatique quasi total sur le scandale, il s'agit d'une histoire réelle qui a été commentée 

par des chercheurs médicaux hautement crédibles, tels que le Dr Harvey Risch, professeur émérite 

d'épidémiologie à Yale. Le Dr Yaffa Shir-Raz, le chercheur médical qui a révélé l'affaire, a rejoint Neil Oliver 

de GB News pour discuter de ce rapport alarmant.  

« Israël ayant trouvé des preuves d'effets secondaires graves et durables causés par le vaccin Pfizer, une fuite 

de l'enregistrement vidéo d'une réunion entre les chercheurs et le ministère israélien de la Santé l'a clairement 

démontré », a déclaré Oliver. « Les chercheurs s'inquiètent de leurs propres découvertes, mais 

contrairement à l'opinion des chercheurs, le rapport officiel du ministère de la Santé déclare que les effets 

secondaires sont de courte durée et légers. Plus important encore, malgré le désir des chercheurs de 

poursuivre leur travail pour en apprendre davantage, leur enquête a été annulée par le gouvernement. »  

Le Dr Shir-Raz a dit à Oliver que le gouvernement israélien n'a pas voulu contester son rapport et a répondu 

à ses questions par le silence. Elle lui a ensuite raconté ce qu'elle avait découvert avec son enquête.  

« Ce qu'ils ont découvert, c'est que chaque, en fait, chaque aspect des résultats de ces études contredit ce 

qu'on nous a dit sur les effets secondaires de ce vaccin », a-t-elle déclaré. « On nous a dit que ce sont surtout 

des effets secondaires locaux et qu'ils sont légers. Et que même dans certains cas, il y a des effets secondaires 

graves et qu'ils sont de courte durée et disparaissent en quelques jours. Donc, tout d'abord, ce qu'il y a, ce 

que l'équipe de recherche a trouvé, c'est de nouveaux signaux, de nouveaux effets secondaires qui n'étaient 

pas répertoriés par Pfizer et qui n'étaient pas locaux, pas légers, en fait ils comprenaient des effets secondaires 

neurologiques ou musculaires et des symptômes digestifs qui étaient nouveaux. »  

« Ils n'étaient pas répertoriés par Pfizer dans la notice du médecin », a ajouté le Dr Shir-Raz.  

« Deuxièmement, ils ont découvert que les effets secondaires n'étaient pas de courte durée, mais en fait, 

bien souvent, de longue durée. Il s'agissait d'événements à long terme qui duraient des semaines, des mois, 

et parfois un an ou même plus. Et dans certains cas, ils étaient continus, de sorte que les effets secondaires 

duraient encore lorsque l'étude était terminée. »  



16 

 

« Ils ont tous également constaté un phénomène qu'ils ont appelé 're-challenge'... et de nombreux cas de re-

challenge, qui est une récurrence ou même une aggravation d'un effet secondaire après des doses répétées 

du vaccin », poursuit le Dr Shir-Raz.  

« Cela signifie que lorsque vous recevez une autre dose, les effets secondaires reviennent ou, même 

s'aggravent », a-t-elle dit. « Donc, soit les effets secondaires étaient à long terme, soit, alors qu'ils avaient déjà 

cessé, ils sont revenus après des doses répétées. Donc, en fait, les chercheurs étaient tellement inquiets de 

ces effets secondaires, de ces résultats, que leurs conclusions étaient que ces résultats, tout d'abord, ils ont 

dit qu'ils établissaient une causalité, des relations de causalité entre le vaccin et les effets secondaires, en 

particulier ce phénomène de remise en cause. »  

« Le professeur Berkowitz, le chercheur principal, souligne explicitement que ce phénomène, le re-challenge, 

augmente les chances de causalité de possible à définitive », note le Dr Shir-Raz. « Et même plus que cela, ils 

avertissent explicitement, les chercheurs avertissent explicitement le ministère de la santé, qu'ils doivent 

penser médico-légal. Ils doivent réfléchir soigneusement à la manière de présenter ces résultats au public 

parce qu'ils contredisent ce qu'ils ont dit, parce que le ministre de la santé, et pas seulement en Israël, affirme 

continuellement que les effets secondaires graves sont rares, de courte durée et transitoires, et dit aux gens 

d'aller se faire vacciner. »  

Après que le Dr Shir-Raz a révélé la fuite de la vidéo des conclusions de l'équipe de recherche médicale, le 

ministère israélien de la santé a rapidement mis fin à la recherche. [é] 

« Le ministère israélien de la Santé n'avait aucun système de déclaration des événements indésirables pour 

toute l'année 2021 », souligne le Dr Shir-Raz. « Ils ont mandaté une équipe de recherche pour analyser les 

rapports d'un nouveau système mis en place en décembre 2021. Une vidéo divulguée révèle qu'en juin, les 

chercheurs ont présenté des résultats sérieux au MOH, qui indiquaient des effets à long terme, dont certains 

non répertoriés par Pfizer, et une relation de cause à effet ð le ministère a donc publié un rapport 

manipulateur, et a dit au public qu'aucun nouveau signal n'avait été trouvé. »  

 

« Ici, nous devrons vraiment penser médical-légal. Pourquoi médico-légal ? Parce que pour un certain nombre 

d'événements indésirables, nous avons dit : 'OK, cela existe, et il y a un rapport, mais faites-vous quand même 

vacciner'. Je veux dire que nous devons réfléchir à la manière de l'écrire et de le présenter correctement. 

Ainsi, cela ne donnera pas lieu à des poursuites judiciaires plus tard : « Attendez, attendez, attendez, vous 

avez dit que tout allait passer et que vous pouviez vous faire vacciner. Et maintenant, regardez ce qui m'est 

arrivé. Le phénomène continue' ».  

« L'orateur est le professeur Mati Berkowitz, spécialiste en pédiatrie, chef de l'unité de pharmacologie clinique 

et de toxicologie au centre médical Shamir, et chef de l'équipe de recherche désignée par le ministère israélien 

de la Santé (IMOH) pour examiner la sécurité du vaccin Covid-19 », déclare le Dr Shir-Raz. « Cette étude 

cruciale était basée sur un nouveau système de déclaration des événements indésirables que le MOH a lancé 

en décembre 2021 ð 12 mois APRÈS le déploiement des vaccins auprès du public, car le système mis en place 

en décembre 2020, comme ils l'admettent maintenant officiellement, était dysfonctionnel et ne permettait 

pas une analyse des données. »  

« Lors d'une réunion interne de Zoom début juin, dont l'enregistrement a été divulgué à la presse, le Pr 

Berkowitz a averti les hauts responsables du MDS qu'ils devaient réfléchir soigneusement à la manière de 

présenter les résultats de son étude au public, sous peine d'être poursuivis en justice, car ils contredisent 

complètement les affirmations du MDS selon lesquelles les effets secondaires graves sont rares, de courte 

durée et transitoires », poursuit-elle. « Après avoir analysé les rapports reçus sur une période de 6 mois, 

l'équipe de recherche a découvert que de nombreux effets secondaires graves étaient en fait de longue durée, 

y compris ceux qui ne sont pas répertoriés par Pfizer, et a établi des relations de cause à effet avec le vaccin. 

»  

« Pourtant, au lieu de publier les résultats de manière transparente pour le public, le ministère de la Santé a 

retenu les résultats pendant près de deux mois, et lorsqu'il a finalement publié un document officiel, il a 

déformé et manipulé les résultats, minimisant l'étendue des rapports, et déclarant qu'aucun nouvel événement 

indésirable (« signaux ») n'a été trouvé, et que les événements détectés n'étaient pas nécessairement causés 

par le vaccin, même si les chercheurs eux-mêmes ont dit exactement le contraire. »  

 

Il s'agit là d'une preuve supplémentaire alarmante que les autorités médicales du monde entier ont perpétué une 

fraude massive sur le public en faisant de fausses déclarations ou en faisant des affirmations qui n'étaient pas 

suffisamment étayées par des preuves scientifiques.  
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En outre, les graves effets secondaires découverts par les chercheurs israéliens et supprimés par le ministère 

israélien de la Santé ont été ouvertement corroborés par des recherches scientifiques évaluées par des pairs.  

Cette étude historique a fourni des données concrètes sur le « risque excessif » d'effets secondaires 

indésirables des vaccins à ARNm Pfizer-BioNTech et Moderna dans le cadre d'un « essai clinique randomisé 

» indépendant. Les résultats de cette étude scientifique reconnue ont corroboré les inquiétudes de nombreux 

patients concernant les vaccins à ARNm.  

« Dans l'essai Moderna, l'excès de risque d'IESA graves (15,1 pour 10 000 participants) était supérieur à la 

réduction du risque d'hospitalisation pour le Covid-19 par rapport au groupe placebo (6,4 pour 10 000 

participants) », a révélé l'étude.  

« Dans l'essai Pfizer, l'excès de risque d'AESI graves (10,1 pour 10 000) était supérieur à la réduction du 

risque d'hospitalisation due au Covid-19 par rapport au groupe placebo (2,3 pour 10 000 participants) », 

ajoute l'étude.  

L'étude a été publiée sur ScienceDirect le 31 août 2022. Les auteurs comprennent des chercheurs de 

l'Université de Stanford, de l'Université du Maryland et de l'UCLA.  

En juin, des chercheurs internationaux ont également constaté que les principaux vaccins Covid-19 

présentent un risque accru d' « événements indésirables graves » qui dépasse la « réduction du risque 

d'hospitalisation Covid-19. »  

Les chercheurs scientifiques étaient issus de l'Université de Stanford, de l'UCLA, de l'Université d'État de 

Louisiane, de l'École de pharmacie de l'Université du Maryland, du Service de santé de Navarre en Espagne 

et de l'Université Bond en Australie.  

« Les vaccins Covid-19 à ARNm de Pfizer et Moderna ont été associés à un risque accru d'événements 

indésirables graves d'intérêt particulier, avec une augmentation du risque absolu de 10,1 et 15,1 pour 10 000 

vaccinés par rapport aux valeurs de référence du placebo de 17,6 et 42,2 (IC à 95 % : -0,4 à 20,6 et -3,6 à 

33,8), respectivement », ont constaté les chercheurs. « Combinés, les vaccins à ARNm ont été associés à une 

augmentation du risque absolu d'événements indésirables graves d'intérêt particulier de 12,5 pour 10 000 (IC 

95 % 2,1 à 22,9). »  

« L'excès de risque d'événements indésirables graves d'intérêt particulier a dépassé la réduction du risque 

d'hospitalisation liée au Covid-19 par rapport au groupe placebo dans les essais Pfizer et Moderna (2,3 et 6,4 

pour 10 000 participants, respectivement) », ajoutent les auteurs.  

Ainsi, nous avons des recherches scientifiques convaincantes qui s'accumulent et qui démontrent que les 

milliards d'injections d'ARNm poussées sur le public par les gouvernements et les grandes sociétés 

pharmaceutiques avaient des effets secondaires graves qui ont été ignorés. Ces résultats exigent des enquêtes 

formelles avec des conséquences réelles pour les responsables de la santé qui ont sciemment et 

volontairement perpétué la fraude sur le public.  

Après tout, de nombreux gouvernements ont protégé ces sociétés pharmaceutiques de toute responsabilité 

légale, et il devient tout à fait clair pourquoi : Parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas été suffisamment testés 

et qu'ils pouvaient potentiellement provoquer des effets secondaires graves.  

 

LESDEQODEURS.FR, 29 septembre 2022  

 

Source : Beckernews  

https://fr.sott.net/article/40865-Video-choc-de-chercheurs-israeliens-discutant-des-effets-secondaires-du-vaccin-Pfizer-

et-mettant-en-garde-contre-les-consequences-medico-legales 

  

https://beckernews.com/bombshell-video-of-israeli-researchers-discussing-pfizer-vaccine-side-effects-warning-of-medical-legal-consequences-47061/
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Retour précis sur les taux de mortalité du 

Covid  
 

Lors des premières phases de la pandémie, les « experts » se sont particulièrement escrimés à faire forte 

impression sur le grand public, en affirmant et répétant que le Covid était une maladie extrêmement 

dangereuse. S'il est clair que pour les personnes extrêmement âgées et les personnes fortement 

immunodéprimées, le Covid présente bel et bien des problématiques de santé importantes, les « experts » 

ont fait de leur mieux pour convaincre les gens de tous âges qu'ils se trouvaient en danger.  

Au départ, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), dans son incompétence sans borne, a contribué 

significativement à cette perception, en affirmant que le taux de mortalité du Covid était épouvantablement 

élevé.  

Au mois de mars 2020, sur la base de fort peu de données, l'OMS a crié au loup en affirmant que 3,4% des 

personnes ayant contracté le Covid étaient mortes.  

CNBC a rapporté qu'au cours d'une conférence de presse réalisée très tôt, Tedros Ghebreyesus, le directeur 

général de l'OMS, avait comparé le taux de mortalité attendu du Covid-19 avec celui de la grippe :  

« Globalement, environ 3,4% des cas rapportés de Covid-19 sont décédés », a affirmé Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, au cours d'une séance de presse au siège de l'agence à Genève. En 

comparaison, la grippe saisonnière tue bien moins de 1% des personnes affectées, a-t-il ajouté.  

Ces affirmations marquaient un contraste avec les estimations précédentes, qui dépassaient déjà les 2% :  

Au début de l'épidémie, les scientifiques avaient conclu que le taux de mortalité avoisinait les 2,3%.  

Si l'on peut pardonner aux « experts » des incertitudes sur le taux de mortalité d'une maladie tout juste 

apparue et sur la base de données extrêmement réduites, les politiques catastrophistes de modification du 

monde, sur la base de la peur, justifiées par ces estimations, ont provoqué des dégâts considérables.  

Le consensus est désormais que ces estimations étaient totalement incorrectes, et ce de plusieurs ordres de 

grandeur.  

 

Mais un nouvel article, signé par l'un des experts les plus éminents au monde, confirme que les estimations de l'époque 

étaient encore plus déconnectées de la réalité que ce que l'on pensait jusqu'ici.  

John Ioannidis est l'un des experts en santé publique les plus en vue des États-Unis, il travaille pour l'université 

de Stanford comme professeur de médecine au sein du Stanford Prevention Research of Epidemiology and 

Population Health, ainsi qu'au sein de Statistics and Biomedical Data Science.  

On pourrait penser que ce pedigree impeccable, ainsi qu'un historique faisant de lui l'un des scientifiques les 

plus publiés et les plus cités du monde moderne le mettraient à l'abri des critiques, mais malheureusement, 

La ScienceÊ ne fonctionne plus ainsi.  

Ioannidis a commencé par s'attirer les foudres des Gardiens de La ScienceÊ au début de l'épidémie, lorsqu'il avait 

émis l'avertissement que la société était peut-être en train de prendre des décisions radicales sur la base de données 

limitées et de mauvaise qualité.  

Il avait également participé à l'étude de séroprévalence menés dans le Comté de Santa Clara, menée par le 

Dr. Jay Bhattacharya.  

Cet examen, qui s'intéressait à la prévalence des anticorps dans la région de San Jose, était parvenu à la 

conclusion que le Covid était d'ores et déjà significativement plus répandu aux mois de mars et d'avril 2020 

que ne le comprenaient la plupart des gens.  

Cela présente des implications très importantes, mais la révélation la plus importante était que les estimations 

du taux de mortalité du Covid utilisées par les « scientifiques » et par l'OMS étaient presque certainement 

bien trop élevées.  

Ces estimations ont été créées selon l'hypothèse que les cas de contamination au Covid étaient très 

facilement détectables ; que les données étaient acquises sur la base de tests, et que le suivi des décès pouvait 

être réalisé suivant un « taux de mortalité par cas » et non un « taux de mortalité par infection ». C'est cette 

erreur que Tedros et l'OMS ont faite il y a deux ans et demi.  

 

Bien sûr, Ioannidis (et Bhattacharya) ont fait l'objet d'attaque de la part de la « communauté des experts » pour 

avoir apporté des éléments substantiels et des données montrant que le Covid était moins mortel que craint 

initialement.  
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Suivant ce qui est désormais devenu une insulte courante, ceux qui avaient mené l'étude ont été diabolisés, 

décrits comme des minimiseurs du Covid et comme de dangereux théoriciens du complot, qui allaient faire 

mourir des gens, tués parce qu'ils ne prendraient pas le virus assez au sérieux.  

Mais Ioannidis ne s'est pas laissé abattre, et avec plusieurs autres auteurs, il a publié récemment une nouvelle 

étude du taux de mortalité de l'infection au Covid. Chose importante, l'article considère la période d'avant-

vaccination, et couvre les groupes d'âge non-seniors ; les personnes les plus affectées par les restrictions et 

les mesures sans fin justifiées par le Covid.  

 

Les Chiffres  

L'article [https://substack.com/redirect/ba235a5c-55d8-4861-8663-a9e213666325?r=j05m] commence par 

énoncer des faits restés presque totalement ignorés des « experts » en confinement au cours de toute la 

pandémie, mais surtout lorsque des restrictions, confinements, et autres mesures avaient culminé au départ.  

Il est important d'estimer avec précision le taux de mortalité à l'infection du Covid-19 pour les personnes 

non-âgées, en l'absence de vaccination ou d'infection préalable, car 94% de la population mondiale a moins 

de 70 ans, et 86% moins de 60 ans.  

¶ 94% de la population mondiale a moins de 70 ans. 

¶ 6% de la population mondiale a plus de 70 ans. 

¶ 86% de la population mondiale a moins de 60 ans. 

Voilà qui est important, car les restrictions ont impacté de manière écrasante les 86-94% de gens de moins 

de 60 ou 70 ans.  

Ioannidis et ses co-rédacteurs ont passé en revue 40 études nationales de séroprévalence couvrant 38 pays, 

pour déterminer leur estimation du taux de mortalité de l'infection pour une majorité écrasante de gens.  

Chose importante, ces études de séroprévalence ont été menées avant que les vaccins aient été distribués, 

ce qui signifie que les taux de mortalité par infection étaient calculés indépendamment de l'impact des vaccins 

sur les groupes d'âges plus jeunes.  

Alors qu'ont-ils découvert ?  

 

Le taux médian de mortalité par infection pour le groupe d'âge compris entre 0 et 59 ans était de 0,035%.  

Ce groupe constitue 86% de la population mondiale, et le taux de survie pour ceux qui ont été infectés par le 

Covid, sans vaccination, était de 99,965%.  

Pour le groupe d'âge 0-69 ans, qui couvre 94% de la population mondiale, le taux de mortalité était de 0,095%, 

c'est-à-dire que le taux de survie pour presque 7,3 milliards de personnes était de 99,905%.  

Ces taux de survie sont de toute évidence extrêmement élevés, ce qui provoque d'ores et déjà une frustration 

face aux mesures de restrictions qui ont été imposées sur tous les groupes d'âge, alors qu'une protection 

ciblée sur les personnes âgées de plus de 70 ans et sur les personnes présentant des risques significativement 

élevés aurait été une mesure nettement préférable.  

 

Mais les choses sont encore pires que cela.  

Les chercheurs ont séparé ces données démographiques en groupes d'âge plus petits, qui montrent la montée 

du risque parmi les populations plus âgées, et réciproquement, à quel point le risque était infinitésimal au sein 

des groupes les plus jeunes.  

¶ Ages 60-69, taux de mortalité 0,501 %, taux de survie 99,499 % 

¶ Ages 50-59, taux de mortalité 0,129 %, taux de survie 99,871 % 

¶ Ages 40-49, taux de mortalité 0,035 % taux de survie 99,965 % 

¶ Ages 30-39, taux de mortalité 0,011 %, taux de survie 99,989 % 

¶ Ages 20-29, taux de mortalité 0,003 %, taux de survie 99,997 % 

¶ Ages 0-19, taux de mortalité 0,0003 %, taux de survie 99,9997 % 

 

Ils ajoutent qu'« en intégrant les données de 9 autres pays avec une distribution sur l'âge des décès du Covid-19, le 

taux médian de décès par infection était compris entre 0,025% et 0,032% pour les 0-59 ans et de 0,063-0,082% 

pour les 0-69 ans. »  

 

Ces nombres sont tellement bas qu'ils sont stupéfiants, tous autant qu'ils sont.  

Et le taux de décès est presque inexistant pour les enfants.  
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Pourtant, aussi tard qu'à l'automne 2021, Fauci continuait de manipuler les peurs au sujet des risques de 

Covid pour les enfants pour faire monter les taux de vaccination, affirmant au cours d'une interview que la 

situation n'était « pas bénigne ».  

« Nous voulons absolument faire vacciner autant d'enfants au sein de ce groupe d'âge que nous le pouvons, 

car comme vous l'avez entendu, il ne s'agit pas, vous savez, d'une situation bénigne. »  

 

Il est presque impossible, pour toute maladie, de faire peser un risque plus faible, ou d'être plus 

« bénigne », qu'un taux de mortalité de 0,0003%.   

Au mois d'octobre 2021, au cours de la même interview avec NPR, Fauci avait affirmé que les enfants devaient 

continuer de porter des masques comme « mesure supplémentaire » de protection, y compris après la 

vaccination :  

« Et lorsque l'on a ce type de dynamique virale, même lorsque vos enfants sont vaccinés, vous voulez 

certainement, lorsque vous vous trouvez à l'intérieur de bâtiments, prendre des mesures supplémentaires 

pour les protéger. Je ne suis pas en mesure de vous donner un nombre exact de ce que cela représenterait 

dans la dynamique du virus au sein de la communauté, mais on peut espérer en disposer dans un délai 

raisonnable. Vous savez, les masques, comme on le dit souvent, on ne va pas les porter indéfiniment. Et on 

peut espérer parvenir à un stade où nous pourrons retirer les masques dans les écoles et en d'autres lieux. 

Mais je ne pense pas que ce moment soit arrivé. » 

Rien ne souligne mieux l'incompétence et la désinformation manifestées par le Dr. Fauci que d'ignorer 

qu'avant toute vaccination, les enfants subissaient des risques extrêmement faibles de la part du Covid, que 

l'utilisation de la vaccination parmi les enfants était absolument inutile puisqu'elle n'empêchait ni l'infection, ni 

la transmission, et que l'utilisation du masque est totalement inopérante pour protéger qui que ce soit. 

Surtout ceux qui n'ont pas besoin de protection au départ.  

 

Le CDC, communauté « experte », l'OMS, les personnes en vue dans les médias ð tous ont propagé une 

terreur selon laquelle le virus tuait les gens en masse, en confondant les taux de mortalité par cas avec les 

taux de mortalité par infection.  

Mais nous avons un autre élément pour suggérer que les estimations initiales de l'OMS étaient fausses à 99 

% pour 94 % de la population mondiale.  

 

Pour apporter un peu de perspective, voici la différence illustrée de manière visuelle entre ce que l'OMS a 

affirmé, et ce qu'Ioannidis a découvert :  

 
 

Même si les confinements, les mesures de port du masque, les limites de capacité des établissements recevant 

le public et les fermetures des espaces de jeux avaient fonctionné, les dangers induits par le virus étaient 

tellement minuscules que les dégâts collatéraux l'emportaient immédiatement sur tout bénéfice potentiel.  

La destruction économique, l'augmentation des taux de suicide induite par un isolement apparemment sans 

fin, les taux terrifiants de déficit d'enseignement, l'augmentation de l'obésité chez les enfants, la chute 

spectaculaire des réussites aux tests, l'augmentation de la faim et de la pauvreté, les problèmes 
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d'approvisionnements, l'inflation rampante ; tout cela est un débouché direct de politiques imposées par des 

« experts » terrifiés et incompétents.  

Leurs estimations étaient catastrophiquement fausses, mais ils ont conservé des années durant leur sens de 

l'autorité, sans contestation, et ils continuent de recevoir des récompenses, des louanges, de plus en plus de 

financements, et un sens de l'infaillibilité règne parmi les politiciens et les décideurs.  

 

Si la raison et l'honnêteté intellectuelles existaient encore, ces estimations feraient les gros titres de tous les grands 

médias du monde.  

Au lieu de cela, comme les médias et leurs alliés dans les classes technologiques, du monde de l'entreprise, 

et politiques promulguent et encouragent les confinements et les restrictions en censurant toute pensée 

divergente, ces faits restent ignorés.  

Il n'y a pas plus Covid que cela.  

 

Ian MILLER 

lesakerfrancophone.fr 

11 novembre 2022 

Source The Epoch Times  

Traduit par José Martí, relu par Wayan, pour le Saker Francophone  

 
https://fr.sott.net/article/41148-Retour-precis-sur-les-taux-de-mortalite-du-Covid 
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Les politiques « sanitaires » ont été imposées à 

partir de fraudes scientifiques massives 
 

La présentation qui suit est de la bombe ! Elle émane d'un mathématicien-chercheur de haut vol, mon excellent 

collègue du Conseil scientifique indépendant, Vincent Pavan. Depuis les débuts de cette « crise sanitaire », Vincent 

démonte impitoyablement toutes les falsifications mathématiques dont les instances systémiquement corrompues font 

un usage hélas aujourd'hui généralisé. 

 

 
 

En tablant sur deux facteurs favorables majeurs : 

a. La corruption institutionnelle systémique qui assure une docilité et une absence d'esprit critique au sein de 

la « communauté scientifique » : ses membres ne veulent surtout pas avoir d'ennuis avec leur hiérarchie ni 

avec les milieux privés dont il est aujourd'hui exigé qu'ils participent au financement de la recherche, de 

l'enseignement et de la pratique médicale hospitalière. Se faire « mal voir » de ces partenaires obligés est un 

luxe qu'à peu près plus personne ne peut se permettre sans en pâtir de lourdes conséquences. Sous les 

gloussements ravis des politiques, trop heureux de voir ainsi prospérer les « partenariats public-privé » si au 

goût du jour et soulageant commodément les finances publiques... 

b. La très répandue ignorance des mathématiques. Dès lors que des formules alambiquées et savantes sont 

mises en avant, le 98 % des lecteurs des articles (médecins, experts, chercheurs, scientifiques) sont en réalité 

incapables de comprendre ce dont il s'agit et évidemment encore moins de porter une contradiction éclairée. 

 

Ignorance et complaisance combinées forment un cocktail aussi redoutable pour l'intelligence 

individuelle et collective que le gl ycérol et l'acide nitrique !  

Il suffit donc que quelques doctes phraseurs mathématiques pondent des formules absconses pour que les 

sots se mettent à faire des révérences à grands coups de chapeau comme les courtisans à Versailles ! 

J'ai souvenir d'un échange avec le Pr Didier Pittet avant un bref débat télévisé. « Je vous donne raison, me 

concéda-t-il, sur votre critique des modélisations... à l'exception toutefois de celles du Pr Ferguson, qui sont 

remarquables... » 

Le pauvre homme ! Il se trouve que ce sont les plus frauduleuses de toutes ! Il en est ainsi : étant parfaitement 

incapable (je ne le suis bien sûr pas plus que lui) d'y comprendre que pouic, l'apologiste intéressé de Macron 

et de sa politique indigne trouvait cette modélisation maousse. 

C'est dire s'il est précieux de voir soudain l'intervention d'un mathématicien-chercheur qui, lui, peut 

décortiquer, comprendre, et évaluer la pertinence des modélisations et des équations proposées. 

Le bilan est sévère : on savait, à force d'échecs et de prédic tions lamentablement erronées, que 

l'art de la prévision épidémiologique était fortement dévoyé au sein de la science corrompue.  

Seuls quelques rares spécialistes intègres (comme Laurent Toubiana en France, qui annonça à l'avance avec 

une stupéfiante précision la courbe épidémique de mars-avril 2020) tirent leur épingle du jeu. 
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Les autres, les Ferguson, Flahault, Cauchemez, Fontanet et autres, sont bien trop compromis avec les intérêts 

véreux pour proposer autre chose que de fraudes grossières. 

Leurs modélisations n'ont plus rien à voir depuis longtemps avec la science, mais avec un pur travail de 

propagande. Ferguson et Flahault passent leur temps à annoncer les scénarios les plus alarmistes, 

systématiquement faux, avec pour priorité semble-t-il de faite paniquer la population de sorte à pouvoir 

réclamer à tout prix, mais contre toute bonne science, des mesures abusives et destructrices. Ils ont pour 

particularité complémentaire d'être des multirécidivistes de ce type d'inconduite scientifique grave. 

Dans tous les domaines, quand des « experts » se trompent et créent des dommages majeurs à répétition, 

on les vire ! 

Pas dans celui-ci : malgré leur bilan catastrophique, on continue de prêter crédit aux élucubrations des deux 

tristes sires. S'il n'en allait que de questions purement intellectuelles, on s'en taperait le coquillon. Mais las ! 

le problème est que leur parole entraîne des conséquences immanquablement graves et terriblement 

destructrices sur la population, au mépris de toute science et de toute éthique en santé publique (laquelle 

prohibe de tels comportements). 

Cauchemez et Fontanet, eux, ont produit de la science frauduleuse pour répondre à la demande du politique. 

Emmanuel Macron ayant besoin de justifier l'injustifiable (imposer une politique prétendument sanitaire en 

réalité terroriste), il commanda aux deux compères des « études » pour montrer le bien-fondé de cette 

ignominie. Lesquels compères s'exécutèrent. 

 

Tout ceci, hélas, donne sens à l'appel solennel du British Medical Journal au mois de novembre 2020 : 

« La science est actuellement réprimée pour des raisons politiques et financières. Le Covid-19 a déclenché la 

corruption de l'État à grande échelle, et elle est nuisible à la santé publique. Les politiciens et l'industrie sont 

responsables de ce détournement opportuniste. Les scientifiques et les experts de la santé le sont 

également. » 

La politisation de la science a été déployée avec enthousiasme par certains des pires autocrates et dictateurs 

de l'histoire, et elle est maintenant malheureusement monnaie courante dans les démocraties. Le complexe 

médico-politique tend à supprimer la science pour engraisser et enrichir ceux qui sont au pouvoir. Le 

complexe politico-médical tend à supprimer la science pour engraisser et enrichir ceux qui sont au pouvoir. 

Et, à mesure que les puissants deviennent plus prospères, plus riches et plus intoxiqués par le pouvoir, les 

vérités dérangeantes de la science sont supprimées. Lorsque la bonne science est supprimée, les gens meurent. 

 

Cette politisation, répression et corruption de la science sont cela-même à quoi se livrent les Ferguson, 

Flahault, Pittet, Hurst, Trono Cauchemez, Fontanet, Delfraissy, et tant d'autres, à vrai dire le milieu tout 

entier qui s'est laissé curariser par les intérêts corrompus ! 

Si nous n'avions Vincent Pavan pour plonger au cïur de leurs falsifications, nous aurions mis des ann®es ¨ les 

repérer. En ce qui le concerne, il aura fallu neuf mois d'effort pour « craquer le code » de l'escroquerie et la 

révéler. 

Faut-il rappeler au passage que Sébastien Cauchemez sévit à l'institut Pasteur, et Arnaud Fontanet au Collège 

de France ?! Des milieux qui, eux aussi, ont versé dans l'indignité ð tout comme la plupart des universités et 

autres académies de médecine. 

Pour ces tristes sires, comme pour Ferguson et Flahault, la révocation est la seule issue qui fasse sens. 

Au reste, les colloques de Lisbonne et Marseille ont confirmé (si besoin était hélas) l'état actuel de pourriture 

du monde de la production scientifique. 

Lorsque l'on tolère que les « plus prestigieuses revues » publient crapulerie sur crapulerie (le NEJM comme 

le Lancet et le JAMA nous offrent un festival de poissons pourris, littéralement, depuis trois ans) il n'y a guère 

à espérer. Surtout quand ensuite des potentats immoraux comme Flahault, le Conseil scientifique en France, 

la « Task force » en Suisse et tant d'autres font la promotion active du poisson pourri pour maltraiter et 

empoisonner un peu plus les masses. 

Au moins Jean-François Delfraissy en France, certes avec un à-propos douteux, admet-il depuis qu'il n'est 

plus en fonction avoir lourdement failli, plaidant que le Conseil scientifique avait été « instrumentalisé » par 

le gouvernement. 

 

Ça ne nous avait pas échappé, mais on voit mal ce qui l'obligeait malgré tout à se compromettre dans la pire 

politique sanitaire de l'époque moderne ð les scandales sont en cours d'émergence et emporteront beaucoup 

de « sommités compromises » au passage. 
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À défaut donc de trouver un minimum d'honnêteté intellectuelle et de sens des responsabilités au sein des 

instances de santé ou chez les privilégiés qui s'y ébattent tout en faisant subir des horreurs à la populace, il 

reste la voie de la justice, que Vincent Pavan a saisie. Le parquet ne donne pas a priori des gages 

d'indépendance et de sens de la justice exagérés, les exemples de passe-droits et d'inégalités de traitement 

sont trop nombreux pour nous laisser grande illusion. Alors que la plainte pour faux, usage de faux, 

escroquerie, trafic d'influences, etc. contre Cauchemez et Fontanet avait été classée, elle a été relancée depuis 

par la constitution en partie civile des plaignants. 

L'affaire est trop grave pour que nous lâchions. 

Si nous voulons que justice soit rendue et que les champs de la recherche scientifique et de la santé publique 

soient assainis, nous devons d®gager les acteurs ou les complices de la fraude, qui ont ïuvr® au service 

d'intérêts corrompus en trahissant la population. 

Nous y veillerons. 

 

Retour sur la grippe H1N1 de 2009  

Il est nécessaire de commencer par un rappel de la fraude mathématique lors de la fausse épidémie de H1N1 

en 2009-2010, et qui a servi de répétition générale pour le Covid-19. 

En 2009, l'OMS déclare l'état de pandémie en se basant sur les simulations mathématiques de Neil Ferguson 

de l'Imperial College de Londres, ce qui conduit à la promotion de faux médicaments comme ce fut le cas du 

Tamiflu (vendu pour des milliards d'Euros de commandes par la société Roche alors que celle-ci savait 

pertinemment que le remède n'était pas indiqué) et à l'obsession d'imposer une vaccination, hâtive et 

insuffisamment testée, à large échelle. 

À l'époque, la mauvaise gestion de la crise H1N1 avait donné lieu à un certain nombre d'enquêtes 

parlementaires, en France et dans d'autres pays. Ces enquêtes avaient abouti à des conclusions qui permettaient 

de comprendre ce qu'il fallait éviter à tout prix de reproduire à l'avenir. 

 

Or ces avertissements n'ont pas été suivis en 2020, dont notamment les points particuliers d'une enquête du 

Sénat en 2010 sur le rôle des mathématiques en situation épidémique. Ce rapport dressait un état lucide des 

erreurs à ne plus commettre en mettant en lumière les points suivants, je cite : 

« L'absence de corrélation entre les estimations modélisées et la réalité constatée est frappante ». 

« Les auteurs des modèles n'ont pas envisagé l'hypothèse selon laquelle le virus H1N1 pourrait se révéler 

moins virulent que celui de la grippe saisonnière. » 

« Les hypothèses formulées sur la base des modèles n'ont pas de valeur effective. » 

¶ Les autorités de santé et les experts devaient pourtant déjà savoir en 2010 que les prédictions 

épidémiologistes ne valent rien car il est épistémologiquement impossible d'appliquer au vivant des modèles 

mathématiques. 

Après la décision d'interroger de manière critique le choix universitaire, les autorités nationales de santé font 

l'inverse en engageant en 2013, au sein de l'Institut Pasteur, Simon Cauchemez, un ancien élève de N. 

Ferguson dont la mission est de créer un Institut d'épidémiologie mathématique. 

Le loup est ainsi introduit dans la bergerie ! 

 

Les mathématiques durant le covid19  

C'est à nouveau l'Imperial College qui sort en mars 2020 le Rapport 9 basé sur les simulations de Neil Ferguson 

et qui prédit 500 000 morts en Angleterre et 2 millions de morts aux USA si rien n'est fait. Or la seule mesure 

proposée dans ce rapport est le confinement en attendant le vaccin. Neil Ferguson annonce que ce vaccin 

pourrait mettre 18 mois à arriver [1] et que des mesures telles que la distanciation sociale, le port du masque, 

le couvre-feu etc. sont des mesures s à mettre en place en attendant qu'il soit disponible. 

¶ Ce Rapport 9 qui est un rapport interne, n'a jamais été relu par les pairs et certainement pas les 

simulations qui y ont été faites. 

¶ Ce Rapport 9, qui n'est pas un article scientifique va servir à dicter la politique mondiale et celle de 

l'OMS ! 

D'où proviennent les simulations de Neil Ferguson ? Elles sont issues d'un code essentiellement non reproductible avec 

plus de 930 paramètres. 

 

Dans un premier temps N. Ferguson refusa de transmettre le code utilisé pour la simulation. Il le fera 

finalement six mois plus tard sous la pression des médias anglais et de la justice. 
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Il ne livrera toutefois que des parties du code qui ne sont pas les originels. Les ingénieurs en mathématique 

ne pourront rien faire ressortir de ce code à 930 paramètres. 

Il faut savoir que les modèles en physique mathématique n'utilisent pas plus de deux ou trois paramètres dans une 

équation. Pour vous donner un exemple, l'équation de Boltzmann qui explique toute la mathématique des fluides et 

toute la thermodynamique, et qui est celle avec laquelle je travaille, ne comporte qu'un seul paramètre. 

En mathématique, les conclusions ne valent que ce que valent les hypothèses et il est impossible de prendre 

au sérieux un code qui comprend 930 paramètres, sachant qu'il faut des milliards d'années pour tester 

uniquement deux valeurs par paramètre. 

 

Ces simulations sont arbitr aires et n'ont rien à voir avec la réalité.  

Neil Ferguson va transmettre ce rapport à l'OMS ainsi qu'aux gouvernements occidentaux. 

En France, c'est Simon Cauchemez, nommé en 2013 pour créer l'Institut d'épidémiologie mathématique au 

sein de l'Institut Pasteur, qui sera nommé au Conseil Scientifique [2]. Par l'intermédiaire de Simon Cauchemez, 

le Conseil scientifique accrédite les simulations de Ferguson (avis du 12 mars 2020) et le Président déclare le 

confinement. 

Le rapport 9 indique clairement que les INP (interventions non-pharmaceutiques) sont la seule solution en 

attendant les vaccins. 

Exemple de INP : confinements, couvre-feu, fermeture des écoles, commerces et/ou restaurants, mesures de 

« distanciation », masques. 

Ces mesures sont reconnues dans la littérature comme n'ayant aucune utilité avérée et donc à éviter, les lourds 

dommages qu'elles occasionnent étant en revanche certains. 

Les meilleures équipes et épidémiologistes (Ioannidis et Bhattacharya à Stanford, Kulldorff à Harvard, S. Gupta à 

Oxford, Risch à Yale, Hennegan au Center for Evidence-Based Medicine, Toubiana et Perronne en France) ne cesseront 

de dénoncer la destructivité et le caractère antiscientifique de leur imposition. 

Évaluant l'impact des INP en août 2022, Schippers, Ioannidis et Joffe (in Frontiers in Public Health) confirmeront 

l'absence d'utilité des INP selon les meilleurs méta-analyses, alors que les études concluant l'inverse sont d'un très 

faible niveau de preuve scientifique, et fortement biaisées. Les auteurs soulignent les effets catastrophiques des INP 

pour la population, avec l'émergence d'une pensée unique ne supportant plus la contradiction et s'imposant par des 

processus de manipulation psychologique exploitant une mauvaise compréhension de la science. Il en aura résulté la 

stigmatisation de catégories entières de la population (réticentes aux mesures agressives, avec une aggravation 

systémique des inégalités notamment socio-économiques, éducatives, ethniques et de genre, conduisant à un véritable 

traumatisme collectif. Les auteurs soulignent que les processus de gestion des urgences (GU) et d'intelligence collective 

ont été lourdement défaillants. 

 

Par l'intermédiaire de Simon Cauchemez, le Conseil scientifique accrédite pourtant les simulations de 

Ferguson (avis du 12 mars 2020) et le Président déclare le confinement. 

 

Dans la stratégie du Rapport 9, appliqué dès mars 2020, ressort un point très important : 

« Les confinements ont vocation à être répétés dans le temps jusqu'à la mise à disposition des vaccins ». 

o Dès lors, les intéressés savent en mars 2020 qu'il y aura des confinements successifs, à 

l'encontre de toutes les recommandations et connaissances en santé publique. Le rôle du Conseil Scientifique 

sera de prouver l'efficacité du premier confinement et des mesures afin de convaincre la population de leur 

maintien dans la durée. 

o Le narratif des autorités ne cessera de parler de « diminution de l'épidémie » après chaque 

mesure imposée et inversement, afin de maintenir la population dans la croyance en l'efficacité des mesures. 

L'enjeu est de taille puisque les mesures de confinement, de distanciation et de couvre-feu ont coûté 10 

points du PIB soit 250 milliards d'euro. Ceci sans compter le bilan humain, puisque la fermeture de lieux tels 

que les restaurant a poussé au suicide certains propriétaires en situation de précarité. Il était alors 

indispensable pour les autorités de maintenir « coûte que coûte » le narratif d'efficacité des mesures. 

Pour ce faire, Couchemez et Fontanet, tous les deux membres du Conseil Scientifique vont publier en ligne 

en mai 2020, dans la revue Science, un article censé démontrer l'efficacité des mesures de confinement. 

Cet article publié sous le titre « Estimating the Burden of Sars-Cov-2 in France » est l'une des plus grandes fraudes 

scientifiques du XXIème siècle. Cela est d'autant plus grave puisque cet article a eu une portée politique 

mondiale. 

 

De quelle manière l'étude sur l'efficacité du confinement a été truquée  
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Depuis le début du XXème siècle, on assiste à une succession d'articles qui sont des fraudes scientifiques en particulier 

dans le domaine de l'épidémiologie. 

En 1916, Ronald Ross a ainsi modélisé la transmission du paludisme par les moustiques. Il en a tiré la concept 

R0 (nombre de cas secondaires), qui est censé être un paramètre permettant de contrôler la diffusion des 

épidémies. Ce modèle se fondait sur l'idée que si on souhaitait lutter contre la malaria et le paludisme, on 

n'avait pas besoin de tuer tous les moustiques car en deçà d'un certain seuil, la diffusion du paludisme 

disparaissait. 

Le modèle de Ross a été utilisé dans le cadre d'un grand programme d'éradication de la malaria entre 1955 

et 1969 dans les pays africains et on en a conclu que : 

o Le modèle n'a rien à voir avec la réalité. 

o L'épidémiologie mathématique ne fait pas sens. 

 

Un autre article va servir toute l'épidémiologie mathématique, et en particulier celle qui va être utilisée en 

2020, en France, par le Conseil Scientifique. Il s'agit de l'article de Kermack & Mc Kendrick, publié en 1927 

et portant sur la transmission des maladies respiratoires contagieuses. 

De cet article vont être tirés deux indicateurs fondamentaux qui ont pollué le débat médiatique en 2020. 

Premier indicateur  : Le nombre basic de reproduction (nombre de cas secondaires qu'une personne est 

capable de contaminer). 

Second indicateur  : La théorie de l'immunité collective (si plus de 60% de la population est immunisée, le virus 

n'est plus contagieux). 

Cette théorie est injustifiable d'un point de vue mathématique. Néanmoins elle est utilisée aujourd'hui pour justifier la 

vaccination et en particulier celle des enfants. 

Le narratif consistant à dire que si plus de 70% des gens sont immunisés de façon artificielle ou naturelle, le 

virus cessera de se propager PARCE QUE les équations mathématiques le disent. 

C'est sur la base de ces théories frauduleuses que les décisions politiques en santé publique sont prises avec 

des effets catastrophiques. 

 

L'article publié dans la revue Science et la justification du  confinement  

L'article « Estimating the Burden of Sars-Cov-2 in France » a été publié en ligne le 11 mai 2020 alors qu'il a été 

soumis le 20 avril 2020. Il se passe trois semaines entre la remise du papier à la revue et sa mise en ligne. 

Ceci est pour le moins étonnant puisqu'il faut à un mathématicien honnête entre un et deux ans pour écrire 

un article et tout autant pour une relecture par les pairs. 

- problème de rapidité avec laquelle l'article a été écrit ; 

- problème de rapidité avec laquelle il a été accepté pour publication (on en déduit qu'il n'a pas été relu par 

les pairs et que sa publication a été négociée en urgence avec l'éditeur). 

Le 21 avril 2020, tous les médias français relayent ce pré-print comme étant la référence permettant de 

prouver l'efficacité du confinement, alors même que le confinement n'est pas terminé. 

Les auteurs vont transmettre une partie des codes qui leur ont permis de réaliser la simulation permettant 

de démontrer l'efficacité du confinement. Cependant il s'avère que ces codes n'ont pas été écrits par leurs 

auteurs. 

En effet, quand on regarde le profil des auteurs et que l'on voit le codage, on s'aperçoit de l'impossibilité pour 

ces auteurs d'avoir écrit ce code, et ce pour la bonne raison que ce qui est codé ne correspond pas à ce qui 

ressort dans l'article : à savoir que le confinement a permis de réduire de 77% la diffusion du virus de manière 

instantanée ! 

 

Ceci est la preuve manifeste que des cabinets fantômes, probablement payés par Big Pharma, ont réalisé cette étude 

mathématique frauduleuse. 

Première arnaque  : les modèles mathématiques en épidémiologie sont un non-sens épistémologique qui a 

été démontré à maintes reprises et confirmé par les autorités. 

Seconde arnaque  : les auteurs savent qu'ils sont obligés de trafiquer les courbes (tableaux ci-dessous) parce 

qu'elles sous-estiment largement la réalité. En effet, l'hypothèse de réduction de 77% est totalement fausse. 

Quand on fait tourner les codes mathématiques, on s'aperçoit qu'ils ont maquillé les courbes obtenues pour 

faire croire qu'elles correspondaient à la réalité. 

Ils savent qu'il n'y a pas eu de décroissance exponentielle du nombre de cas à partir du 17 mars 2020, et il 

faudra attendre fin mai 2020 pour observer un taux de contamination qui était celui du 17 mars. 
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Quand ils publient l'article, les auteurs savent que son contenu est mensonger. Cependant ils le font de 

manière sophistiquée de manière à décourager les mathématiciens. J'ai mis 9 mois pour traquer toutes les 

erreurs. J'ai écrit à la revue Science en motivant ma demande de rétracter l'article suite à la fraude 

mathématique. À ce jour, je n'ai toujours pas eu de réponse. Je compte les poursuivre pénalement quand bien 

même la procédure sera longue. 

 

La justification des passes sanitaire et vaccin al 

Pour rappel, il y a eu deux décisions anti-démocratiques majeures qui ont bouleversé la population : les 

confinements et le passe sanitaire. Le passe sanitaire étant une discrimination entre les personnes vaccinées 

(libres de faire ce qu'elles souhaitent et même de transmettre le virus) et les personnes non vaccinées 

(interdites des lieux sociaux, de prendre le train, etc.). 

On savait alors très bien que le vaccin ne protégeait ni de la maladie ni de sa transmission et il fallait à nouveau faire 

illusion. Il a alors été demandé à Cauchemez de faire un modèle prédictif sur la transmission du virus sur une 

population vaccinée et non vaccinée. 

 

Une fois de plus les mêmes techniques frauduleuses seront utilisées.  

Le 28 juin 2021 est publié un pré-print de Cauchemez qui n'a aucune valeur scientifique (et même s'il était 

irréprochable, nous savons que les modèles mathématiques en épidémiologie sont insensés), qui n'a pas été 

relu par les pairs et qui pourtant a été diffusé dans les sphères décisionnaires et les médias. 

Ce document dit que sur la base de modèles mathématiques, les non vaccinés sont 12 fois plus contagieux 

que les autres. On ne sait pas du tout comment ils arrivent à ce chiffre, mais qu'à cela ne tienne ! 

¶ Ce document pré-print est un festival de non-sens « scientifiques ». Les modèles mathématiques sont 

spéculatifs. Ils sont basés sur des théories mathématiques qu'on sait fausses. Il y a à nouveau plus de 300 

paramètres dans le modèle. Les équations sont illisibles. Il y a des problèmes d'homogénéité (c'est comme si 

d'un côté on avait des choux et de l'autre des bananes). Les résultats sont donnés sans aucune méthode de 

calcul, etc. 

¶ Il est le seul document sur lequel le gouvernement se basera pour justifier le passe sanitaire puis 

vaccinal ! Et ce pour la simple et bonne raison qu'il n'y a jamais eu d'études dans le passé sur le sujet. Il n'y a 

eu aucune donnée expérimentale sur laquelle appuyer un raisonnement. 

¶ Sauf action de la justice, personne n'aura jamais les codes, or c'est sur cette base que les passes 

sanitaires puis vaccinaux ont été justifiés, avec toutes les conséquences économiques et humaines que nous 

connaissons, dont notamment la « suspension » de 15 000 soignants. 

La conclusion parfaitement fallacieuse est que le confinement des non-vaccinés et eux seuls peut permettre 

de stopper la diffusion de l'épidémie. 

¶ Une plainte a été déposée au parquet de Paris fin août 2021 pour faux, usage de faux, escroquerie, 

trafic d'influence etc. 

¶ Le 6 septembre 2021, la version pré-print disparait du site web, pour être remplacée par une autre 

version dans laquelle « 12 fois plus contagieux » est remplacé par « 4 fois plus contagieux ». 

¶ Personne ne sait comment ni pourquoi. 

¶ L'association RéinfoLiberté obtient un soutien populaire majeur pour aider au financement de la 

plainte. 

¶ L'Institut Pasteur a remis le pré-print initial sur son site et un complément de plainte a été déposé à 

la suite des changements dans les conclusions de l'article. 

 

Le devenir de la plainte  

Pour l'instant, il est difficile d'attendre une collaboration loyale de la part des autorités judiciaires. 

¶ Mi-novembre 2021 : le parquet de Paris annonce qu'il étudie cette plainte. 

¶ Janvier 2022 : un nouveau complément de plainte est déposé. 

¶ 1er trimestre 2022 : le pôle de santé publique de Paris classe l'affaire. 

¶ Actuellement : continuation de la plainte avec mise en place d'une constitution de partie civile. 

Toutefois, les dénonciations mathématiques et les diverses actions judiciaires ne sont pas restées sans effet 

puisqu'à partir de décembre 2021, toutes les études de l'institut Pasteur mentionnent en début de texte 

l'avertissement suivant : 

« Ces scénarios sont faits sur la base de données incomplètes et d'hypothèses incertaines. La propagation du virus 

Sars-Cov-2 est difficile à anticiper ; et la dynamique de l'épidémie peut changer rapidement. Les trajectoires décrites 
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dépendent des hypothèses faites ; si les hypothèses ne se réalisent pas, la dynamique observée pourra être différente 

des projections. » 

 

Une nouvelle plainte a été déposée suite à l'introduction de cet avertissement. En effet, la question se pose 

maintenant de savoir, quelles décisions les autorités auraient prises en mars 2020, septembre 2020 et juin 

2021, sachant que les modèles n'existent pas, que les paramètres ne sont pas connus et qu'on ne peut rien 

prédire. 

Car en soi, le Sars-Cov-2 n'est pas grave, le taux de létalité est le même qu'une grippe saisonnière d'intensité 

moyenne, les hôpitaux n'ont pas été saturés. 

(cf. présentation de Pierre Chaillot, Covid-19 histoire d'une fraude statistique - une arnaque au comptage, 

Colloques Corruption et fraude au cours de la crise Covid, Lisbonne et Marseille, 2022) 

Et toutes les décisions prises en France, l'ont été sur la base de prédictions mathématiques qui n'ont fait 

qu'engendrer la peur. 

À la vue de l'insertion de cet avertissement, il est clair qu'ils cherchent à se couvrir en cas de procédure 

pénale. 

 

Un personnage trouble : Cédric Villani  

Cédric Villani, qui est à la fois scientifique et député, a eu l'honneur d'être le vice-président puis le président 

de l'OPECST (Office Parlementaire pour l'Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques) 

Il s'agit de la plus haute instance parlementaire française dont le rôle est de conseiller sur les choix 

scientifiques et technologiques. 

En tant que mathématicien, député et président de l'OPECST, Cédric Villani était la personne la mieux placée 

pour faire obstacle à la fraude mathématique du Conseil Scientifique, qui elle-même provenait des simulations 

crapuleuses de Neil Ferguson et de l'Imperial College. 

D'autant plus qu'il est, tout comme moi, spécialiste des phénomènes de transports ; or le virus est un 

phénomène de transport qu'on appelle le transport collision (les gens se déplacent et quand ils se rencontrent, 

ils peuvent éventuellement changer d'état viral). 

L'article pseudo-mathématique qui est mentionné sur la diapositive suivante, et qui a été approuvé par C. 

Villani en mai 2020, démontre sa compromission dans la diffusion de fausses informations mathématiques à 

l'égard du gouvernement pour prendre des décisions sur les confinements. Cela explique pourquoi il n'a 

jamais souhaité me rencontrer malgré mes nombreuses relances. 

¶ En tant que mathématicien, député et président de l'OPECST, Cédric Villani a fait preuve d'un défaut 

de vigilance et souhaite clairement échapper à ses responsabilités. 

 

Autres articles avec fraude en mathématiques  

Un article pseudo-mathématique par Roux, Massonneau, Crepey, déposé le 27 avril 2020 [1] alors que le 

confinement était encore en cours : 

¶ Affirme sur la base d'un « modèle mathématique » que le confinement a sauvé... 61 739 vies ! 

¶ Il s'agit à nouveau d'un pré-print qui n'a jamais été publié ni relu par les pairs mais a reçu une large 

médiatisation. 

¶ Il a été dénoncé publiquement par le Pr Jean-François Toussaint comme irrecevable. 

¶ J'ai démontré qu'il s'agissait aussi d'une pure escroquerie mathématique. 

 

Cet article est pourtant cité dans une note présentée par l'OPECST comme preuve de l'efficacité des confinements et 

approuvée en mai 2020 par Cédric Villani. 

 

L'étude Comcor  

Le 15 décembre 2020, le Premier Ministre Castex annonce que sur la base d'une étude scientifique du Pr A. 

Fontanet (Conseil scientifique), les bars et restaurants sont des lieux à risque pour la transmission du Sars-

CoV-2. 

Cette « étude scientifique » est une étude statistique type comparaison « malades / non-malades » sur les 

habitudes des personnes ayant ou non eu le Covid. 

Cette étude est une étude dont il est facile de montrer qu'elle est totalement truquée. 

Elle pourtant été acceptée pour publication dans le « Lancet Regional Health » le 16 novembre 2021. 
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Action judiciaire : cette étude a fait l'objet d'un dépôt de plainte pour faux, usage de faux, escroquerie, trafic 

d'influence. Ayant été rejetée par le parquet, elle actuellement l'objet de la mise en place d'une constitution 

de partie civile (CPC). 

 

Le 18 janvier 2022, le Conseil d'analyse économique publie une note... d'épidémiologie. 

¶ L'étude prétend que le passe sanitaire a permis de gagner des points de vaccination et donc... de 

sauver des vies. 

¶ Le pré-print n'est toujours pas publié, 9 mois après avoir été soumis. 

¶ À partir d'une méthode mathématique totalement arbitraire, les auteurs estiment que 4 000 vies ont 

été épargnées. 

¶ En réalité, on peut démontrer mathématiquement, à partir de la méthode retenue par les auteurs, 

que le passe sanitaire a en réalité coûté... entre 1 500 et 7 000 vies. 

L'article a été dénoncé publiquement par mes soins comme étant une fraude le 14 février 2022 lors d'une séance 

publique du Conseil scientifique indépendant. 

 

Conclusions  

¶ En France (et dans tous les pays occidentaux) TOUTES les décisions politiques majeures 

(confinement, passe sanitaire) ont été décidées et justifiées par des études mathématiques. 

¶ SANS AUCUNE EXCEPTION, toutes ces études mathématiques et numériques reposent sur des 

escroqueries mathématiques qu'on peut démontrer. 

¶ Des plaintes sont en cours, malgré une résistance évidente du parquet à mener des enquêtes. 

¶ Cédric Villani ð pourtant alerté et sans doute conscient des escroqueries mathématiques de par son 

niveau scientifique dans ce domaine ð a collaboré à leur diffusion et a refusé de mener les enquêtes 

nécessaires. 

Jean-Dominique MICHEL, Anthropo-logique, 15 novembre 2022 

 
[1] D'habitude il faut 10 ans pour développer un vaccin. 
[2] Le Conseil Scientifique étant l'organe qui conseille le Président E. Macron dès le début de la crise. 
[3] medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.22.20075705v1.full.pdf 

https://fr.sott.net/article/41176-Les-politiques-sanitaires-ont-ete-imposees-a-partir-de-fraudes-scientifiques-

massives 
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Macron débouté : l'afficheur varois qui l'avait 

représenté en Hitler blanchi par la Cour de 

cassation  
 

 
 

La Cour de cassation, la plus haute juridiction française, a annulé mardi la condamnation d'un afficheur qui avait 

publié des affiches représentant le président Emmanuel Macron en Hitler, estimant qu'il n'a « pas dépassé les limites 

admissibles de la liberté d'expression ».  

 

Michel-Ange Flori, 62 ans, ancien publicitaire, avait été condamné en première instance et en appel pour « 

injures publiques » au président de la République, qui avait porté plainte après la publication par cet 

entrepreneur de deux affiches à La Seyne-sur-Mer et à Toulon, dans le sud-est, en 2021 en plein débat sur le 

pass sanitaire contre l'épidémie de covid.  

En janvier 2022, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence l'avait condamné à 5 000 euros d'amende et il s'était 

pourvu en cassation.  

Sur la première affiche visée, révélée le 19 juillet 2021, Emmanuel Macron était représenté sous les traits 

d'Adolf Hitler, petite moustache et uniforme nazi, avec ce slogan : « Obéis, fais-toi vacciner ».  

Un mois plus tard, alors qu'une enquête avait été ouverte pour l'affiche d'Hitler, Michel-Ange Flori en avait 

publié une autre où Emmanuel Macron apparaissait au côté du maréchal Pétain, chef du régime de 

collaboration avec les occupants nazis, vêtu et coiffé du même képi, sur fond de QR code comme ceux sur 

les pass sanitaires, avec ce message : « Il n'y a qu'un pass à franchir ».  

Dans son arrêt que l'AFP a pu consulter, la Cour de cassation a estimé « que les affiches incriminées n'ont pas 

dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression », l'afficheur ayant notamment apposé une mention 

indiquant le caractère satirique sur l'une des affiches.  

« L'auteur s'est placé sur un mode satirique résultant, pour la première affiche, de la mention "affichage satirique et 

parodique" et, pour la seconde, du jeu de mots "il n'y a qu'un pass à franchir" », ajoute la Cour de cassation. De plus 

« les photomontages en cause, pour outrageants qu'ils fussent vis-à-vis de l'actuel président de la République, 

se sont inscrits dans le débat d'intérêt général et la polémique qui s'est développée au sujet du pass vaccinal 

contre le virus du covid », poursuit la Cour. En conséquence, elle a cassé et annulé la condamnation de la 

Cour d'appel d'Aix-en-Provence.  

EGALITEETRECONCILIATION.FR, 14 décembre 2022 

https://sott.net/fr41420 
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Lettre ouverte du Dr R®simont ¨ lõOrdre des 

Médecins  
 

 

Monsieur le Président, 

Chers confrères, 

Notre collègue le Docteur 

Cécile Andri a été 

convoquée en vos murs 

suite à des prétextes 

divers, tous apparus 

consécutivement à ses 

déclarations concernant 

les effets secondaires des 

« vaccins » anti- Covid. 

Nous supposons 

néanmoins que vous 

avez déjà été informés 

que ce nouveau vaccin 

expérimental présentait 

des effets secondaires graves beaucoup plus fr®quemment que nõimporte quel autre traitement autoris®. 

Au cas où certaines preuves des graves et fréquents dommages corporels et milliers de décès causés par ces 

injections exp®rimentales nõauraient peut-être pas encore été portées pleinement à votre connaissance, nous 

vous adressons en annexes des informations scientifiques essentielles à votre pleine compréhension de la situation. 

Vous conviendrez certainement quõil nõest pas d®fendable de se fier uniquement aux communications marketing 

émanant des producteurs (marchands) de ces « vaccins », ni aux publications prétendument scientifiques souffrant 

de graves biais ®tant sponsoris®es par les m°mes entreprises qui sõenrichissent par la vente de ces nouveaux 

produits expérimentaux. 

En tant que médecins (généralistes ou spécialistes), mes nombreux confères [sic !] et moi-même constatons, en 

effet, chez nos patients vaccinés : 

¶ une très forte croissance des infections : infections par Covid dans les 2 à 3 semaines qui suivent 

lõinjection, des réactivations virales (zonas, EBV, encéphalites virales) par altération de lõimmunit®. 

¶ de nombreuses complications cardiovasculaires : myocardites, infarctus, AVC, surdités soudaines, 

thromboses artères centrales de la rétine..., et même des cas dõinfarctus chez des enfants (ce qui nõarrivait 

jamais avant la vaccination). 

¶ des complications neurologiques : des cas de Guillain Barr® (**), dõAlzheimer chez des personnes 

dõ©ge moyen, de r®apparition de maladies ¨ prion et des r®cidives foudroyantes de cancers (à un niveau que 

nous nõavions jamais observ® avant la campagne de vaccination). 

¶ une forte augmentation des tumeurs des lignées hématopoïétiques, notamment le cas de notre 

confrère Michel Goldman. Nous vous invitons à découvrir le rapport « Rapid progression of Angioimmunoblastic 

T cell lymphoma following BNT152b2 mRNA vaccine Booster Shot : a case report è quõil a r®dig® avec nos confr¯res 

les Dr Bron, Cogan, S. Goldman... que jõai fr®quent®s lors de mes ann®es de pratique m®dicale ¨ Bordet et à 

Erasme. Cette publication est publique et décrit la qualité des intervenants et de la victime. À noter que ce « 

confrère victime » prônait sur les plateaux télé la « vaccination è de tout le monde, quel que soit lõ©ge, la 

sérologie Covid (donc il prônait la vaccination post maladie...), quelles que soient les morbidités présentes 

ou pas. 

¶ des syndromes de fatigue chronique particulièrement aiguës et durables justifiant des incapacités de 

travail de longues durées, certaines victimes terminant même en chaise roulante à des âges parfois très jeunes. 

Un de mes jeunes patients, ©g® de 12 ans, sõest retrouv® en chaise roulante tr¯s peu de temps apr¯s sa 2¯me 

injection du vaccin Covid (cõest le hasard lui a-t-on dit comme à tant dõautres victimes). 

Le Docteur C®cile Andri sõest ®galement exprim®e sur ces effets secondaires lors dõune interview dans le 

cadre dõune manifestation contre lõobligation vaccinale du personnel soignant le 21 aout 2021. 

Je suis surpris que quiconque puisse lui reprocher de témoigner ce quõelle constate comme d®g©ts chez ses 

patients. Dans un tel contexte de nombreux effets secondaires graves, nõest-il pas du devoir de tout médecin 
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dõinformer la population des risques quõelle encourt et dõinviter ¨ la prudence ? Le principe de précaution et le 

devoir dõinformer les patients ne sont-ils pas inscrits dans la Loi ? 

 

Le discours officiel prétendant que le vaccin serait soi-disant « sûr et efficace » a pourtant largement montré 

quõil nõ®tait pas conforme ¨ la r®alit®. 

Mes confrères et moi sommes de plus en plus nombreux à ne pas comprendre votre acharnement à poursuivre tous 

les médecins qui se sont, pourtant très légitimement, exprimés sur les graves et fréquents effets secondaires 

quõils constataient chez leurs patients dans des d®lais tr¯s rapproch®s apr¯s la vaccination. 

Non seulement notre collègue, le Docteur Cécile Andri (et les autres médecins qui tiennent le même 

discours) ne fait que relayer ce quõelle observe dans son cabinet m®dical. Mais de surcroit, ces observations 

sont confirm®es par des dizaines dõ®tudes publi®es dans les plus prestigieux journaux médicaux tels que le British 

Medical Journal, le Lancet... par les plus grands auteurs médicaux et épidémiologistes. 

Des références scientifiques confirment que cet essai de thérapie génique à visée vaccinale est non seulement 

inefficace, entraîne de très nombreux effets secondaires au niveau cardiovasculaire, au niveau neurologique, au 

niveau cancérologique, etc. mais, en plus, quõil engendre, dans certaines classes de la population, une efficacité 

négative cõest-à-dire que la mortalité est augmentée chez les « vaccinés », en particulier chez les moins de 60 ans. 

Deux pays (Taiwan et lõAustralie) font d®j¨ ®tat dõun nombre de d®c¯s plus ®lev®s ¨ la suite du vaccin que par 

la maladie elle-m°me. Et depuis quelques jours, sõy ajoutent la Grande Bretagne et Isra±l. 

Vous trouverez ces études en annexe à ce courrier. 

 

Loin dõ°tre un m®decin oppos® au principe g®n®ral de la vaccination, jõai toujours assur® la promotion de tout vaccin 

qui satisfait les critères suivants : 

¶ les vaccins qui empêchent de contracter la maladie car ils sont immunogènes 

¶ les vaccins qui empêchent la transmission 

¶ les vaccins qui ne présentent ni graves effets secondaires, ni décès, dõautant plus dans les cat®gories 

dõ©ge o½ il nõy avait pas de d®c¯s de la maladie elle-même (exemple : les enfants et ados) 

¶ les vaccins dont la protection dure pendant des années, voire davantage 

En ce qui concerne les « vaccins » anti-Covid, aucun de ces crit¯res nõest rencontr®. 

Devoir injecter une substance tous les 3 mois (***) ne permet certainement pas dõutiliser la qualification de 

vaccin. Il sõagit tout au plus dõun m®dicament ̈  lõefficacit® et ¨ la s®curit® douteuses, dont la phase exp®rimentale 

se révèle être un échec manifeste. Cet essai de phase 3 à visée vaccinale devrait donc être immédiatement et 

définitivement arrêté. De plus, avec une réinjection a périodicité rapide, on doit qualifier cette substance de 

traitement chronique et la l®gislation concernant les vaccins ne sõy applique plus. 

Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance des sources annexées à ce courrier, afin de pouvoir comprendre 

toute la légitimité des propos tenus pas notre consïur le Docteur C®cile Andri et par dõautres m®decins ayant déjà 

d¾ rendre des comptes aupr¯s de lõOrdre des m®decins pour des propos similaires. 

Au vu de la lecture de ces études scientifiques, un médecin qui ne mettrait pas en garde son patient contre 

cette expérience médicale à grande échelle : plus de 12 milliards de doses injectées (rappelons que nous 

sommes toujours en phase 3 jusquõen 2023-24) ne respecterait pas son devoir de conseiller son patient et 

dõagir dans le respect du principe de précaution. Il ferait défaut à son serment dõHippocrate et au principe 

fondamental « Primum non nocere », « Avant tout ne pas nuire ». 

Au vu de lõ®tat actuel de la science, il me semble incontestable quõun m®decin, actuellement, qui ne mettrait 

pas en garde ses patients concernant cet essai thérapeutique manifestement dangereux (*), devrait être 

sanctionné. 

Ne serait-ce pas l¨ le v®ritable r¹le positif que pourrait exercer lõOrdre en ce domaine ? 

Votre rôle ne devrait-il pas assurer que nos confrères respectent des principes de prudence ? Ne devriez-

vous pas rappeler le principe de la balance bénéfice/risque qui veut quõon ne devrait jamais injecter un produit 

expérimental et manifestement toxique à un jeune adulte ou à un enfant alors que ceux-ci nõont aucun risque de 

décéder de la Covid ? 

 

Nous sommes nombreux à penser que lõOrdre devrait d®conseiller de poursuivre cette exp®rience m®dicale sur les 

adultes sans comorbidité qui prennent de la vitamines D, du zinc, de la DHEA dõautant plus sõils ont déjà fait la 

Covid et quõen cons®quence, leur risque de d®c®der de la Covid est pratiquement inexistant. 

LõOrdre ne devrait-il pas rappeler quõon ne donne pas de substances toxiques qui plus est inconnues (pour rappel, 

la composition de ces produits exp®rimentaux appel®s vaccins nõest toujours pas divulgu®e) à des femmes enceintes ? 

M°me le parac®tamol est maintenant prouv® comme ®tant toxique sõil est pris pendant la grossesse. 
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Comment lõOrdre autorise-t-il à utiliser les femmes enceintes comme cobayes ? 

Ne devriez-vous par rappeler lõ®vidence quõon ne vaccine pas contre une maladie un patient qui vient de faire cette 

maladie et qui, en conséquence, a d®j¨ un taux tr¯s ®lev® dõanticorps ? Etes-vous certains que de surstimuler 

leur système immunitaire ne présente aucun risque auto-immun ? En lõoccurrence, on survaccine contre la 

souche initiale de Wuhan qui nõa plus cours depuis 2 ans (risque : r®action ADE) : on fait pire que bien en 

détournant le système immunitaire des variants actuels. 

Aurait-on imagin®, il y a 3 ans encore, que lõon puisse forcer toute la population ¨ °tre les cobayes dõune exp®rience 

médicale qui nõest pas encore termin®e, encore en phase 3 ? 

Nõest-il pas révélateur que malgré que 90% de la population soit « vaccinée », on nõa jamais observ® autant de 

cas de Covid quõactuellement et que les pays les plus touchés sont les plus « vaccinés » ?! 

Cõest dans les pays les plus vaccin®s que la mortalit® ç de cause inconnue è a le plus augment® et que la « 

mort de cause inconnue » est devenue la première cause de mortalité depuis cette année... 

 

Comme vous lõavez constat®, la mise sur le march® de ces ç vaccins è a ®t® faite sur la base uniquement dõ®tudes 

réalisées ou sponsorisées par les producteurs (marchands) de vaccins eux-mêmes... On passe dõune phase 2 ¨ une 

phase 3 sur lõensemble de la population induisant, dans les faits, une mise sur le marché forcée et illégale, les effets 

secondaires à moyen et à long terme ne sont pas étudiés correctement, ni pris en compte : 

¶ pas dõ®tude cancérologique à moyen/long terme, 

¶ pas dõ®tude sur lõ®mergence de maladies auto-immunes, 

¶ pas dõ®tude de modifications géniques réalisées, 

¶ pas dõ®tude concernant la tératogènocité de cette nouvelle thérapie 

Les médias et les experts qui sõy expriment et conseillent nos ministres souffrent de graves conflits dõint®r°ts 

(travaillant ®galement pour lõindustrie) et se contentent, sans aucune analyse complémentaire, de répéter 

b®atement les chiffres de lõindustrie : 

¶ 95-96% prétendue efficacité du vaccin, avant leur arrivée sur le marché, 

¶ ces chiffres ont été revus à la baisse à 70%, puis à 50% de prétendue efficacité 

¶ et ensuite 25-30% de prétendue efficacité contre les formes graves 

¶ ç nõemp°che pas la maladie mais emp°che dõen mourir è (alors quõen r®alit® ce sont les variants 

Omicron qui sont beaucoup moins mortels y compris chez les non vaccinés). 

¶ « ne protège pas dans la tranche dõ©ge avant 60 ans, mais uniquement les personnes ©g®es avec 

comorbidités », 

¶ et aujourdõhui, m°me cette derni¯re affirmation est remise en cause selon les derni¯res ®tudes... 

 

Comment pourrait-on reprocher à des médecins de faire état de ces vérités ? 

Le débat scientifique nõest-il pas vital à la sécurité de la population et au progrès de la Science ? 

Le débat citoyen nõest-il pas au cïur de la démocratie et de nos droits fondamentaux garantis par la Constitution ? 

LõOrdre des m®decins peut-il nier les évidences scientifiques, censurer, menacer et sanctionner les médecins qui 

témoignent de ce quõils constatent dans leurs cabinets m®dicaux ? LõOrdre des m®decins peut-il piétiner le 

principe de pr®caution et la libert® dõexpression ? 

LõOrdre des médecins est-il au-dessus de la Constitution et nõa-t-il aucune responsabilité pénale suite à cette 

censure, à cette propagande vaccinale excessive et à la mise en danger de la vie dõautrui engendré par cette 

communication dogmatique et mensongère qui constitue manifestement de la tromperie, du chantage et de 

lõabus de pouvoir ? 

 

Votre intention est-elle de continuer à persécuter tous les médecins qui soignent leurs patients atteints de la Covid 

avec dõautres traitements que le protocole incongru qui avait ®t® impos® comme protocole officiel (les 3 ôDõ 

: « Dafalgan, Dyspnée, Décès ») ? 

La prise en charge de la Covid est pourtant simple, permettant de diminuer très fortement les risques de 

complications, à condition de laisser les médecins traiter précocement. 

En tant que m®decin respectant le Serment dõHippocrate, comme de nombreux de mes confr¯res, je conseille 

également à chacun de mes patients la plus grande prudence avant de choisir dõ°tre cobaye dõune th®rapie g®nique 

expérimentale à visée vaccinale de phase 3. 

Avez-vous lõintention de tous nous convoquer parce que nous osons respecter lõobligation dõinformer les 

patients et le principe de précaution pourtant inscrits dans la Loi ? 

Ne trouvez-vous pas quõil aurait ®t® opportun pour lõOrdre des M®decins, quõil soit national ou provincial, 

dõenvoyer un courrier ¨ chacun de ses membres leur pr®sentant ses plus plates excuses pour les avoir poussés 
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à se faire « vacciner », pour leur avoir intim® lõordre de promouvoir, sans r®serve, ce vaccin exp®rimental aupr¯s de 

leurs patients (non ¨ risque de formes graves de la Covid) qui garderont, pour certains dõentre eux, des 

séquelles à vie suite à la vaccination ou qui en sont morts ou simplement qui croyaient le discours officiel que le 

vaccin serait soi-disant immunisant, les prot®gerait eux et leur entourage et qui ont le sentiment dõavoir ®t® 

abusés et trompés ? 

 

Au lieu de cela, plutôt que de faire profil bas, vous continuez à pers®cuter des m®decins qui nõont accompli que 

leur travail avec conscience et professionnalisme, des médecins qui écoutent et examinent leurs patients, qui 

lisent la littérature scientifique et qui tiennent compte des publications faisant état que ce « vaccin » est très peu 

efficace et crée beaucoup plus de dégâts et de morts que tous les autres vaccins r®unis et commercialis®s jusquõ¨ 

présent. 

L'Ordre des médecins a-t-il la connaissance complète de la composition (toujours secrète à ce jour, semble-t-

il) de ces injections expérimentales ? Sur le plan médical et scientifique n'est-il pas capital de connaître la 

composition compl¯te dõun produit pr®tendument m®dicamenteux ? 

Ces injections n'arr°tent pas la diss®mination du virus, ne donnent pas dõimmunit® et n'ont pas du tout prouvé 

leur innocuité, au contraire. Le principe de précaution ne consiste pas à devoir prouver qu'un produit est 

dangereux, mais au contraire à devoir prouver qu'il n'est pas dangereux, avant de le vendre et de l'injecter 

massivement à une population saine. 

Seul le respect du principe de pr®caution permet d'assurer la mise en ïuvre effective du « primum non 

nocere » qui est le fondement de toute la d®ontologie m®dicale. ç Science sans conscience nõest que ruine de 

lõ©me. è 

Veuillez agréer, Monsieur le Pr®sident, lõexpression de mes salutations respectueuses.  

Docteur Stéphane RÉSIMONT, 26 septembre 2022 

 
(*) Jõai naturellement le plus grand respect pour les principes dõessais cliniques en pharmacologie, ayant ®t® moi-
m°me un ®tudiant d®sargent®, impliqu® en 3¯me, 4¯me, 5¯me ann®e dõ®tudes de m®decine en tant que cobaye 
volontaire à plusieurs reprises et ayant dû compléter un grand nombre de documents pour donner mon accord éclairé. 
Mais il me semble vital (et ceci relève du domaine pénal) que les essais cliniques de phase 3 soient suivis avec une 
comparaison placebo versus substance active, avec suivi des cobayes volontaires qui doivent, en toute légalité, avoir été 
pr®alablement inform®s des risques et inform®s quõil sõagit dõune exp®rience m®dicale en cours. 
LõOrdre des m®decins respecte-t-il ces obligations légales dans la manière dont il communique avec les médecins 
dans ce contexte ? 
Dans le cas de ce gigantesque essai massif sur toutes les catégories de la population, quel est le suivi effectué ? 
Mes patients vaccin®s mõont inform® quõils nõont fait lõobjet dõaucun suivi par les Autorit®s pour savoir sõils avaient subi des effets 
secondaires. Aucun. 
LõOrdre des m®decins et les autres autorit®s m®dicales ne devraient-ils pas sõen alarmer et r®clamer lõarr°t imm®diat 
de cette expérience médicale de masse, manifestement dangereuse et non suivie.  
Au contraire, lõOrdre des m®decins a choisi de poursuivre une v®ritable ç chasse aux sorci¯res è contre les médecins de terrain 
qui osent communiquer sur les effets secondaires, les dégâts et les décès provoqués par cette expérience pratiquée 
de manière illégale. Votre responsabilité pénale pour tromperie, harcèlement, censure du débat scientifique et mise en danger 
de la vie dõautrui ne devrait-elle pas vous préoccuper davantage ? 
(**) Maladie que je connais « un peu » pour avoir rédigé un article dans la Revue Médicale de Bruxelles déjà en 6-
ème et 7-¯me ann®e dõ®tudes de médecine. 
(***) Et selon une ®tude annexe : pas plus dõun mois de relative protection chez les adolescents. 

 

N.D.LR. : La lettre est datée du 7 septembre 2022. 

 
https://bam.news/opinions/cartes-blanches/lettre-ouverte-du-dr-resimont-a-l-ordre-des-

medecins?utm_source=newsletter_29&utm_medium=email&utm_campaign=bam-les-nouvelles-de-la-semaine 

 

(Kairospresse) 
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Retrait du vaccin de rappel Covid pour les 

moins de 50 ans au Danemark  
 

Le Danemark continue sur sa lancée: tout en se déclarant officiellement toujours très satisfait du vaccin, après 

avoir retiré au 1er septembre 2022 la primovaccination pour les moins de 18 ans[1], il retire à présent les 

vaccins de rappel anti-Covid pour les moins de 50 ans[2]. Ceux-ci ne courent, selon le ministère de la santé 

danois, ç pas un risque accru dõ®volution s®v¯re sõils tombent malade du covid-19 ». 

La logique implacable des pharmaco-fanatiques et autres vaccinolâtres les amènera sans doute à nous 

expliquer que si le Danemark retire les vaccins de rappel anti-Covid pour les moins de 50 ans, cõest pour 

confirmer le bien-fondé de ceux-ci. Chacun jugera pour lui-même. Une chose est avérée : après la 

primovaccination pour les moins de 18 ans, les vaccins de rappel anti-Covid ont été retirés pour les moins 

de 50 ans dans ce pays[3]. 

 

Lõimmunit® jug®e suffisante pour retirer les vaccins de rappel 

Quõest-ce qui peut bien pousser Copenhague à retirer les vaccins anti-Covid ? Le ministère de la santé danois 

explique que « Les personnes de moins de 50 ans ne courent généralement pas un risque particulièrement accru 

d'évolution sévère si elles tombent malades du covid-19 »[4] . 

Bien entendu, la communication officielle du Danemark ne remet pas en cause le bien-fondé de la vaccination 

en elle-même, et ajoute que « les personnes de moins de 50 ans sont bien protégées contre les maladies graves 

liées au covid-19, car beaucoup ont déjà été vaccinées ou ont été infectées par le covid-19 dans le passé, et il existe 

donc une bonne immunité dans cette partie de la population »[5] . 

Connaissant le taux dõincidents graves signal®s apr¯s la vaccination anti-Covid (1 cas dõeffet secondaire grave 

suspecté pour 5 000 injections environ)[6], on peut toutefois se demander si dõautres raisons ne poussent pas 

les autorités médicales danoises à choisir cette voie. 

Une voie qui peut sembler, tout compte fait, être celle du bon sens. Aux États-Unis, neuf scientifiques des 

universités John Hopkins, Harvard, Oxford et autres, ont en effet montré que la vaccination chez les plus 

jeunes peut provoquer jusquõ¨ 100 fois plus dõincidents graves quõelle ne pr®vient dõhospitalisations dues au 

Covid[7]. 

 

Une décision qui tranche avec ce qui se fait en Belgique et en France  

Après le retrait du vaccin pour les moins de 18 ans, la décision de retirer le vaccin de rappel pour les moins 

de 50 ans tranche avec la communication sur lõimp®rieuse nécessité de ceux-ci qui a cours ici en Belgique[8], 

ainsi que chez nos voisins français[9], où le gouvernement continue à affirmer que « Les avis convergents des 

autorités scientifiques recommandent un rappel pour toutes les personnes âgées de 12 ans et plus »[10]. 

Pour le ministère de la santé danois, les choses sont claires, « le but de la vaccination n'est pas de prévenir 

l'infection par le covid-19 » mais de « prévenir les maladies graves, l'hospitalisation et la mort ». Il nõy a donc aucune 

raison à vacciner les plus jeunes et « par conséquent, ce sont les personnes les plus à risque d'évolution sévère qui 

se voient proposer une vaccination de rappel »[11] . 

Lõimmunit® est jug®e suffisante, et la population sous les 50 ans est jug®e suffisamment peu ¨ risque pour 

retirer les rappels. Difficile dõimaginer de tels raisonnements de la part des représentants ou des experts 

accrédités en Belgique et en France. 

Pourtant, cõest bien la r®alit® au Danemark, ¨ quelques centaines de kilom¯tres de chez nous[12]. Dès lors, 

pourquoi une évolution similaire ne serait-elle pas possible ici ? Est-il absurde ou défendu de relever ces faits 

et poser ces questions ?  

Nicolas MERTENS, journaliste citoyen pour BAM !, 4 octobre 2022  

 
[1] Retrait du vaccin covid pour les moins de 18 ans au Danemark / 1[2] Vaccination mod covid-19 / [3] Ibid. 
[4] Ibid. / [5] Ibid. / [6] Effets secondaires: un cas grave suspecté toutes les 5000 injections / [7] COVID-19 Vaccine 
Boosters for Young Adults: A Risk-Benefit Assessment and Five Ethical Arguments against Mandates at 
Universities / [8] Et vous, vous êtes (re)vaccinés ? / [9] Vite Ma Dose par Covid Tracker / [10] La campagne de 
rappel ð Ministère de la santé et de la prévention / [11] Vaccination mod covid-19 / [12] Bruxelles-Copenhague 

Source photo : Image recadrée à partir de l'image originale d'Antonio Guillem sur Shutterstock 
https://bam.news/science/sante/retrait-du-vaccin-de-rappel-covid-pour-les-moins-de-50-ans-au-

danemark?utm_source=newsletter_30&utm_medium=email&utm_campaign=bam-les-nouvelles-de-la-semaine 

https://bam.news/science/sante/retrait-du-vaccin-de-rappel-covid-pour-les-moins-de-50-ans-au-danemark#_ftn1
https://bam.news/science/sante/retrait-du-vaccin-de-rappel-covid-pour-les-moins-de-50-ans-au-danemark#_ftn2
https://bam.news/science/sante/retrait-du-vaccin-de-rappel-covid-pour-les-moins-de-50-ans-au-danemark#_ftn3
https://bam.news/science/sante/retrait-du-vaccin-de-rappel-covid-pour-les-moins-de-50-ans-au-danemark#_ftn4
https://bam.news/science/sante/retrait-du-vaccin-de-rappel-covid-pour-les-moins-de-50-ans-au-danemark#_ftn5
https://bam.news/science/sante/retrait-du-vaccin-de-rappel-covid-pour-les-moins-de-50-ans-au-danemark#_ftn6
https://bam.news/science/sante/retrait-du-vaccin-de-rappel-covid-pour-les-moins-de-50-ans-au-danemark#_ftn7
https://bam.news/science/sante/retrait-du-vaccin-de-rappel-covid-pour-les-moins-de-50-ans-au-danemark#_ftn8
https://bam.news/science/sante/retrait-du-vaccin-de-rappel-covid-pour-les-moins-de-50-ans-au-danemark#_ftn9
https://bam.news/science/sante/retrait-du-vaccin-de-rappel-covid-pour-les-moins-de-50-ans-au-danemark#_ftn10
https://bam.news/science/sante/retrait-du-vaccin-de-rappel-covid-pour-les-moins-de-50-ans-au-danemark#_ftn11
https://bam.news/science/sante/retrait-du-vaccin-de-rappel-covid-pour-les-moins-de-50-ans-au-danemark#_ftn12
https://bam.news/science/sante/retrait-du-vaccin-de-rappel-covid-pour-les-moins-de-50-ans-au-danemark#_ftnref1
https://bam.news/science/sante/retrait-du-vaccin-de-rappel-covid-pour-les-moins-de-50-ans-au-danemark#_ftnref2
https://bam.news/science/sante/retrait-du-vaccin-de-rappel-covid-pour-les-moins-de-50-ans-au-danemark#_ftnref3
https://bam.news/science/sante/retrait-du-vaccin-de-rappel-covid-pour-les-moins-de-50-ans-au-danemark#_ftnref4
https://bam.news/science/sante/retrait-du-vaccin-de-rappel-covid-pour-les-moins-de-50-ans-au-danemark#_ftnref5
https://bam.news/science/sante/retrait-du-vaccin-de-rappel-covid-pour-les-moins-de-50-ans-au-danemark#_ftnref6
https://bam.news/science/sante/retrait-du-vaccin-de-rappel-covid-pour-les-moins-de-50-ans-au-danemark#_ftnref7
https://bam.news/science/sante/retrait-du-vaccin-de-rappel-covid-pour-les-moins-de-50-ans-au-danemark#_ftnref8
https://bam.news/science/sante/retrait-du-vaccin-de-rappel-covid-pour-les-moins-de-50-ans-au-danemark#_ftnref9
https://bam.news/science/sante/retrait-du-vaccin-de-rappel-covid-pour-les-moins-de-50-ans-au-danemark#_ftnref10
https://bam.news/science/sante/retrait-du-vaccin-de-rappel-covid-pour-les-moins-de-50-ans-au-danemark#_ftnref11
https://bam.news/science/sante/retrait-du-vaccin-de-rappel-covid-pour-les-moins-de-50-ans-au-danemark#_ftnref12
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BAM DETOX !  
 

Après « Ceci n'est pas un complot »[1] en 2021, le réalisateur Bernard Crutzen a sorti en juin 2022 son 

deuxième documentaire sur la crise Covid : « La loi, la liberté »[2]. Si son premier film avait, ¨ lõ®poque, fait 

couler beaucoup dõencre dans les m®dias, son deuxi¯me film semble nõavoir pas soulev® beaucoup de 

critiques. Volont® d®lib®r®e des m®dias dõignorer les voix dissidentes ou manque de faits contestables dans 

le documentaire ? Quoiquõil en soit, lõAFP a d®cid® de « fact-checker » l'intervention du Pr Christophe de 

Brouwer ¨ propos dõune efficacité négative des vaccins Covid[3]. 

BAM ! Detox*, qui avait déjà signalé le problème[4], analyse point par point les arguments de lõAFP. 

 

De nombreuses approximations ?  

 

 
 

LõAFP fait ici r®f®rence ¨ un article paru en f®vrier 2021 dans lõÉcho[5]. Cet article remettait en question 

certaines affirmations contenues dans « Ceci n'est pas un complot ». Pourtant, de nombreuses affirmations 

contestées par l'Écho se sont révélées exactes. 

Bernard Crutzen avait critiqué les confinements pour leurs effets délétères sur des pans entiers de la société, 

ce qui est aujourdõhui ®tay® par de nombreuses ®tudes internationales[6]. 

Il accusait les autorit®s sanitaires dõavoir n®glig® toutes les pistes alternatives et de nõavoir mis® que sur le 

seul vaccin pour ®radiquer lõ®pid®mie. Or, nous savons aujourdõhui que le vaccin nõemp°che pas la 

transmission[7]. 

Dans son film, le réalisateur dénonçait aussi des chiffres exagérés. Depuis lors, Sciensano a admis que près 

de 50% des personnes hospitalisées étiquetées « Covid » ne sont pas admises pour le Covid mais ont 

simplement été testées positives au Covid. 

https://bam.news/bam-detox/l-afp-noie-le-poisson#_ftn1
https://bam.news/bam-detox/l-afp-noie-le-poisson#_ftn2
https://bam.news/bam-detox/l-afp-noie-le-poisson#_ftn3
https://bam.news/bam-detox/l-afp-noie-le-poisson#_ftn4
https://bam.news/bam-detox/l-afp-noie-le-poisson#_ftn5
https://bam.news/bam-detox/l-afp-noie-le-poisson#_ftn6
https://bam.news/bam-detox/l-afp-noie-le-poisson#_ftn7
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Source : covid-19 bulletin épidémiologique hebdomadaire - (3 juin 2022) - page 24 

  

Bernard Crutzen avait ®galement abord® le probl¯me des conflits dõint®r°ts. Le sujet est d®sormais ¨ lõordre 

du jour puisque le Parquet europ®en enqu°te sur lõachat de vaccins anti-Covid par lõUE[8]. 

Les tests PCR sont maintenant abandonnés au profit des tests antigéniques, reconnus pour donner une 

estimation plus fiable du risque de contamination[9]. 

 

Statisticien ?  

 
 

Curieuse manière de présenter un homme qui est médecin et docteur en sciences de la santé publique (PhD), 

professeur honoraire de lõUniversit® libre de Bruxelles ¨ lõÉcole de Santé Publique et qui fut également 

directeur dõun centre de recherche et responsable de fili¯res dõ®tudes, ainsi que pr®sident (doyen) de lõ£cole 

de Santé publique[10]é 
Source : 3 minutes avec Christophe de Brouwer, extraites de « La loi, la liberté » 

 

Anti -vaccin ? 

 
 

En reprenant le terme « anti-vaccin », Monsieur Melot manque évidemment de nuance. Le Pr de Brouwer 

nõest pas contre les vaccins en g®n®ral. Il a d'ailleurs par le pass® ®crit sur le sujet (« Revaccination against 

hepatitis B virus »[11]é). Il semble plut¹t oppos® ¨ la strat®gie de vaccination g®n®ralis®e pour le Covid. Il 

estime, comme un nombre croissant dõexperts, que la strat®gie devrait se concentrer sur les personnes ¨ 

risques. 

Est-ce que cela veut dire que le Pr de Brouwer est « clairement anti-vaccin » ? 

 

Pas une preuve ? 

 

 

https://bam.news/bam-detox/l-afp-noie-le-poisson#_ftn8
https://bam.news/bam-detox/l-afp-noie-le-poisson#_ftn9
https://bam.news/bam-detox/l-afp-noie-le-poisson#_ftn10
https://bam.news/bam-detox/l-afp-noie-le-poisson#_ftn11
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Ces tableaux ne constituent effectivement pas la repr®sentation de lõefficacit® vaccinale telle que lõon peut la 

lire dans les études de cohortes dans lesquelles les personnes analysées sont en général appairées selon des 

caractéristiques communes (âge, sexe, localisation, ethnie, etc.). 

Dans ces ®tudes cliniques, le statut vaccinal des personnes est connu ¨ lõavance et les personnes sont choisies 

en fonction de ces caractéristiques et en fonction de ce que les auteurs cherchent à démontrer. 

Dans les tableaux de Sciensano, nous retrouvons toutes les personnes qui correspondent à un « événement » 

(infection, hospitalisation, admission USI, etc.). 

Par exemple, il nõy a aucune différence entre une première ou une deuxième (voir plus) infection. On ne sait 

pas non plus si une personne est doublement boostée ou pas. Ensuite, les différents groupes ne sont pas 

toujours homog¯nes, on peut par exemple prendre lõhypoth¯se que les personnes à risques se sont plus 

fr®quemment vaccin®es. Cõest pour cette raison que Sciensano parle de R®duction Relative du Risque (RRR) 

« non ajustée ». 

Ces tableaux nõont-ils aucune signification ? 

Sûrement pas. Ils montrent, dans la vraie vie, la situation telle quõelle est v®cue par les populations concern®es. 

Si Sciensano a pris la peine de publier ce fameux RRR en calculant des rapports entre différents groupes au 

statut vaccinal diff®rent, cõest bien que cela correspond ¨ une certaine r®alit®. 

Le fond du probl¯me se situe plut¹t dans lõ®volution des chiffres qui, avec le temps, ne sont plus vraiment ¨ 

lõavantage des groupes de populations vaccin®es et que lõon sõempresse de discr®diter. 

 

Incomparables ?  

 

 
 

Cõest pourtant exactement ce que fait Scienssano. Si lõAFP a interrog® Joris Van Loenhout de Sciensano, elle 

aurait pu lui demander pourquoi lõinstitut de sant® publique compare des vaccin®s avec des non-vaccinés en 

calculant un rapport entre les deux afin dõen faire un tableaué 

 

 
Source : covid-19 bulletin épidémiologique hebdomadaire - (25 mars 2022) - page 24 

 

Comportement différent ?  
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Pourtant, quand on lit ce même document[12], il montre quõil nõy avait pas de diff®rences importantes de 

fr®quences de tests pour les moins de 65 ans, alors que nous remarquons bien des diff®rences dõincidences 

importantes ®galement dans ces tranches dõ©ges (<65 ans). 

 

https://bam.news/bam-detox/l-afp-noie-le-poisson#_ftn12
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Source : covid-19 bulletin épidémiologique hebdomadaire - (25 mars 2022) - page 24 

Et en ce qui concerne les hospitalisations et les admissions en unités de soins intensifs, cet argument de 

fréquence de tests ne tient plus vraiment puisque chaque patient est systématiquement testé. 

 

Chiffres absolus ou incidences ?  

 

 
 

Lõargument ici est hors propos, puisque les chiffres discut®s sont des incidences par 100 000 habitants dõun 

même groupe et tiennent donc bien compte de la proportion vaccinés/non-vaccinés dans la population. 

 

« Non détectable  » 
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Les arguments développés ici ne sont pas pertinents, ou sont incomplets. On voit clairement que la mention 

« non détectable » correspond quasi à chaque fois aux valeurs négatives du calcul Réduction Relative du 

Risque (RRR) que fait Sciensano. Donc, quand les chiffres utilisés par Sciensano donnent un résultat favorable 

¨ la vaccination cõest valable, mais quand on utilise les m°mes chiffres et quõils donnent des r®sultats peu 

flatteurs, cõest « non détectable »... 

Dans le tableau ci-dessous, toujours issu du rapport du 25 mars 2022, les chiffres en rouge représentent les 

résultats des calculs que Sciensano n'a pas publiés. 

 

 
BAM ! News - La réalité « non détectable » par Sciensano 

 

Fact-checking à sens unique  

De deux choses lõune : 

¶ Soit les calculs de Sciensano décrivent, même imparfaitement, une certaine réalité, et Sciensano aurait 

dû les publier sans systématiquement cacher les résultats défavorables à la population vaccinée. Dans ce cas, 

pourquoi aucun m®dia traditionnel ni agence de presse comme lõAFP ne sõen est offusqu® ? 

¶ Soit les calculs de Sciensano nõont aucune pertinence. Dans ce cas, pourquoi aucun média traditionnel 

ni agence de presse comme lõAFP, ne lõa fait remarquer ? 
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Parti pris de Sciensano  

Pour conclure, et comme le fait remarquer Covidrationnel[13]: « Voil¨ qui soul¯ve des questions dõordre 

m®thodologique et met en ®vidence un questionnement l®gitime sur lõefficacit® vaccinale : les personnes vaccinées 

pourraient-elles aujourdõhui °tre davantage expos®es ¨ certains risques (dõinfection, dõhospitalisation,...) que les autres, 

ou cette situation nõest-elle quõapparente et est-elle seulement un effet des biais liés à des imprécisions ou même des 

inconnues dans les données récoltées et traitées depuis un an ? 

Pour justifier son recours au concept de risque ònon-d®tectableó, Sciensano fait pourtant le choix, insatisfaisant 

scientifiquement et ®thiquement, de construire sa communication publique sur la seconde hypoth¯se, nõinformant nulle 

part quõil ne sõagit l¨ que dõune option pr®f®rentielle, tant quõelle nõest pas rigoureusement v®rifiée. En effet, il est 

scientifiquement impossible de trancher la question soulevée, sans mener des études approfondies qui, à notre 

connaissance, nõont pas encore ®t® commandit®es. » 

BAM !-DETOX 

 
[1] Ceci n'est pas un complot 
[2] La loi, la liberté. 
[3] Les chiffres de l'Institut de santé publique belge ne démontrent pas une « efficacité négative » des vaccins contre 
le Covid-19 | Factuel 
[4] BAM ! News - La réalité « non détectable » par Sciensano 
[5] Ceci n'est pas un complot, mais ceci prend des libertés avec les faits | L'Écho 
[6] Synthèse des connaissances sur l'impact d'une crise sanitaire ou économique sur les comportements suicidaires 
[7] BAM ! News - La vaccination ne réduit pas la transmission ! 
[8] Le parquet europ®en enqu°te sur lõachat de vaccins anti-Covid par lõUE 
[9] Dépistage du Covid-19 
[10] De Brouwer Christophe - Brussels Studies Institute 
[11] Revaccination against hepatitis B virus | De Brouwer, CH ; Lecomte, A ; Gilks, W.R ; Coursaget, P | download 
[12] GUIDANCE ON INTERPRETATION OF THE COVID-19 VACCINE IMPACT ON INFECTIONS IN 
THE SCIENSANO WEEKLY REPORT 
[13] Une efficacité vaccinale non détectable ? 

 
* BAM! Detox rassemble des professeurs dõuniversit®, des m®decins, des personnes travaillant dans le domaine 
pharmaceutique et médical ainsi que des journalistes indépendants. BAM ! Detox a pour objectif dõanalyser et de 
vérifier les informations diffusées dans les médias et les réseaux sociaux. 
 

Source photo : capture d'écran par BAM ! 

 
 
  

https://bam.news/bam-detox/l-afp-noie-le-poisson#_ftn13
https://bam.news/bam-detox/l-afp-noie-le-poisson#_ftnref1
https://bam.news/bam-detox/l-afp-noie-le-poisson#_ftnref2
https://bam.news/bam-detox/l-afp-noie-le-poisson#_ftnref3
https://bam.news/bam-detox/l-afp-noie-le-poisson#_ftnref4
https://bam.news/bam-detox/l-afp-noie-le-poisson#_ftnref5
https://bam.news/bam-detox/l-afp-noie-le-poisson#_ftnref6
https://bam.news/bam-detox/l-afp-noie-le-poisson#_ftnref7
https://bam.news/bam-detox/l-afp-noie-le-poisson#_ftnref8
https://bam.news/bam-detox/l-afp-noie-le-poisson#_ftnref9
https://bam.news/bam-detox/l-afp-noie-le-poisson#_ftnref10
https://bam.news/bam-detox/l-afp-noie-le-poisson#_ftnref11
https://bam.news/bam-detox/l-afp-noie-le-poisson#_ftnref12
https://bam.news/bam-detox/l-afp-noie-le-poisson#_ftnref13


43 

 

Covid : le Conseil d'Etat grec déclare 

inconstitutionnel le maintien de l'obligation 

vaccinale du personnel soignant 
 

 
Environ 2 000 manifestants défilaient à Thessalonique après que le gouvernement ait annoncé la vaccination 
obligatoire contre le COVID-19 pour tout le personnel soignant.  Sakis Mitrolidis, Archives Agence France 
Presse 
 

Selon une information rapport®e le 24 novembre par lõassociation Children's Health Defense dirigée par l'avocat 

Robert Francis Kennedy Jr, le Conseil d'État grec ð la plus haute Cour administrative du pays ð a statué sur le maintien 

de lõobligation de vaccination contre le Covid-19 du personnel soignant : il a déclaré la mesure inconstitutionnelle. Cette 

décision, qui sonne la fin de 15 mois de suspension sans salaire, fait écho à celle du ministère de la Santé allemand, 

qui ne devrait pas renouveler la mesure pour l'année 2023. 

 

La décision du Conseil d'État  : une atteinte aux droits fondamentaux trop longue et des 

données épidémiologiques insuffisantes  

Le Conseil dõ£tat hell®nique est compos® de sept juges : 6 dõentre eux ont vot® en faveur de la réintégration 

des soignants suspendus demandée par l'Association nationale des employés des hôpitaux publics (un 

organisme syndical hospitalier grec) dans le cadre dõune action en justice intent®e en leur nom. Pour 

l'institution, la prolongation du mandat vaccinal pour 2023 est devenue inconstitutionnelle. Si les juges 

estiment que la vaccination obligatoire de certaines catégories de travailleurs est constitutionnelle, cette 

mesure ne le reste tant qu'elle n'entre pas en contradiction avec le « principe de proportionnalité ». 

Cette Cour supr°me grecque a reconnu que les mesures sanitaires mises en ïuvre dans le cadre de la crise 

du Covid-19 constituent une atteinte grave aux droits fondamentaux suivants : la libert® dõ®panouissement 

personnelle, la liberté de circulation et le droit au respect de la vie privée. En revanche, selon le Conseil 

d'État, ces mesures ne peuvent être constitutionnelles que si celles-ci restent appliquées dans un intervalle 

de temps nécessaire et demeurent proportionnelles à la menace que représente le risque sanitaire. Aussi, 

par sa nature temporaire, la sévérité et la durée de cette politique doivent faire l'objet d'une réévaluation 

ponctuelle par les autorités compétentes sur la base des données épidémiologiques à disposition et des 

dernières découvertes scientifiques crédibles, juge-t-elle.  

Dans le cas pr®sent, la Cour a jug® que lõobligation vaccinale des soignants a non seulement d®pass® le cadre 

de la dur®e raisonnable, mais ®galement constat® que les autorit®s sanitaires nõavaient aucunement procédé 
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à un réexamen du mandat de vaccination imposé au personnel de santé, alors que les données scientifiques 

disponibles ¨ lõheure actuelle ne justifient pas sa prolongation. 

 

Réactions des collectifs de soignants et du gouvernement sui te à la décision du Conseil d'État  

L'association nationale des employés des hôpitaux publics a salué le verdict des juges : « Le Conseil d'État s'est 

montré à la hauteur. Nous appelons le ministre de la Santé à prendre immédiatement un arrêté pour l'exécution de 

cette décision ». 

Ce mardi 29 novembre, le ministre de la Santé Thanos Plevris a indiqué qu'il se plierait à contre-cïur ¨ cette 

décision de justice : ç Le jugement sera mis en ïuvre, m°me si selon moi il s'agit d'une d®cision dangereuse pour la 

santé publique », a-t-il déclaré à Mega TV. Selon ce dernier, la décision prise il y a un an de mettre à l'écart 

6 500 employés non-vaccinés devrait donc être annulée à partir du 1er janvier 2023, et peut-être avant. 

De son c¹t®, lõassociation des professionnels de santé pour la démocratie et les libertés (SYDE) ð l'un des 

principaux collectifs qui coordonnent les actions des soignants grecs suspendus depuis septembre 2021 ð a 

également salué cette décision, rappelant par ailleurs le lien entre cette décision de suspendre le personnel 

de santé non-vacciné et les tentatives gouvernementales de privatisation de l'hôpital public dans le cadre de 

sa politique de réduction des coûts. 

Lancé le 14 avril 2022, un projet du ministère grec de la Santé visait le recrutement de nouveaux 

professionnels de santé sous contrat à durée déterminée. Une procédure d'embauche dont l'objectif 

vraisemblable était de remplacer les employés suspendus, à laquelle la décision du Conseil d'État a mis fin. 

L'association SYDE a tenu à déclarer dans un communiqué de presse, relayé le 25 novembre par Children's 

Health Defense, que le combat nõ®tait pas termin® : un projet de loi s'inscrivant dans cette d®marche de 

privatisation du système de santé public sera soumis au Parlement cette semaine. 

« Nous continuerons à nous battre pour la démocratie, pour le dialogue, pour le droit à l'opposition de ne pas être 

"réprimé". Nous continuerons ¨ d®fendre les id®aux que rev°t notre discipline scientifique et la libert® [é] Nous 

serons présents dans toutes les batailles pour la démocratie et la liberté. Nous appelons à l'exécution immédiate de 

la décision du Conseil d'État, à la réintégration immédiate de nos collègues dans leurs fonctions, au remboursement 

intégral immédiat des salaires injustement retenus. Ne touchez pas à nos vies, ne touchez pas au système national 

de santé ! »  

 

S'agissant de la réintégration du personnel de santé suspendu en France, le Rassemblement national a déposé 

une proposition de loi qui pourrait être inscrite à l'ordre du jour de sa niche parlementaire le 12 janvier 

prochain. 

 

FRANCESOIR 

Publié le 29 novembre 2022 
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Soignants suspendus : des sénateurs accusent le 

gouvernement « d'obstination coupable » 

malgré « lõagonie » des hôpitaux  
 

 
Les sénatrices LR Sylviane Noël et Laurence Muller-Bronn ont de nouveau enjoint le gouvernement à réintégrer 
les soignants suspendus dans un courrier adressé le 17 novembre au ministre de la Santé. 

AFP / FS 

 

Dans une lettre au vitriol adressée jeudi au ministre de la Santé, les sénatrices LR Sylviane Noël et Laurence Muller-

Bronn fustigent « l'obstination coupable » du gouvernement qui se refuse à réintégrer les soignants suspendus alors 

que l'hôpital est à « lõagonie ». 

 

La réintégration des personnels de sant® non vaccin®s a fait lõobjet dõun d®bat houleux en commission des 

Affaires sociales de lõAssembl®e nationale mercredi 16 novembre. Pour l'ex®cutif, qui maintient lõobligation 

vaccinale des soignants contre la Covid-19, cõest toujours niet, comme l'a rappelé jeudi sur France 2 l'ex-

ministre de la Santé et porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Une position inébranlable qui a 

provoqué la colère de Sylviane Noël, sénatrice de la Haute-Savoie, et de Laurence Muller-Bronn, sénatrice 

du Bas-Rhin. 

Dans un courrier « cosigné par de nombreux collègues sénateurs de tous bords » adressé au ministre de la Santé, 

François Braun, partagé sur les comptes Twitter de Sylviane Noël et Laurence Muller-Bronn, les deux femmes 

LR relèvent des « incompréhensions » quant au maintien de cette décision et des « incohérences » des 

arguments de la tutelle. Les sénateurs mettent en garde contre « lõagonie » du système de santé et appellent 

à « trouver une sortie de crise ». 

Dans cette lettre datée du jeudi 17 novembre 2022, les deux s®natrices font dõabord la comparaison avec 

des pays comme lõItalie ou la Gr¯ve, qui proc¯dent ¨ la lev®e de lõobligation vaccinale du personnel soignant. 

Des « pays dirigés par des inconscients ? Non ! Y remarque-t-on une hausse de la mortalité ? Non ! Des contaminations 

? Non ! », martèlent les deux sénatrices. 

Sylviane Noël et Laurence Muller-Bronn soulèvent ensuite un nombre de contradictions, ou 

« dõincoh®rences » pour se référer à leur courrier. Elles rappellent, premièrement, que les rappels de 

vaccinations contre la Covid-19 ne sont plus obligatoires pour le personnel en exercice. Les soignants 

vaccinés depuis plus de 6 mois sont ainsi « médicalement parlant dans une situation identique à un soignant qui 

ne sõest jamais fait vacciner », puisque « lõefficacit® du vaccin sõatt®nue avec le temps ». 

Les deux sénatrices reviennent ensuite sur le cas de personnels vaccinés, mais atteints de la Covid-19 qui ont 

été rappelés dans les établissements de santé : une « incohérence » lorsque lõon sait que la « vaccination 

nõemp°che ni la transmission ni la contamination ». 
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Pour les deux politiciennes et les co-signataires du courrier, ces incohérences « seraient risibles si la situation 

nõ®tait pas si grave ». « Pendant ce temps, cõest tout notre syst¯me de sant® qui sõ®croule sous nos yeux : des services 

de p®diatrie ¨ lõagonie, des EHPAD qui g¯lent des lits, des h¹pitaux contraints de fermer leurs urgences ou de 

déprogrammer des opérations, des patients qui meurent dans les couloirs faute de prise en charge... », alertent-elles. 

 

Des mesures «  punitives  » et «  humiliantes  » 

Les autrices de ce courrier sõinterrogent : « Comment peut-on encore tolérer de se passer du moindre soignant 

face à cette situation insupportable ? ». Tout en dénonçant « lõobstination coupable » du gouvernement, les deux 

sénatrices rejettent le chiffre de 15 000 soignants et professionnels de santé suspendu, avancé par le ministère 

de la Santé. 

« Les personnels concernés par cette mesure sont bien plus importants que vous ne le prétendez : à côté des 

personnels suspendus, combien de lib®raux interdits dõexercice, non comptabilis®s parmi les "suspendus" ? Combien 

de demandes de mise en disponibilité ou de démission de la fonction publique suite à cette mesure non comptabilisée 

parmi les "suspendus" ? Combien dõ®tudiants en m®decine emp°ch®s de poursuivre leurs ®tudes ? », lit-on encore. 

Le document, qui cite ®galement les personnels interdits dõexercer en t®l®consultation et m°me de trouver 

un remplaçant durant leur suspension, qualifie ces mesures de « punitives » et « dõhumiliantes » et non pas de 

« sanitaires ». 

 

« Un syst¯me de sant® ¨ lõagonie » 

Les deux sénatrices regrettent que « des milliers de héros du quotidien » fassent « cruellement défaut » au 

système de santé français, « ¨ lõagonie ». « Des milliers de professionnels qui se retrouvent depuis un an sans 

revenus, sans statut, priv®s de tout leur droit (é) Contrairement ¨ votre affirmation, Monsieur le Ministre, nombre de 

soignants en exercice réclament le retour des personnels suspendus face à cette pénurie sans précédent », 

poursuivent-elles. 

Sylviane Noël, Laurence Muller-Bronn, ainsi que les co-signataires de ce courrier, demandent « très 

solennellement de r®int®grer lõensemble de ces personnels afin de limiter, avant quõil ne soit trop tard, cette casse 

in®dite de notre syst¯me de sant® et lõaggravation de nos d®serts m®dicaux ». 

« Si vous d®cidez de persister dans votre erreur, il conviendra dõen assumer toutes les cons®quences en trouvant une 

issue à cette situation qui nõest humainement plus tenable et qui nõa que trop dur® », mettent en garde les sénateurs. 

Ils appellent ainsi à « trouver une sortie de crise », en proposant comme exemple un licenciement qui « leur 

permet de reconsidérer leur vie professionnelle dignement », citant le cas des personnels suspendus de 

Guadeloupe qui b®n®ficieront dõun plan de d®part exceptionnel. 

Mercredi, des députés La France insoumise (LFI) ont déposé une proposition de loi pour réintégrer les 

personnels suspendus en contrepartie d' « un protocole sanitaire renforcé » dans l'attente de l'étape 

obligatoire d'un avis favorable de la Haute Autorité de santé sur la levée de l'obligation vaccinale en milieu 

médico-hospitalier, en vertu de la loi du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter 

contre l'épidémie liée à la Covid-19. 

Lors de lõentr®e en vigueur de cette suspension, cela fait plus dõun an, le minist¯re de la Sant® estimait que 

15 000 soignants et autres professionnels concernés (personnel paramédical, employés administratifs 

dõh¹pitaux, etc.) ®taient non vaccin®s et de ce fait suspendus. 

Interrogé jeudi matin sur France 2, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a ainsi affirmé que « ça ne 

changerait rien au schmilblick » et aux difficultés que subissent les établissements de santé. Il a également fait 

savoir que « les soignants ne sont pas f®rus de lõid®e » et fait valoir que la Haute Autorité de santé (HAS) avait 

recommandé, il y a quelques mois, le maintien de cette obligation vaccinale. 

 

FRANCESOIR 

Publié le 20 novembre 2022  
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« Coupable de courage » : vague de soutien en 

faveur du sénateur Alain Houpert, privé 

d'exercice de la médecine durant 9 mois  
 

 
Alain Houpert prévoit de faire appel de la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins 
de Bourgogne-Franche-Comté. F.Froger / Z9, pour FranceSoir 

 

Suite ¨ trois plaintes d®pos®es contre lui pour ses critiques ¨ lõencontre de la politique sanitaire du 

gouvernement, la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins de Bourgogne-Franche-Comté a sanctionné 

vendredi 4 novembre Alain Houpert, sénateur de Côte-d'Or (LR) et radiologue, dõune interdiction 

temporaire d'exercer la m®decine pendant 18 mois, dont neuf avec sursis. Lõint®ress® pr®voit dõores et d®j¨ 

de faire appel. Dans lõattente, les marques de soutien envers le m®decin se multiplient. 

La première plainte avait ®t® d®pos®e par le syndicat de lõUnion franaise pour une m®decine libre (pr®sid® 

par le sulfureux Jérôme Marty), la deuxième par le Conseil départemental de Côte-dõOr de lõOrdre des 

médecins et quatre médecins, la troisième par le Conseil national de lõOrdre des m®decins. Dans chaque cas, 

la chambre disciplinaire a donn® raison aux plaignants, lors dõune audience qui sõest d®roul®e le 10 octobre 

2022. Le jugement vient dõ°tre rendu public. 

Celle-ci a justifié sa décision en dénonçant l' « attitude quasi irresponsable » du radiologue, dont les prises de 

positions m®diatiques nõont pu « que rajouter à la confusion médiatique de l'époque » et « décrédibiliser fortement 

les actions entreprises par les autorités sanitaires dans le cadre de la lutte contre une pandémie planétaire », estime 

la chambre disciplinaire. 

 

Motif des plaintes  

Le conseil départemental de Côte-d'Or de l'ordre des médecins et le syndicat de l'Union française pour une 

médecine libre (UFML) reprochent à Alain Houpert de « diffuser par voie de presse et par publication sur les 

réseaux sociaux des informations erronées et non éprouvées scientifiquement. Alors que ce dernier dispose de la 

spécialité de médecin radiologue, il revendique un droit à la prescription d'un protocole de traitement dit précoce pour 

la Covid, qui ne repose sur aucune donnée acquise de la science médicale et n'émet aucune réserve sur cette initiative 

prétendument non éprouvée. Le Dr Houpert se livre par ailleurs à une critique systématique des tests dits PCR 

(Polymerase Chain reaction) qui ne permettraient pas d'estimer effectivement le nombre de "cas positifs" et sur le 

résultat desquels seraient néanmoins prises des "mesures liberticides" par le gouvernement français ; dans le même 

temps, le Dr Houpert mène une campagne stigmatisant l'inutilité et l'inefficacité des vaccins mis à la disposition du 

public, et protégeant de la propagation du Covid. » 

Quant au Conseil national de lõOrdre des m®decins, celui-ci attaque « lõintervention du Dr Houpert dans la vidéo 

intitulée Hold-up [au cours de laquelle il] remet en cause la gestion de la crise sanitaire par les pouvoirs publics et 

incite les professionnels de santé à ne pas suivre les recommandations relatives à la prise en charge des patients ». 
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Les soutien s affluent  

Xavier Azalbert, directeur de la publication de FranceSoir, a apporté son soutien « plein et entier » au sénateur 

Alain Houpert face cette « d®cision honteuse qui sõoppose au bon sens m®dical », nous a-t-il confié. 

« Le bon sens est désormais coupable par d®finition. Le serment dõHippocrate devient, pour ceux qui choisissent de 

gagner du fric en baissant leur froc, sermon dõhypocrite », a réagi sur Twitter le journaliste de Sud Radio André 

Bercoff. 

 

@andrebercoff 

 

@alainhoupert,radiologue et sénateur, interdit dõexercer son m®tier par le d®sordre des m®decins de 

Bourgogne. Le bon sens est d®sormais coupable par d®finition. Le serment dõHippocrate devient, pour ceux 

qui choisissent de gagner du fric en baissant leur froc, sermon dõhypocrite. 

7:59 PM · 4 nov. 2022 

 

« La Police de la Pensée a encore frappé », a dénoncé le chroniqueur Didier Maïsto. « Cette censure est dingue. 

Un danger pour nos libert®s, rien dõautre », s'est alarmé l'éditorialiste Alexis Poulin. « La dictature en marche », a 

renchéri l'économiste Philippe Herlin. « Stupeur » pour le magistrat Charles Prats, qui s'interroge : « Une 

instance ordinale pourrait donc museler un parlementaire de la Nation ? » 

 

Au sein du monde politique, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Olivier Marleix, 

a apporté sur Twitter son « soutien amical » à Alain Houpert : 

 

@oliviermarleix 

 

Soutien amical à mon collègue @alainhoupert. Sur la prescription du Rivotril hors AMM dans les EHPAD il a 

eu raison de sõindigner. £tait-il normal quõon refuse de soigner des gens sur un crit¯re dõ©ge ? 

 

 
 

 

france3-regions.francetvinfo.fr 

Côte-d'Or : le sénateur et médecin Alain Houpert visé par l'Ordre des Médecins 

L'organisme professionnel estime que « leurs obligations déontologiques s'imposent aux médecins dans leur 

expression publique ». Un tweet du sénateur remettant en cause la stratégie gouvernementale... 

 

11:18 AM · 5 nov. 2022 

 

« Où est encore la liberté de pensée dans notre pays ? », s'est indigné pour sa part Gilles Platret, vice-président 

des Républicains :  

@gillesplatret 

 

Où est encore la liberté de pensée dans notre pays ? Où ! Total soutien à mon ami @alainhoupert, à qui il 

en faudrait bien davantage pour renoncer à son rôle de citoyen engagé et de parlementaire libre ! 

 

francebleu.fr 

Alain Houpert, sénateur de Côte-d'Or et médecin, interdit d'exercer pour six mois 

La chambre disciplinaire de l'ordre des médecins de Bourgogne-Franche-Comté condamne Alain Houpert, 

sénateur de Côte-d'Or et radiologue à une interdiction d'exercer la médecine pendant 6 mois dont 3... 

https://twitter.com/andrebercoff?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1588607003907493888%7Ctwgr%5Ed1969e7eadf56ec4f7a8921f5feb2b9f183e0ba8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-france%2Fcoupable-d-avoir-eu-du-courage-vague-de-soutien-en-faveur-du-medecin-et-senateur
https://twitter.com/andrebercoff?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1588607003907493888%7Ctwgr%5Ed1969e7eadf56ec4f7a8921f5feb2b9f183e0ba8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-france%2Fcoupable-d-avoir-eu-du-courage-vague-de-soutien-en-faveur-du-medecin-et-senateur
https://twitter.com/alainhoupert?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1588607003907493888%7Ctwgr%5Ed1969e7eadf56ec4f7a8921f5feb2b9f183e0ba8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-france%2Fcoupable-d-avoir-eu-du-courage-vague-de-soutien-en-faveur-du-medecin-et-senateur
https://twitter.com/andrebercoff/status/1588607003907493888?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1588607003907493888%7Ctwgr%5Ed1969e7eadf56ec4f7a8921f5feb2b9f183e0ba8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-france%2Fcoupable-d-avoir-eu-du-courage-vague-de-soutien-en-faveur-du-medecin-et-senateur
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1588607003907493888%7Ctwgr%5Ed1969e7eadf56ec4f7a8921f5feb2b9f183e0ba8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-france%2Fcoupable-d-avoir-eu-du-courage-vague-de-soutien-en-faveur-du-medecin-et-senateur&tweet_id=1588607003907493888
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1588607003907493888%7Ctwgr%5Ed1969e7eadf56ec4f7a8921f5feb2b9f183e0ba8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-france%2Fcoupable-d-avoir-eu-du-courage-vague-de-soutien-en-faveur-du-medecin-et-senateur&tweet_id=1588607003907493888
https://twitter.com/alainhoupert?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1588838117976449024%7Ctwgr%5Ed1969e7eadf56ec4f7a8921f5feb2b9f183e0ba8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-france%2Fcoupable-d-avoir-eu-du-courage-vague-de-soutien-en-faveur-du-medecin-et-senateur
https://t.co/iAGqh7WMVX
https://t.co/iAGqh7WMVX
https://twitter.com/alainhoupert?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1588897446985334784%7Ctwgr%5Ed1969e7eadf56ec4f7a8921f5feb2b9f183e0ba8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-france%2Fcoupable-d-avoir-eu-du-courage-vague-de-soutien-en-faveur-du-medecin-et-senateur
https://t.co/nNfA46aHp1
https://t.co/nNfA46aHp1
https://t.co/iAGqh7WMVX
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3:14 PM · 5 nov. 2022 

 

Aux yeux de David Lisnard, maire de Cannes (LR) et président de l'Association des maires de France (AMF), 

cette sanction contre le sénateur Alain Houpert n'est rien de moi qu'une « régression démocratique ». 

 

@davidlisnard 

On ne peut pas ¨ la fois d®plorer la judiciarisation de de lõaction publique quand elle touche des ministres et 

saluer la sanction ð certes pas du tout de même nature ð de lõopinion (au passage sans potentiel p®nal) dõun 

sénateur. Régression démocratique. 

 

8:42 AM · 6 nov. 2022 

 

De son côté, la sénatrice LR Laurence Muller-Bronn a dénoncé une « société où le doute n'est plus permis » : 

« Il nõest absolument plus possible dõavoir une pens®e raisonn®e, de poser des arguments et des contre-arguments, de 

les étayer, de peser sa réflexion pour en définir une intime conviction. Non, il faut forcément suivre une ligne, une 

doxa, un évangile politique », a-t-elle fustigé. 

 

@MullerBronnL 

/4#soutien total à @alainhoupert - Je revendique la possibilité de douter, de poser des questions, et de 

mõindigner. Nous sommes dans une société où le doute nõest plus permis. Toute question devient suspecte. 

 

Même posture pour la sénatrice LR Sylviane Noël : « Drôle de démocratie qu'est devenue la France où il n'est 

plus possible d'exprimer autre chose que la doxa officielle... », a-t-elle déploré. « Tous les médecins parlementaires 

ont exprimé leurs positions concernant le Covid et il est le seul sanctionné. Pourquoi ? », s'est interrogé la sénatrice 

LR Sylvie Goy-Chavent, après avoir exprimé sa « solidarité totale ». « Notre collègue et ami A. Houpert est 

probablement coupable dõavoir raison trop t¹t et dõavoir eu le courage de le dire ! », lui a répondu la sénatrice LR 

Christine Bonfanti-Dossat. 

Des marques de solidarité répercutées par Florian Philippot, président des patriotes, Nicolas Dupont-Aignan, 

président de Debout la France, Gilbert Collard, eurodéputé Reconquête !, anciennement membre du 

Rassemblement national, ou encore Stéphane Ravier, sénateur Renconquête !, également ancien cadre du 

RN, et Virginie Joron, députée européenne RN. 

 

FRANCESOIR 

Publié le 05 novembre 2022  

 
 
 
  

https://twitter.com/gillesplatret/status/1588897446985334784?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1588897446985334784%7Ctwgr%5Ed1969e7eadf56ec4f7a8921f5feb2b9f183e0ba8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-france%2Fcoupable-d-avoir-eu-du-courage-vague-de-soutien-en-faveur-du-medecin-et-senateur
https://t.co/cwPar7OCpU
https://t.co/cwPar7OCpU
https://twitter.com/alainhoupert?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1588873234447060993%7Ctwgr%5Ed1969e7eadf56ec4f7a8921f5feb2b9f183e0ba8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-france%2Fcoupable-d-avoir-eu-du-courage-vague-de-soutien-en-faveur-du-medecin-et-senateur
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Une élue quitte le Conseil communal et DéFI  
 

 
 

Sandra Ferretti, élue communale de Watermael-Boitsfort au sein du groupe DéFI, a été très active dans la 

d®fense des libert®s fondamentales, la transparence et lõ®thique de nos institutions. Se sentant ¨ lõ®troit au 

sein de son parti et alors que la crise Covid révélait de nombreux dysfonctionnements, elle décide de fonder 

BAM ! avec des amis. 

Malgré de profonds désaccords avec les autres membres de son parti, elle est restée au sein de DéFI dans 

lõespoir de pouvoir faire ®voluer les esprits de lõint®rieur. Apr¯s plus de deux ans dõincompr®hensions face ¨ 

une position dogmatique et en totale contradiction avec les principes humanistes pourtant revendiqués par 

DéFI, elle décide de claquer la porte du conseil communal et du parti. 

 

BAM !, 20 octobre 2022  

 

Nous reproduisons ici sa lettre de démission. 

À lõattention de Laura Squartini ð Présidente de la section DéFI Watermael -Boitsfort  

À  lõattention de Franois De Smet ð Président de DéFI  

Watermael-Boitsfort, le 30/09/2022 

Chère Présidente, Chère Laura, 

Cher Président, Cher François, 

Nous nous étions entendus durant la réunion de préparation du dernier conseil communal de Watermael-

Boitsfort sur le fait que notre chef de groupe Alexandre Dermine nõinterviendrait pas dans la prise de parole 

concernant lõinterpellation citoyenne sur les cons®quences de la loi sur lõobligation vaccinale du personnel 

soignant. Jõavais ®mis le souhait dõintervenir ¨ titre personnel, ce qui ®tait tout ¨ fait possible pour autant que 

notre chef de groupe nõintervienne pas. Ce principe a ®t® rappel® par la présidente du Conseil communal 

avant lõintervention des chefs de groupes ou repr®sentants. Toutefois, notre chef de groupe a cru bon 

dõintervenir, mõenlevant toute possibilit® dõ®mettre mon avis dans ce d®bat, brisant ainsi lõengagement qui 

avait été pris durant la réunion de préparation du conseil communal. 

Maladresse ou action consciente, je ne puis quõacter le manque de confiance r®ciproque que cet ®v®nement 

a cr®®, entam® par des divergences dõopinions quant au respect de nos droits fondamentaux durant cette 

période covid.  

Puis-je vous rappeler ¨ ce titre que jõai ®t® la premi¯re conseill¯re communale ¨ interpeller celui-ci concernant 

les effets d®sastreux de lõobligation du port du masque en classe pour les enfants, jõai ®t® la seule conseill¯re 

du groupe DéFI à voter contre le tracing et la conservation abusive de nos données personnelles (dont la 

Cour constitutionnelle vient de juger lõinconstitutionnalit® en plusieurs points [1]). Jõai ®t® la seule ¨ mõinsurger 

contre lõinstauration du CST au conseil communal, avant m°me que la d®cision nõait ®t® vot®e par les 

conseillers.  

Concernant lõobligation vaccinale du personnel soignant, je ne peux que déplorer la position de DéFI qui tient 

plus du dogmatisme sanitaire, que du bon sens scientifique et des principes éthiques de base. En effet, cette 

https://bam.news/politique/belgique/sandra-ferretti-quitte-defi#_ftn1
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position fait fi non-seulement de la litt®rature scientifique de lõ®tude initiale de Pfizer, qui confirmait quõil nõy 

avait aucune donnée concernant cette vaccination et la transmission [2] (on sait aujourdõhui dans les chiffres 

ð je vous invite à lire les rapports hebdomadaires de Sciensano ð que les vaccinés transmettent souvent PLUS 

que les non-vaccin®s, et sont parfois m°me plus susceptibles dõ°tre hospitalis®s dans certaines tranches dõ©ges 
[3], sans parler des effets secondaires à moyen et long terme [4]), mais aussi du principe fondamental de la 

D®claration dõHelsinki [5] sur le consentement libre et éclairé, spécialement dans le cas dõune ®tude clinique. 

Sõacharner ¨ revendiquer lõobligation vaccinale pour le personnel soignant rel¯ve donc plus du dogmatisme 

que dõune solution pragmatique qui viserait au bien-être des patients. 

Si jõai adh®r® un jour ¨ D®FI, cõ®tait parce que je pensais que ce parti en dehors des idéologies gauche/droite, 

mettait les principes démocratiques de base au centre de son action : droit dõaller et de venir, protection des 

minorités, non-discrimination sur base des croyances, intégrité physique, droit au travail, respect de la dignité 

humaine. Aussi, je vous rappelle que le « I è de D®FI se r®f®rait ¨ lõind®pendance de tout lobby et groupe de 

pression, ainsi que du principe ®thique de lõabsence de conflits dõint®r°ts. Or, lõind®pendance des experts de 

plateaux de télévision qui étaient les mêmes à faire leurs recommandations à nos parlementaires sans aucune 

®tude scientifique fournie (de lõaveu de notre propre pr®sident Franois De Smet), nõa JAMAIS ®t® remise en 

cause par quiconque dõentre vous. Pourtant, ces problèmes ne sont pas nouveaux, puisque plusieurs experts 

avaient déjà été épinglés lors du fiasco H1N1 [6]. 

En revanche, les personnes ayant tent® dõalerter les m®dias, les politiques, la population, ont fait lõobjet de 

m®pris, dõinsultes et de censure, ®vitant dõembl®e tout d®bat public, et faisant le jeu dõextr°mes et de 

complotistes en tout genre. 

Enfin, je vous rappelle que ce vaccin, nõest toujours pas approuv® d®finitivement (ç autorisation 

conditionnelle »), il le sera sans doute en décembre 2023 [7]. Il est donc toujours en phase expérimentale 

(Phase III dõune ®tude clinique [8]), ce quoi quõon en dise. Ceci signifie pour lõheure que la responsabilit® de 

lõindemnisation des effets secondaires nõest pas celle des fabricants, mais repose sur les £tats membres. Cõest 

donc notre gouvernement qui est responsable en même temps de faire remonter les effets secondaires graves 

de ces vaccins via lõAFMPS, et ce m°me gouvernement qui est responsable dõindemniser [9] les personnes 

souffrant dõeffets secondaires. Cõest une premi¯re, je pense, dans lõhistoire des vaccins ! Nõy voyez-vous pas 

un tout petit conflit dõint®r°t ?... Pourquoi donc maintenir la responsabilité sur les États si ce vaccin a une 

innocuit® telle quõon lõentend ¨ longueur de journ®e ? Les chiffres des effets secondaires déclarés de ces 

vaccins covid, pour qui veut bien sõy pencher et les analyser, sont extrêmement alarmants [10] comparés aux 

effets secondaires des vaccins classiques. Sõil vous pla´t, donnez-vous la peine de vous informer de manière 

indépendante, avec des études sérieuses et non-biais®es, cõest la derni¯re chose que je puisse vous conseiller. 

La science est certes source de progrès, toutefois, le non-respect des règles éthiques les plus élémentaires 

ne peut mener quõ¨ une perte de confiance et de cr®dibilit® des citoyens dans nos institutions... Je pense que 

la classe politique a eu peur, et sõest fait quelque peu embobiner par certains mod®listes et ç scientifiques » 

peu scrupuleux, suivant les recommandations dõorganismes certes ç internationaux », mais sous influence 

dõint®r°ts priv®s et de lobbys colossaux. Il faudra donc un jour quõun s®rieux post-mortem soit fait, afin 

dõ®viter quõun tel scandale ne se reproduise. Je suis persuad®e que la v®rité jaillira, même si cela prendra du 

temps. Il est de votre devoir de politicien de la rechercher, sans concession. 

Il mõest donc devenu insupportable de si®ger pour un parti qui nõest devenu que lõombre de lui-même en 

bafouant ses principes de base, par des prises de positions dogmatiques allant ¨ lõencontre des droits 

fondamentaux des citoyens. Pour toutes ces raisons, cõest avec le cïur l®ger et la conscience tranquille 

quõaujourdõhui, je quitte la politique communale dans laquelle je suis investie depuis plus de 10 ans, ainsi que 

DéFI. 

Bien à vous, 

  

Sandra FERRETTI 

 

Les opinions exprim®es dans cet article nõengagent que la responsabilit® de lõauteur et ne repr®sentent pas 

nécessairement celle de BAM ! 

 

Le chapô est de la rédaction de BAM ! 

  
[1] 2022-110f (const-court.be) 

https://bam.news/politique/belgique/sandra-ferretti-quitte-defi#_ftn2
https://bam.news/politique/belgique/sandra-ferretti-quitte-defi#_ftn3
https://bam.news/politique/belgique/sandra-ferretti-quitte-defi#_ftn4
https://bam.news/politique/belgique/sandra-ferretti-quitte-defi#_ftn5
https://bam.news/politique/belgique/sandra-ferretti-quitte-defi#_ftn6
https://bam.news/politique/belgique/sandra-ferretti-quitte-defi#_ftn7
https://bam.news/politique/belgique/sandra-ferretti-quitte-defi#_ftn8
https://bam.news/politique/belgique/sandra-ferretti-quitte-defi#_ftn9
https://bam.news/politique/belgique/sandra-ferretti-quitte-defi#_ftn10
https://bam.news/politique/belgique/sandra-ferretti-quitte-defi#_ftnref1
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[2] Comirnaty, INN-Covid-19 mRNA Vaccine (nucleoside-modified) (europa.eu) p.97 : ò(é) statistically certain 
conclusion cannot be drawn. It is presently not known if the vaccine protects against asymptomatic infection, or 
its impact on viral transmission. The duration of protection is not known.ó 
[3] Covid-19_Weekly_report_FR.pdf (sciensano.be) p.65-69. 
[4] Comirnaty, INN-Covid-19 mRNA Vaccine (nucleoside-modified) (europa.eu) P.133 : «3.5. Uncertainties and 
limitations about unfavourable effects ð Long-term safety data is not available at this stage (é)ó 
[5] WMA Declaration of Helsinki ð Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects ð WMA ð 
The World Medical Association 
[6] H1N1: des experts belges sous influence - La Libre 
[7] Comirnaty, INN-Covid-19 mRNA Vaccine (nucleoside-modified) (europa.eu) p.144. 
[8] Covid-19 : les essais de phase 3 des vaccins sont-ils terminés « depuis des mois è, comme lõaffirme Olivier 
Véran ? (lemonde.fr) 
[9] Special report 19/2022: EU Covid-19 vaccine procurement (europa.eu) p.32 
[10] Par exemple : Bericht über Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen nach Impfung zum 
Schutz vor Covid-19 (Berichtszeitraum 27.12.2020 bis 31.03.2022), Point de situation sur la surveillance des vaccins 
contre la Covid-19 - Période du 24/05/2022 au 16/06/2022, Covid-19 Vaccine Boosters for Young Adults: A 
Risk-Benefit Assessment and Five Ethical Arguments against Mandates at Universities 
 

Watermael-Boitsfort : Conseil communal du 20 septembre 2022 

https://www.watermael-boitsfort.be/fr/ 

  

Source photo : © BAM ! 

 
 
  

https://bam.news/politique/belgique/sandra-ferretti-quitte-defi#_ftnref2
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https://bam.news/politique/belgique/sandra-ferretti-quitte-defi#_ftnref6
https://bam.news/politique/belgique/sandra-ferretti-quitte-defi#_ftnref7
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf
https://bam.news/politique/belgique/sandra-ferretti-quitte-defi#_ftnref8
https://bam.news/politique/belgique/sandra-ferretti-quitte-defi#_ftnref9
https://bam.news/politique/belgique/sandra-ferretti-quitte-defi#_ftnref10


53 

 

Conférence du Pr Perronne ovationné au 

Parlement européen de Strasbourg 
 

 
 

Je viens d'écouter la conférence de C. Perronne au parlement européen qui résume bien l'histoire de ces 

deux années folles, et dans cette assemblée qui enfin se réveille, c'est important ! 

De plus, il a dit quelque chose de fondamental pour les enfants français : écoutez le quart d'heure à partir de 

la min 1 h 59 min à propos de la vax obligatoire : onze vax en France ! 

Il pr®cise qu'il avait sign® un peu ¨ contrecïur la tribune en faveur des vax obligatoires, mais qu'avec ce qu'il 

a découvert sur industrie pharma avec covid, il a de plus en plus de doutes. 

Martine Wonner a dit à la suite qu'elle aussi avait voté cette terrible loi, mais que depuis évidemment elle se 

pose des questions. 

A priori la ministre Buzyn avait promis en 2017 que la loi ne serait que pour trois ans. Mais le Premier ministre 

en commission covid au Parlement français lui a répondu que cette loi était définitive ! 

Vu le nombre d'appels que je reçois de parents désespérés qui tentent des solutions le plus souvent 

individuelles... Il me paraît important qu'on profite du doute dans la population, dont les élus, sur Big Pharma 

pour relancer ce dramatique sujet et tenter de faire supprimer cette honteuse obligation. 

Par ailleurs signalons pour aller dans le sens de la dénonciation du déroulé de la dictature sanitaire en France 

déjà bien ancienne, outre les livres de C. Perronne, ceux de Claude Janvier, J. L. Izambert, Laurent Muchielli 

et Laurent Toubiana et les plus anciens qui révélaient l'ampleur de la prise en main et en otage la médecine 

Big Pharma, tels ceux de Marcia Angell, de Philippe Even, de Peter Goetsche, entre autres. 

 

Martine  WONNER  

 

Temps fort au @Europarl_FR hier soir. Dommage qu'à l' @AssembleeNat pendant deux ans, j'ai été si peu 

soutenue par mes collègues. Les parlementaires s'éveillent enfin; la vérité apparaît au grand jour! #COVID19 

#Ensemblepourleslibertés 

 

https://twitter.com/Europarl_FR?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1583057424449011712%7Ctwgr%5E6472b46076e8a058a4db77b07fbd5c5c9dc3b951%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sott.net%2Fembed%2FYDbW_wmQIQOI8L3UNjA10BizKLM
https://twitter.com/AssembleeNat?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1583057424449011712%7Ctwgr%5E6472b46076e8a058a4db77b07fbd5c5c9dc3b951%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sott.net%2Fembed%2FYDbW_wmQIQOI8L3UNjA10BizKLM
https://twitter.com/hashtag/COVID19?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1583057424449011712%7Ctwgr%5E6472b46076e8a058a4db77b07fbd5c5c9dc3b951%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sott.net%2Fembed%2FYDbW_wmQIQOI8L3UNjA10BizKLM&src=hashtag_click
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Christian Perronne, le « cas » qui explique le 

système 
 

Docteur en médecine, professeur, ancien chef de service des maladies infectieuses et tropicales de lõh¹pital universitaire 

Raymond Poincaré à Garches, co-fondateur et ancien pr®sident de la F®d®ration franaise dõinfectiologie, qualifi® en 

Bact®riologie et Virologie par lõinstitut Pasteur, ancien directeur adjoint du Centre National de Référence sur la 

Tuberculose et les Mycobact®ries ¨ lõInstitut Pasteur de Paris, pass® par la pr®sidence du Coll¯ge des Enseignants de 

Maladies Infectieuses et Tropicales (CMIT), celle de lõAgence du m®dicament (ANSM, ex-AFSSAPS) de groupes de 

travail élaborant des recommandations basées sur les preuves du traitement antibiotique des infections respiratoires, 

Conseil Sup®rieur dõHygi¯ne publique de France ou encore du Groupe consultatif national sur la vaccination ou du 

Conseil national des universités (CNU), sous-section Maladies infectieuses et tropicales, vice-pr®sident ¨ lõOrganisation 

mondiale de la sant®, du groupe ETAGE (European Advisory Group of Experts on Immunisation), groupe dõexpert 

conseillant la politique vaccinale dans la r®gion EURO de lõOMS (é), auteur ou co-auteur de plus de 300 publications 

scientifiques internationales, Christian Perronne était, avant la crise Covid, un homme reconnu et apprécié, pour son 

intégrité, son intelligence et sa profonde connaissance qui le caractérisent dans son domaine de compétence. 

 

Continuité ou rupture  ? 

Il est int®ressant, ou surprenant, de voir comment lõexpertise pass®e unanimement reconnue du Pr. Perronne, 

peut d®sormais °tre interpr®t®e diff®remment ¨ lõaune de ses prises de position pr®sentes. Ses d®tracteurs, 

pour lesquels il est impossible de nier ses références antérieures(1), diront quõil a depuis 2020 pris le mauvais 

chemin, que « sa splendeur sõest ternie ces dernières années », « quõen pleine crise du Covid-19, Christian Perronne 

multiplie les dérapages »(2). Cõest donc pour le monde politico-médiatique « lõhistoire dõune chute », un 

« naufrage(3) è le passage dõun homme respectable et respect® devenu « lõune des blouses blanches les plus en 

vue dans la sphère complotiste(4) ». Cette métamorphose pour le moins étrange, ceux qui aiment les processus 

de cat®gorisation excluante ne lõexpliqueront jamais. Est-il devenu fou, le Perronne, « jadis respecté(5) », piqué 

par un de ces insectes qui transmettent certaines de ces maladies quõil ®tudie, pour quõil mute ainsi en 

« Antivax, idole de lõextr°me droite(6)», amorçant ainsi une « descente dans lõirrationnel(7)» ? 

Ceux qui le soutiennent voient par contre dans ses prises de position par rapport au Covid-19 et les mesures 

politiques et sanitaires impos®es par les gouvernements, le signe dõune continuit®, o½ la d®ontologie lõemporte 

sur la soumission ¨ un pouvoir devenu fou, faisant preuve de lõhonn°tet® du personnage. Sous le signe de la 

logique, ces derniers paraissent pourtant plus crédibles, la fidélité intellectuelle expliquant les prises de 

position actuelles du Pr. Perronne, plut¹t quõune rupture incompr®hensible, l¨ o½ la continuit® id®ologique 

caractériserait le milieu médiatico-politique, doté de cette formidable persistance à faire toujours la même 

chose camoufl®e sous leur ind®fectible tendance ¨ nous dire quõils r®volutionnent sans cesse leurs pratiques. 

Le premier, Perronne, inoffensif tant quõil nõentrait pas en opposition avec le discours officiel, ou en tous cas 

ne se trouvait pas désigné à la vindicte des projecteurs médiatiques(8), resta le même, mais fit un pas de trop 

dans le contre-narratif, suscitant la réaction des seconds, chiens de garde du statu quo et du maintien de 

lõordre c®r®bral. Lõexplication est d¯s lors simple : Christian Perronne et la sphère politico-médiatique ont 

continu®, chacun de leur c¹t®, ¨ faire ce quõils faisaient depuis toujours. Le premier, devenant g°nant, il ne 

restait plus quõaux soldats du pouvoir la seule possibilit® dõexpliquer que celui quõon avait des ann®es respect® 

avait basculé de façon incompréhensible dans le camp du « mal è. Sõil ®tait devenu paria, ce nõ®tait point parce 

que la sphère politico-médiatique lõavait fait ainsi, non ! Cela relevait uniquement de sa responsabilité ; rien 

nõavait chang® dans le chef de ceux qui jugeaient et prononaient les ukases. 

Le « cas » Perronne peut donc être interprété de deux façons différentes, donnant à se focaliser sur la 

personne ou le système dans lequel elle prise : 

- Un homme devenu infréquentable dès le moment où il a franchi la ligne rouge, affublé par les médias de 

tous les noms visant à le disqualifier, et par extension, sa pensée. 

- Un homme objet dõune transformation virtuelle orchestr®e par les m®dias. Ce qui fait de Perronne non pas 

un sujet à étudier, mais, à travers de lui et de son lynchage, une grille de lecture du système médiatico-

politique dans lequel il est pris. 

 

La contagion du stigmatisé 

Il est important, avant dõentrer dans le cïur du sujet, de proc®der ¨ une analyse, succincte ici, des m®thodes 

utilis®es pour discr®diter le sujet, dont il faudra aux lecteurs de cet article se d®partir avant dõ°tre capables 
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de nous lire(9). Lõune de celles-ci, la stigmatisation, procède de manière épidémique. Dans un premier temps 

donc, celui qui, selon lõinterpr®tation des ma´tres de la repr®sentation, modifierait tout ¨ coup sa perception 

de la réalité, le Professeur Perronne dans le cas qui nous occupe, basculerait automatiquement dans le camp 

des parias : « complotistes », « rassuristes », « conspirationnistes », « extrémiste de droite », « antivax èé 

Ce r®pertoire identitaire est indispensable au pouvoir en place afin dõop®rer la réduction des idées à un 

individu désormais devenu « infréquentable », ces idées le devenant également par association réflexe. Cette 

strat®gie de manipulation et de blocage intellectuel, donc de la capacit® de sõouvrir au d®bat, nõest pas 

nouvelle. Déjà, dans les années après-guerre, les intellectuels de gauche ®nonaient quõil valait mieux avoir 

tort avec Sartre que raison avec Aaron. Cette forme de prostitution de la pens®e vise plus lõattachement ¨ 

une cause et un groupe que la recherche de la vérité. Cette contagion de lõindividu ç malsain » aux propos 

quõil tient se r®pand ®galement sur tous ceux qui ne participeraient pas de cette stigmatisation et penseraient 

comme le nouveau paria. Ainsi, ceux qui ce 13 septembre voulaient montrer leur soutien à Christian 

Perronne, se retrouv¯rent sur le m°me ban que lõh®r®tique Perronne, trait®s de ç complotistes, antivax, 

adorateurs de lõhydroxychloroquine ». Aucune nuance, mais un objectif, conscient ou pas en fonction du niveau 

de forfaiture du journaliste : ne surtout pas d®passer le domaine de lõinvective, ce qui permettrait dõentrer 

dans celui de la pensée contradictoire, donc du débat. Ce qui est tout simplement interdit par le pouvoir(10). 

 

Au cïur de lõOrdre des m®decins dõċle-de-France 

Ce 13 septembre, des centaines de sympathisants attendent le Professeur Perronne à la sortie de la station 

métro Volontaires, à Paris. Ce dernier doit comparaître devant la chambre disciplinaire du Conseil régional 

Île-de-France de lõordre des m®decins. ë lõint®rieur, le public est limité à 12 personnes. À la demande du 

Professeur, jõassiste ¨ lõaudience, dans une salle o½ sont ®galement pr®sents son ®pouse, Me Brusa, Pierre 

Barnerias (réalisateur de Hold-up, Hold-on, Hold-out), Francis Lalanne, lõavocat de Christian Perronne, Me 

Benages, ainsi que dõautres proches. 

Quatre affaires sont ¨ lõordre du jour de ce matin, trois concernent le Professeur. La premi¯re affaire a pour 

objet une plainte du Conseil national de lõordre des m®decins (CNOM) contre le Docteur Nicole Del®pine, 

oncologue. On lui reproche dõ°tre intervenue sur diff®rents supports, dont France Soir, et dõavoir dit en 

substance que beaucoup de vieux moururent seuls, que ce qui se passe depuis deux ans est un véritable coup 

dõ£tat, comparable ¨ lõeug®nisme nazi, perp®tr® avec le Rivotril, que lõhistoire se reproduit, dans une soci®t® 

o½ nous sommes dans le r¯gne de lõargent et de Big Pharma. On lui reproche encore dõavoir dit sur Sud Radio 

quõil fallait distinguer la m®decine des tableaux Excel de celle dõHippocrate ; que le refus de soigner les vieux 

sõassimile ¨ un acte dõeuthanasie, alors que le covid ®tait une maladie pas si terrible ; que le consentement 

libre et ®clair® nõa pas ®t® respect®. Le CNOM lõaccuse ®galement dõavoir ç défendu è lõHydroxychloroquine 

(HDC). 

La CNOM souligne que la libert® dõexpression nõest pas un droit absolu lorsque les propos ne sont pas ®tay®s 

par des donn®es scientifiques. Il faut demeurer prudent, ajoute le Conseil. Pour lõavocate de la CNOM, qui 

ne parlera que quelques minutes, les propos de Nicole Del®pine pourraient nuire ¨ lõhonneur de la profession. 

 

Toujours les mêmes griefs  

À 9h40, la première affaire concernant le Professeur Perronne d®bute. Comme pour la premi¯re, il sõagit 

dõune plainte institu®e par le CNOM ð nous verrons que lõacte dõaccusation est tr¯s similaire. Plusieurs 

m®decins de Garches, dans lõh¹pital o½ travaillait Perronne, se sont plaints au Conseil des Hauts de Seine 

quant aux propos quõil a tenus sur France Soir, Sud Radio et dans différentes vidéos, qui constituent « plusieurs 

manquements graves au code de déontologie è. Ils nõacceptent pas que Perronne ait pu dire que toutes les 

institutions ont ®t® manipul®es par lõindustrie pharmaceutique, que la corruption est généralisée, ayant mené 

au rejet de lõHDC, quõil ait mis en cause des m®decins et consid®r® les gestionnaires de la crise comme des 

criminels ; que le vaccin nõ®tait pas n®cessaire pour la population g®n®raleé Lõavocat de la CNOM signale 

que le propos attribué à Christian Perronne « le vaccin tue » est contraire à tout principe de dignité de la 

m®decine, qui doit rester au service de la personne. Il ajoute que son statut de professeur dõuniversit® devrait 

lõamener ¨ prendre garde et quõil devrait apporter son concours aux autorit®s sanitaires. 

Les principaux manquements que lõavocat des plaignants identifie sont de trois types : 

1. Manquement de confraternité : lequel pourrait conduire à la mise en danger des confrères, alimentant une 

« mouvance très violente ». 

2. Absence de soutien aux autorités compétentes : Perronne a « refusé et dénigré les mesures, préconisé 

lõHydroxychloroquine, critiqu® les vaccins ». Il aurait dû faire cela de manière posée, en se basant sur les données 

scientifiques. 
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3. Prise de parole : il lui est reproch® dõavoir dit publiquement que le vaccin provoque des d®c¯s, ç contre 

toute logique statistique », « a dissuad® la vaccination, promu lõHDC, traitement illusoire et dangereux ». « Le 

Professeur Perronne nõest plus guid® par le respect des patients, mais par la vindicte personnelle ». 

 

Lõavocat de Christian Perronne r®pond sur des points quõil consid¯re essentiels : 

1. Si la mat®rialit® des faits nõest pas contest®e de mani¯re g®n®rale, lõavocat de la d®fense rejette lõattribution 

à Christian Perronne de la phrase « Le vaccin tue è, quõil nõa jamais prononc®e, CNews ayant d®tourn® ses 

propos originaux. Il va de soi quõ¨ ce stade, lõavocat tente de prot®ger son client contre les sanctions que lui 

vaudrait ce genre de propos, la question de la v®rit® nõayant pas sa place ici ð Il est intéressant de constater 

quõil est donc interdit de dire que le vaccin tue, m°me si les t®moignages affluent(11). 

2. Concernant la plainte de certains soignants de lõh¹pital de Nantes, la d®fense fait remarquer que Christian 

Perronne nõa jamais nomm® ses confr¯res, et que cõest un droit de porter la critique sur les pratiques 

m®dicales de certains d¯s lors quõils restent anonymes. 

3. Sur la question de la prise de parole publique : Christian Perronne a d®nonc® lõing®rence de la hi®rarchie 

politique (Agn¯s Buzyn, Olivier V®ran) dans la libert® dõappliquer le d®cret du 25ð26 mars sur 

lõHydroxychloroquine. Si lõon suit jusquõau bout la logique de lõacte dõaccusation, déclare Me Benages, il serait 

interdit pour un m®decin de critiquer un ministre. Or, cõest son expertise qui lui permet de parler. ç Qui 

lõaurait fait sinon » ? « Cõest un d®bat dõint®r°t g®n®ral. La controverse scientifique existe encore. Lõ£tat nõa 

pas la légitimité de la parole publique », ajoute-t-il également(12). 

Comme pour Nicole D®lepine, la CNOM reproche ¨ Christian Perronne de critiquer lõindustrie 

pharmaceutique. Outre lõabsurdit® de ces propos, la l®gitimit® de Perronne ¨ parler des conflits dõint®r°ts est 

®vidente, ayant fond® il y a plus de 20 ans des comit®s dõ®thique pour lutter contre les risques li®s aux conflits 

dõint®r°ts. 

 

La soif dõego 

Les deux dernières affaires portaient sur une plainte de Nathan Peiffer-Smadja contre le Professeur Christian 

Perronne, ce dernier portant également plainte contre Nathan Peiffer-Smadja. 

ë la plainte du premier, il faut remarquer que sõassociait le Conseil de lõOrdre du 92 (d®partement des Hauts-

de-Seine), alors quõil ne sõassociait pas ¨ la plainte de Perronne, cela indiquant une ®vidente partialit® de la 

part du Conseil, soulign®e par lõavocat. Lõaccusation de non-confraternité contre Christian Perronne fut à 

nouveau portée, le plaignant évoquant également des « paroles antiscientifiques », « pleine de contre-vérités », 

« des propos qui font du mal ¨ lõinformation scientifique de qualit® ». Nathan Peiffer-Smadja, à qui il est reproché 

dõavoir usurp® le titre dõinfectiologue alors quõil nõ®tait pas encore dipl¹m®, d®fend la ligne gouvernementale : 

tests PCR/masques/vaccinsé Ainsi, ses paroles coµncident parfaitement avec la parole m®diatique, comme 

porteuse de cette bien-pensance et émanant du camp du bien. Pétri de cette certitude, porté par le contexte, 

il nõh®site pas ¨ discr®diter le Professeur Perronne dans 14 tweets qui font lõobjet de la plainte ¨ son encontre. 

Il a notamment rencontr® Martin Hirsch, directeur de lõAP-HP, pour dénoncer Christian Perronne, ce qui 

conduira à la destitution de sa fonction de chef de service. 

Nathan Peiffer-Smadja repr®sente ce type de personnes qui sõattaquent ¨ ceux qui sõopposent au pouvoir, 

dans lõespoir du ç moment médiatique è. Dans une lutte dõego, ils r°vent dõ°tre sur les plateaux, devant la 

scène, emplis de cet orgueil qui est à la source de la servitude volontaire de ces icônes médiatiques qui savent 

que pour briller il faut dire ce quõon attend dõeux et rien dõautre. 

Mais ce qui reste incroyable dans cette convocation de Christian Perronne devant le Conseil de lõOrdre des 

M®decins, cõest que sõy d®roula un d®bat dõint®r°t g®n®ral qui aurait d¾ depuis longtemps se faire 

publiquement. Avec ce paradoxe : les accusations ¨ lõencontre des m®decins ç désobéissants », peuvent 

presque syst®matiquement se retourner contre les accus®s, sõappuyant sur des r¯gles, purement th®oriques, 

quõils ne respectent pas. Ainsi, ceux qui demandent de parler avec prudence et de v®rifier les donn®es ne 

lõont jamais fait eux-mêmes ; ceux qui parlent de manque de confraternité sont les premiers à stigmatiser les 

collègues qui ne suivent pas le chemin officiel ; ceux qui parlent de respect du patient ont bafoué le serment 

dõHippocrate ; ceux qui reprochent lõabsence de soutien aux autorités compétentes ont oublié la liberté du 

patient, le consentement libre et éclairé et le devoir de désobéir à un ordre injuste ; ceux qui contestent le 

fait dõavoir pris la parole publiquement oublient lõinali®nable libert® dõexpression. 

Enfin, en ces temps sombres, beaucoup marchent sur la t°te. Heureusement quõil demeure de ces hommes 

comme Christian Perronne pour tenir debout. 
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Notes et références 
1. M°me si certains essaient de chercher dans son pass® les signes dõun d®voiement (cf. ses positions sur le 11 
septembre 2011 ou sur Lyme). Le même procédé a lieu avec le débunkage a posteriori du documentaire Malaria 
Business par les trolls et autres Fact Checkers à la solde du pouvoir, dont le réalisateur Bernard Crutzen est victime. 
2. https://www.parismatch.com/Actu/Sante/Christian-Perronne-l-histoire-d-une-chute-1732625 
3. https://citizen4science.org/le-naufrage-de-christian-perronne-convoque-a-la-chambre-disciplinaire-du-
conseil-de-lordre-des-medecins-aujourdhui/ 
4. Idem. 
5. https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/antivax-idole-de-l-extreme-droite-christian-perronne-la-
chute-d-un-professeur-jadis-respecte_2180117.html 
6. Idem. 
7. Idem. 
8. Ses positions divergentes sur la maladie de Lyme nõavaient pas suffi ¨ provoquer lõire des journalistes, son 
lynchage m®diatique nõ®tant pas n®cessaire ¨ lõ®poque. 
9. Ceux pour qui cela demeure impossible ne sont sans doute même pas arrivés à cette étape de lõarticle, ou nõont 
pas été mis au courant de celui-ci, la sélection volontaire et involontaire ð par la censure notamment ð ayant joué 
déjà sa fonction « protectrice ». 
10. Voir ¨ ce sujet lõinterview dõAriane Bilheran et de Vincent Pavan autour de leur ouvrage Le débat interdit 
11. Un membre du Conseil de lõOrdre des m®decins rel¯vera cette ambiguµt®, o½ lõon peut insinuer, mais ne pas 
dire, soulignant un passage du livre « Y a-t-il une erreur quõils nõont pas commise », où Christian Perronne écrit 
que le taux de mortalité de Pfizer est plus important que celui du Covid. 

12. Pas plus dõailleurs que de d®cider o½ sõarr°te et o½ commence la libert® dõexpression. Concernant cette derni¯re, 
lõavocat de Christian Perronne cite trois jurisprudences qui ent®rinent lõabsence de limite ¨ la libert® dõexpression, 
deux de la Cour europ®enne des Droits de lõHomme, une du Conseil dõ£tat.  

Alexandre PENASSE, publié le 26 septembre 2022 (Kairospresse) 

 

« On voit qu'il y a une organisation globale 

pour augmenter la censure » (Christian 

Perronne) 
 

Le Pr Christian Perronne est lõinvit® de ce nouvel « Entretien essentiel » dans lequel il vient nous présenter 

son dernier ouvrage « Les 33 questions auxquelles ils nõont toujours pas r®pondu ». L'occasion pour le 

médecin et professeur des universit®s de revenir sur les critiques dont il a fait lõobjet au cours de la crise 

sanitaire, ¨ lõimage de plusieurs autres praticiens et scientifiques qui ont exprim® des opinions divergentes sur 

sa gestion, et d'énoncer les « plus gros scandales » de cette période. Après avoir établi ce panorama, il 

développe une démarche à suivre pour la suite. 

Interrog® sur son ïuvre, Christian Perronne explique son objectif : « Éclairer avec mes petits moyens les 

personnes qui sont restées libres par rapport à une espèce d'oppression (...). Je ne pouvais pas me taire face à tout 

ce que nous avons vu ces trois dernières années (...). Ils ont capturé beaucoup de cerveaux de Français. » Cependant, 

il note : « De plus en plus de gens sont éveillés, je le vois dans ma rue quand ils me parlent (...). Cela montre que les 

Franais ont compris quõil faut que chacun agisse ¨ son niveau pour refuser tout ce quõon nous impose de mani¯re 

complètement totalitaire. » 

 

Les « mêmes mécanismes de manipulation  » 

Le médecin a ®voqu® les virulentes critiques dont il a fait lõobjet ces derni¯res ann®es. « Jõavais d®j¨ une certaine 

expérience de ces attaques car bien avant, je me suis battu pour la reconnaissance de la maladie chronique de Lyme 

(...) Je mõ®tais oppos® ¨ des coll¯gues, à des autorités ». « Jõ®tais un peu blind® », rassure-t-il. 

M. Perronne explique avoir constaté les mêmes « mécanismes de manipulation » qu'à l'époque où il militait 

pour la reconnaissance de la maladie de Lyme. « Lorsque jõai vu la supercherie du covid apparaître dans tous les 

m®dias, jõai constat® les m°mes m®canismes de manipulation des donn®es de sant® publique, la m°me manipulation 
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des instances de recommandations, des grands journaux m®dicaux internationaux... Cela mõa saut® aux yeux... », dit-

il. 

Et de revenir sur la gestion de la crise du Covid-19 : « On a fait peur aux Français (...) On a fait peur aux gens 

tous les jours. En juillet dernier, ce virus repr®sentait 0.002% de mortalit®. Cõ®tait une pand®mie de peur, de 

manipulation, de scandales financiers qui éclatent de partout. » Il sõagit, poursuit encore Christian Perronne, 

d'un « petit groupe de milliardaires qui veut contrôler le monde et tout cela est coordonné par des agences privées 

de conseil, que le Sénat a cité. On voit que les mêmes décisions sont prises à Madrid, au Canada, en Australie, en 

Hongrie... Une coordination des décisions. »  

Il évoque les trois « plus gros scandales » de son avis durant cette épidémie, à savoir « les restrictions et les 

menaces li®es ¨ lõutilisation des traitements qui marchent comme l'hydroxychloroquine », lõusage « de produits 

exp®rimentaux quõils ont appel® vaccin » et la surenchère médiatique et politique, créée 

« artificiellement », autour des différentes vagues de l'épidémie. 

 

« On va nous sortir d'autres causes de peur  » 

Revenant ¨ son livre, il explique quõon « savait d®j¨ que la pand®mie allait arriver, que cõ®tait organis® (...) ». Il cite 

le cas de l'hydroxychloroquine : « Dès le début, y avait déjà des études randomisées publiées en Chine qui lõavait 

compar® ¨ un placebo et qui montrait la sup®riorit® de lõhydroxychloroquine ». Puis notre invité cite aussi 

lõivermectine et les pressions sur les chercheurs qui ont men® des ®tudes favorables aux deux traitements. 

Christian Perronne estime quõil « faut que tous les Français soient rassurés. Le covid est une maladie respiratoire 

comme dõautres. La mortalit® est extr°mement faible. On rencontre des cas s®v¯res avec des d®c¯s comme nõimporte 

quel virus respiratoire. » Il appelle aussi à cesser « d'interdire de prescrire des traitements comme de 

lõhydroxychloroquine (...) des m®decins ont ®t® radi®s pour cela (...) Les variants sont de plus en plus b®nins (...) on 

sõaperoit que cela devient une maladie courante. Toutes ces injections de pseudo-vaccins sont totalement inutiles 

(...) », dit-il, rappelant que « ceux qui ont ®t® vaccin®s avant dõ°tre contamin®s ont fait face ¨ des situations beaucoup 

plus graves », citant également les cas de jeunes victimes de myocardites après avoir reçu les doses de vaccin. 

Et dõajouter : « Il ne faut pas toucher aux enfants (...) Ils font des formes bénignes et ne transmettent pas le virus 

(...) Faut rester zen. On va nous sortir d'autres causes de peur pour essayer de continuer à nous asservir mais les gens 

doivent se sentir libérés de cette pandémie. » 

Abordant la pression que subissent des médecins qui ne suivent pas les recommandations adoptées par les 

autorités, Christian Perronne fait le parallèle avec la presse. Il rend hommage à FranceSoir, estimant que le 

retrait de lõagr®ment CPPAP doit °tre consid®r® comme « une l®gion dõhonneur » : « On traite [FranceSoir] de 

la m°me mani¯re quõon a trait® les m®decins et les autres experts. Finalement, on voit que cõest une organisation 

globale pour augmenter la censure. » 

 

FRANCESOIR 

Publié le 06 décembre 2022 
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Le chercheur Patrick Provost Ph.D. : 

« Objection de conscience potentielle à la 

technologie de l'ARNm comme traitement 

préventif du Covid » 
 
Voici un article préparé par le chercheur 

universitaire, Patrick Provost Ph.D., et ses 

quatre collègues Nicolas Derome, Ph.D., 

Christian Linard, Ph.D., Bernard Massie, 

Ph.D. et Jean Caron, Ph.D., intitulé 

« Objection de conscience potentielle à la 

technologie de l'ARNm comme traitement 

préventif du Covid-19 » (Potential 

Conscientious Objection to mRNA 

Technology as Preventive Treatment for 

Covid-19). Cet article a été publié dans le 

dernier numéro du « Journal international 

de la théorie, de la pratique et de la 

recherche sur les vaccins » (International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research). L'IJVTPR est 

une revue savante en libre accès à comité de lecture concernant le développement, la distribution et le suivi 

des vaccins et de leurs composants. Tout le contenu est disponible gratuitement et sans frais pour l'utilisateur 

ou son institution. Les utilisateurs peuvent lire, télécharger, copier, distribuer, imprimer, rechercher ou créer 

un lien vers les textes intégraux des articles, ou les utiliser à toute autre fin licite. L'autorisation de l'éditeur 

ou de l'auteur n'est pas requise, mais les demandes de renseignements et les lettres nous informant de 

l'utilisation l®gale de l'un de nos documents publi®s sont les bienvenues. Toutes les ïuvres sont sous licence 

Creative Commons License 4.0 NC ND. 

 

Biochimiste de formation (UQAM, 1989), et ayant développé une expertise en biologie moléculaire et 

cellulaire (U. de Montréal 1996 et Karolinska Institutet, Stockholm, Suède, 2001), le Dr Patrick Provost est 

Professeur titulaire au Département de Microbiologie-infectiologie et immunologie de la Faculté de médecine 

de l'Université Laval, et chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval depuis 2001. 

À ce jour, le point tournant de sa carrière a été sa découverte, en 2002, de la ribonucléase Dicer chez 

l'humain. Cette enzyme catalyse la formation des microARN (19 à 24 nucléotides de long), qui sont 

maintenant reconnus comme des régulateurs-clés de l'expression de ~60% des gènes chez l'humain. Ses 

travaux actuels visent à améliorer notre compréhension des mécanismes moléculaires qui sous-tendent la 

biogenèse, la fonction et le transfert des petits ARN non codants (ex. microARN) entre les cellules et les 

espèces par des vésicules extracellulaires (VEs; 0,1-1 µm de diamètre) dans le contexte de la santé, de la 

nutrition et des maladies. 

Ses travaux ont fait l'objet d'une couverture assez régulière par les médias écrits (journaux scientifiques et 

quotidiens), étant donné leur importance et leur nature translationnelle. 

 

Résumé  

Dans le cadre des campagnes de vaccination de masse, les vaccins les plus utilisés dans les pays occidentaux 

sont à base d'ARN messager (ARNm). Certains pays ont imposé la vaccination obligatoire et de nombreux 

autres ont exigé un passeport de vaccination pour accéder aux transports en commun et à de nombreuses 

activités, produisant une discrimination systémique, une exclusion sociale, une ségrégation et une 

stigmatisation à l'égard des personnes non vaccinées. Cet article vise à présenter plusieurs incertitudes 

scientifiques sur lesquelles pourraient s'appuyer les objecteurs de conscience aux injections d'ARNm en tant 

que traitement préventif du Covid-19. Des données scientifiques sont présentées sur les vaccins à ARNm, 

qui consistent en des ARNm enveloppés dans des nanoparticules lipidiques. Jamais utilisés comme 



61 

 

médicament prophylactique, les ARNm artificiels délivrés à nos cellules les 

obligent à exprimer, contre leur nature, une protéine virale biologiquement 

active. 

Contrairement à un médicament produit dans une usine pharmaceutique 

et formulé à une dose connue et un profil de produit protéique bien défini, 

le vaccin à ARNm agit comme un pro-médicament codant pour la protéine 

virale Spike du virus à produire par nos propres cellules ; la dose et la 

qualité des protéines produites sont inconnues. Nous ignorons également 

la distribution des nanoparticules lipidiques portant cet ARNm dans notre 

corps. Nous considérons que « l'objection de conscience » soulevée par 

les considérations ci-dessus est une raison suffisante pour refuser les 

vaccins à ARNm ou des technologies similaires comme traitement préventif 

contre le Covid-19. 

 

 

Introduction  

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une pandémie de Covid-19 le 11 mars 2020 et, au début, 

avait estimé un taux de mortalité d'environ 3,2 %. Cette maladie n'était pas bien connue à l'époque et la 

plupart des pays du monde suivaient l'OMS comme une suite de dominos tombant dans une réaction en 

chaîne. Ils ont choisi, dans l'espoir de prévenir de futures infections, de confiner leur population à divers 

degrés. Heureusement, des études épidémiologiques ont par la suite évalué le taux de létalité mondial moyen 

du Covid-19 à environ 0,15 % (Ioannidis, 2021). Le virus SARS-CoV-2, selon les recherches pertinentes les 

plus récentes (Horowitz, 2022), n'était pas aussi mortel que le virus de la grippe au cours des deux années 

précédant la « pandémie Covid » mondiale de l'OMS. Les confinements imposés n'étaient pas viables à long 

terme, provoquant eux-mêmes des perturbations économiques et sociales néfastes bien documentées 

(Verkerk et al., 2022). Un consensus a alors émergé à l'effet que le développement d'un vaccin efficace 

pourrait mettre fin à la pandémie, et par conséquent des laboratoires académiques et des sociétés 

pharmaceutiques ont entrepris le développement de vaccins avec le soutien d'agences gouvernementales 

(Chung et al., 2020). Plusieurs soi-disant « vaccins » sont apparus à la fin de l'automne 2020 (Kis et al., 2020), 

en un temps record, et ont reçu des approbations conditionnelles jusqu'à la fin de leur phase expérimentale 

3. Des espoirs injustifiés avaient été placés sur le contrôle de la pandémie par distribution des soi-disant « 

vaccins » à une majorité de la population mondiale, sans évaluation individuelle du rapport bénéfice/risque. 

Alors que certains vaccins traditionnels étaient produits sur la base d'une technologie traditionnelle utilisant 

des virus inactivés (Sinovac Biotech CoronaVac ou Bharat Biotech BBV152), d'autres formulations injectables 

étaient basées sur des vecteurs viraux (Vaxzevria ChAdOx1, AstraZeneca, Janssen ou Cansino Biotech ; voir 

Ruggeri et al., 2022) ou des produits génétiques expérimentaux à base d'ARN messager (ARNm) tels que 

développés en 2020 par Pfizer-BioNTech (Comirnaty) et ModernaTherapeutics (Spikevax ; seeDolgin, 2021). 

Alors que les vaccins traditionnels visent à délivrer une dose d'un composant actif (par exemple, des agents 

pathogènes affaiblis, ou une anatoxine atténuée, ou une protéine d'un ou plusieurs agents pathogènes) 

destinée à être détectée par des cellules de défense immunitaire spécialisées pour induire une protection 

(Paul, 2013), la théorie derrière les injections d'ARNm et de vecteur viral est complètement différente. Par 

une méthode ou une autre, ces produits génétiques sont censés amener chacune des usines de protéines 

ribosomiques du corps à produire plusieurs copies de la protéine SARS-CoV-2 Spike (Nance & Meier, 2021). 

 

Déploiement mondial des injections génétiques  

L'urgence déclarée par les autorités du monde entier a permis le premier déploiement mondial exceptionnel 

d'une nouvelle technologie d'ARNm pour vacciner massivement la population contre le Covid-19. Les effets 

de ces injections, bénéfiques ou délétères, à court et à long terme, sont théoriquement (ou du moins 

prétendument) surveillés (The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), European Medicines Agency, 

2022). Malheureusement, les systèmes de surveillance sous-estiment gravement le nombre d'événements 

indésirables, moins de 1 % d'entre eux se rendant à la Food and Drug Administration (Lazarus, 2010). De plus, 

une nouvelle analyse des données d'essais originales, qui peut aider à détecter les signaux d'inquiétude en 

matière de sécurité, a été publiée plus d'un an après le déploiement des vaccins (Fraiman et al., 2022). Par 

conséquent, même lorsque ces analyses montrent un risque plus élevé de développer des effets indésirables 

graves que de réduire les cas de Covid sévère, leur potentiel à déclencher une enquête sérieuse concernant 

la sécurité est très limité. 
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Alors que de nombreuses incertitudes persistent autour des effets sur la santé de cette nouvelle technologie, 

certains pays ont imposé la vaccination obligatoire pour la population générale, tandis que d'autres ciblent 

certaines tranches d'âge ou certains types d'emplois. Par exemple, l'Indonésie, le Turkménistan, la Micronésie 

et l'Autriche ont imposé la vaccination obligatoire, la France et l'Allemagne l'imposent aux travailleurs de la 

santé et les employés des entreprises de transport terrestre, aérien et maritime doivent être vaccinés au 

Canada (A. Touriel, 2022). Du 30 octobre 2021 au 20 juin 2022, les citoyens canadiens ont été empêchés de 

voyager à l'intérieur ou de sortir du pays, par avion ou par train, s'ils n'avaient pas reçu l'une des injections 

expérimentales (Gouvernement du Canada, 2022). 

Indépendamment des politiques de vaccination obligatoire, la plupart des pays ont exigé un « passeport de 

vaccination » pour entrer dans les lieux publics, tels que les restaurants, les bars, les lieux de culte, les salles 

de spectacle, les salles de sport, les supermarchés, etc. Ils ont ainsi créé deux classes de citoyens, les « vaccinés » 

et les « non vaccinés », produisant ainsi une discrimination et une stigmatisation systémiques contre, dans le cas du 

Canada, sa propre Charte des droits et libertés. Tout cela, bien sûr, sous le prétexte d'une « urgence sanitaire » 

(Laplante, 2021) dont la prolongation indéfinie est, au mieux, hautement discutable. Maintenant, cependant, 

il semble que les gouvernements du monde, en suivant les recommandations de l'OMS, des CDC, de 

l'industrie pharmaceutique et des professionnels de la santé qui s'y sont conformés, ont en effet précipité ce 

qui promet d'être une véritable catastrophe sanitaire mondiale. (Horowitz, 2022). 

 

Le dictionnaire Merriam-Webster définit l'« objection de conscience » comme une « objection pour des motifs 

moraux ou religieux (comme au service dans les forces armées ou au port d'armes) » (Dictionnaire Merriam-

Webster, 2022). L'objection morale pourrait reposer sur le refus d'accepter le mécanisme d'action de ces 

vaccins à ARNm, qui font que les cellules humaines remplissent une fonction qu'elles n'exécuteraient pas 

normalement : la production et l'expression d'une protéine virale étrangère à leur surface. L'objection de 

conscience a déjà été utilisée par des étudiants pour refuser l'injection contre le Covid-19 et a été acceptée 

dans quatre universités américaines (Osterholm & Oakes, 2021). L'objectif de cet article d'opinion fondé sur 

des preuves est de présenter les liens d'incertitude scientifique sur lesquels les objecteurs de conscience 

peuvent s'appuyer pour refuser les injections basées sur la technologie des ARNm comme traitement 

préventif de la Covid-19. 

 

La technologie expérimentale du « vaccin » Covid  

Bien que la définition de « vaccin » ait récemment été modifiée pour inclure l'ARNm et des produits de 

vecteur génétique étroitement apparentés, ces formulations expérimentales sont plus proches des plates-formes 

de thérapie génique que des vaccins établis de longue date et familiers visant la poliomyélite ou la rougeole, par 

exemple. De tels vaccins traditionnels n'ont jamais exigé, en théorie ou en pratique, une couverture à 100 % 

de la population pour réduire ou arrêter la propagation d'un virus ciblé. En revanche, les injections d'ARNm 

visant le Covid-19 n'empêchent ni la contagion ni la transmission, malgré des injections répétées 

(Singanayagam et al. 2022). Les pays ayant la couverture vaccinale la plus élevée ont le plus grand nombre d'infections 

par le virus ciblé (Hart, 2021a, 2021b ; Horowitz, 2022). De plus, l'augmentation des infections au Covid-19 

semble être sans rapport avec les niveaux de vaccination dans 68 pays et 2 947 comtés des États-Unis 

(Subramanian & Kumar, 2021). 

 

Cette nouvelle technologie, constituée d'ARNm enfermés dans des nanoparticules lipidiques, a été utilisée 

contre certains cancers et maladies infectieuses et, à ce titre, représente une avancée scientifique (Pardi et 

al., 2018). Cependant, ses effets à long terme et ses séquelles sont encore totalement inconnus ou 

commencent à peine à apparaître (comme on le voit dans le présent numéro de l'IJVTPR qui est consacré 

aux conséquences du Covid). Avant le Covid-19, aucune technologie de ce type n'avait jamais été utilisée à 

titre prophylactique pour prévenir certaines maladies, et encore moins aucune technologie pharmaceutique 

expérimentale de quelque nature que ce soit n'avait été déployée sur une période de plusieurs mois auprès 

de plus de la moitié de la population mondiale totale. Par conséquent, il est essentiel d'examiner et de 

documenter les résultats expérimentaux révélés de semaine en semaine au fur et à mesure que le scénario 

expérimental actuel se déroule à toutes les fins qu'il peut avoir. En attendant, il est essentiel d'évaluer en 

permanence les effets de la technologie par rapport aux avantages promis, et quels que soient les dommages 

qu'elle peut entraîner lorsqu'elle est utilisée aujourd'hui sur des milliards de personnes en tant que soi-disant 

« plate-forme de vaccination ». 
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« Objection de conscience »  

Une chose sur laquelle les partisans et les opposants de la nouvelle technologie de l'ARNm s'accordent est le fait 

qu'elle n'est « pas naturelle ». L'ARNm artificiel délivré à nos cellules ordonne (Nance & Meier, 2021), ou plutôt 

les oblige à produire, contre leur nature, une protéine virale biologiquement active (ou éventuellement des 

fragments de celle-ci ; voir Lyons-Weiler, 2020 ; Vojdani & Kharrazian, 2020 ; Vojdani et al., 2021) que les 

cellules du corps ne produiraient jamais normalement (Suzuki et al., 2021 ; Suzuki & Gychka, 2021). Cette 

approche est jugée raisonnable, par ses tenants du complexe gouvernemental/pharmaceutique qui profite de 

cette thérapie qui peut, soi-disant, (voir Nance & Meier, 2021), permettre au système génétique et aux 

défenses immunitaires naturelles du receveur de réduire la probabilité et/ou la gravité d'une infection par le 

SRAS-CoV-2. En bref, les injections expérimentales sont censées aider à maintenir la population mondiale en 

bonne santé. Mais le but des vaccins à ARNm Covid-19 est de reprogrammer les cellules du corps pour 

produire une protéine Spike étrangère, ou des composants de celle-ci, avec un impact imprévu sur les cellules 

et les organes de notre corps. Les preuves s'accumulent également rapidement pour montrer que les 

formulations expérimentales, déjà injectées à des milliards d'êtres humains, semblent contenir des particules 

étrangères supplémentaires qui ont été vraisemblablement associées à des problèmes dans les systèmes 

vitaux dépendant de la circulation sanguine (Lee et al., 2022 ; Young, 2022 ; Benzi-Cipelli et al., 2022). Le 

manque de transparence concernant le contenu chimique, physique, nucléotidique et autre des préparations injectables 

est pour le moins inexcusable. Sur la base de ce qui est déjà connu, quels que soient les composants non 

divulgués dans les formulations expérimentales qui peuvent nuire à plusieurs systèmes d'organes (Benzi-Cipelli 

et al., 2022), il semble que toute personne raisonnable doit avoir le droit de soulever une légitime « objection 

de conscience » contre le fait de forcer leurs cellules à exprimer, contre leur nature, une protéine Spike 

SARS-CoV-2 nocive ou tout peptide composant les formulations d'ARNm visant à produire ce que Spike 

peut engendrer. De plus, cette objection est renforcée par le fait que les partisans de la nouvelle technologie 

n'ont pas tenu compte de deux des principes les plus fondamentaux de la pharmacologie : la dose du produit 

actif et sa distribution aux systèmes corporels après son administration. 

 

La dose 

Contrairement à un médicament traditionnel produit dans une usine pharmaceutique et formulé à une dose 

connue, le « produit pharmacologique actif » des vaccins génétiques à ARNm est censé être la protéine Spike 

produite artificiellement du virus SARS-CoV-2 engendrée par la réquisition artificielle d'ARNm les usines 

ribosomiques productrices de protéines de nos propres cellules corporelles (Lamb, 2021 ; Pfizer Confidential, 

2022). Parce que les individus sont différents en ce qui concerne une foule de variables non contrôlées ð 

leurs constitutions génétiques, leurs antécédents d'infections, leurs taux de métabolisme, la santé de leur 

système immunitaire, leur régime alimentaire, etc. ð il est impossible de connaître la quantité et la qualité du 

« produit pharmacologique actif » que les cellules de n'importe quel corps vont réellement « fabriquer ». En 

conséquence, l'exigence pharmaceutique d'administrer une dose précise de l'une des formulations 

expérimentales est bafouée ð et elle disparaît. 

Habituellement, le « produit pharmacologique actif » peut être dosé dans le sang et l'urine pour déterminer 

ses taux circulants, sa cinétique et ses voies d'élimination. À notre connaissance, les données ne sont pas 

encore disponibles, peut-être parce que la protéine Spike était censée se lier et/ou être exposée à la surface 

des cellules et, théoriquement, ne circulerait pas (Pardi et al., 2018 ; Polack et al., 2020 ; Suzuki et al., 2021). 

Cependant, la protéine Spike a été détectée dans le plasma de receveurs de vaccins (Ogata et al., 2022) qui, 

considérant que le Spike lui-même est supposé être une protéine structurellement stable (Lyons-Weiler, 

2020 ; Vojdani & Kharrazian, 2020 ; Vojdani et al., 2021) avec des effets cytotoxiques indépendants du virus 

(Pardi et al., 2015 ; Polack et al., 2020, Scioli Montoto et al., 2020 ; Suzuki et al., 2021) appelle le besoin urgent 

d'études de pharmacovigilance. De plus, des matières étrangères présentes dans les vaccins ont également 

été détectées dans le plasma des vaccinés jusqu'à quatre mois après l'injection, ce qui renforce la nécessité 

de réévaluer la pharmacocinétique, le contenu réel et l'impact cliniquement connu des produits sur les 

receveurs (Lee et al., 2022 ; Benzi-Cipelli et al., 2022 ; Young, 2022). 

 

La distribution du produit dans les destinataires  

Les agences de régulation de la santé n'ont exprimé aucune inquiétude concernant la distribution et l'impact 

des milliards de complexes de nanoparticules lipidiques dans lesquels la charge utile d'ARNm est encapsulée 

pour être délivrée aux cellules du corps où elle peut soi-disant réquisitionner les usines de protéines 

ribosomales du corps pour produire qui sait comment une grande partie de la protéine SARS-CoV-2 Spike, 
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ou quels peptides peuvent être contenus dans le code ARNm visant à le représenter de manière intelligible 

aux cellules du corps (Polack et al., 2020).  

Certains articles (Scioli Montoto et al., 2020, Pardi et al., 2015), et un rapport de Pfizer au gouvernement 

japonais (Pfizer, 2022), montrent que les nanoparticules lipidiques de transfection cellulaire utilisées dans leur 

formulation Covid-19 parviennent à se distribuer dans tous les systèmes de l'organisme. Les nanoparticules 

lipidiques semblent être habilitées à délivrer leur cargaison d'ARNm n'importe où dans le corps. L'ARNm 

peut atteindre le cerveau et le syst¯me nerveux, le cïur, les poumons et la moelle osseuse (Pfizer, 2022). 

Par conséquent, toutes les cellules peuvent internaliser cet ARNm artificiel pour produire, exposer et libérer 

une quantité inconnue de protéine Spike virale (ou de composants peptidiques spécifiés dans le code de 

l'ARNm), et peuvent être reconnues par nos défenses immunitaires. Cependant, les efforts pour éliminer les 

produits « étrangers » provenant de ses propres cellules corporelles définissent un scénario classique pour 

provoquer des maladies auto-immunes. Qu'est-ce qui empêche les systèmes de défense immunitaire 

d'attaquer les auto-cellules du corps qui produisent le Spike étranger ou des parties de celui-ci ? 

De plus, il existe le problème bien documenté du mimétisme moléculaire connu pour être impliqué dans la 

réactivité croisée auto-immune montrant que les anticorps contre le Spike SARS-CoV-2 (ou ses peptides 

apparentés) sont les plus réactifs contre la transglutaminase humaine 3, la transglutaminase 2, antigène 

nucléaire anti-extractible, protéine basique de la myéline, mitochondries, antigène nucléaire, -hmyosine, 

peroxydase thyroïdienne, collagène, claudine 5+6 et S100B (Vojdani & Kharrazian, 2020). De plus, la 

production d'auto-anticorps spécifiques et d'adjuvants vaccinaux semble contribuer aux processus auto-

immuns (Chen et al., 2022). Des analyses récentes de séquençage d'un échantillon de sang d'un patient 

souffrant de myosite associée au vaccin BNT162b2 ARNm Covid-19 suggèrent la présence de fragments 

d'ARNm vaccinaux (Magen et al., 2022). Cela a été associé à un faible niveau d'IgG anti-SARS-CoV-2 détecté, 

suggérant que le vaccin à ARNm n'a pas été traduit en protéine Spike pleine longueur chez ce patient. En tout 

état de cause, il n'y a apparemment pas eu de réponse immunitaire au SRAS-CoV-2. 

Les mécanismes cellulaires auto-immuns décrits ci-dessus se sont traduits par la survenue de syndromes 

cliniques post-vaccinaux, notamment la thrombocytopénie thrombotique, le purpura thrombocytopénique, 

l'hépatite, l'angiocholite, la néphropathie à IgA, la polyarthrite, la polyarthrite rhumatoïde et les maladies 

thyroïdiennes. (Klomjit et al., 2021 ; Chen et al., 2022, Ruggeri et al., 2022). Enfin, la myocardite a été 

reconnue par les industriels comme un événement indésirable, avec une incidence variable selon la cohorte 

analysée, mais pouvant atteindre 4 à 28 événements en excès pour 100 000 doses vaccinales chez les jeunes 

hommes (Østein et al., 2022). Plus important encore, une étude récente analysant des biopsies 

endomyocardiques de patients souffrant de myocardite post-vaccination a montré la présence de protéine 

Spike et de cellules immunitaires inflammatoires dans le tissu myocardique, soutenant l'existence d'une 

maladie auto-immune post-injection dans des cas cliniques réels (Baumeier et al., 2022). 

 

Artificialité ajoutée à la formulation  

Les ARNm des vaccins ont été conçus pour améliorer leur stabilité et leur protection contre la dégradation 

(par exemple, en évitant la réponse immunologique naturelle à une infection virale de type ARN), prolongeant 

ainsi leur durée de vie par rapport aux ARNm endogènes naturels produits par nos cellules. La substitution 

moléculaire artificielle de l'uridine par la N1-méthyl-pseudouridine dans l'ARNm de ces produits visait non 

seulement à induire une évasion immunitaire, mais également à augmenter la production de protéines Spike 

(Nance & Meier, 2021). Cependant, la N1-méthyl-pseudouridine peut également favoriser l'utilisation peu 

fréquente de codons alternatifs, ce qui peut entraîner une substitution d'acides aminés ou l'arrêt prématuré 

de la traduction de l'ARNm, avec des conséquences inconnues, car la traduction de ces ARNm synthétiques 

peut entraîner des mélanges de protéines hétérogènes de composition mal définie in vivo (Morais et al., 

2021). 

Plus important encore, l'ARNm artificiel a été détecté dans les centres germinatifs des tissus lymphoïdes 

jusqu'à 60 jours après la deuxième injection de Covid-19 (Röltgen et al., 2022). Cela signifie que nos cellules 

produisent toujours une protéine virale biologiquement active jusqu'à deux mois après l'injection d'ARNm, 

ce qui est beaucoup plus long que prévu initialement. De plus, l'apparition de symptômes chroniques de Covid 

(également appelés Covid longs ou séquelles post-aiguës de Covid-19), qui ont été associés à la persistance 

de la protéine SARS CoV-2 S1 après l'infection (Patterson et al., 2022), a maintenant été reconnu quatre 

semaines après la vaccination, montrant une augmentation similaire de la protéine Spike traduite à partir de 

l'ARNm injecté (Patterson et al., 2022 pre-print). Cela met en évidence un double impact négatif des injections 

de Covid : premièrement, la production soutenue de la protéine Spike, et deuxièmement, son rôle 

physiopathologique potentiel dans le développement de longs symptômes de Covid. 
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Enfin, les résidus d'ARNm guanine (G) et cytosine (C) ont été modifiés pour améliorer la traduction de la 

séquence codant pour la protéine Spike (Mauro & Chappell, 2014). Une teneur élevée en GC dans l'ARN 

peut créer des structures secondaires, telles que des quadruplexes de guanine (c'est-à-dire des structures 

secondaires à quatre brins de riboguanines), qui confèrent des propriétés catalytiques à l'ARN, mais modifient 

également les rôles régulateurs et structurels des protéines résultantes (Fay et al., 2017). Par conséquent, 

l'optimisation des codons a été sérieusement remise en question en raison des effets délétères qu'elle peut 

avoir sur un large éventail de facteurs dont dépend l'équilibre immunologique (Agashe et al., 2013 ; Zhou et 

al., 2013 ; McCarthy et al., 2017). Dans l'ensemble, la formulation d'ARNm du vaccin n'est pas naturelle et 

peut représenter, par ses impacts régulateurs perturbateurs, une menace pour l'homéostasie des défenses 

immunitaires de l'organisme. 

 

Toutes les preuves ci-dessus indiquent que les gens peuvent réagir très différemment aux injections d'ARNm et 

présenter différents événements indésirables, selon la quantité de protéine Spike (pleine longueur ou tronquée) 

produite, l'apparition (ou non) d'un mimétisme moléculaire, l'effet des adjuvants , la biodistribution de l'ARNm 

et le nombre et le type de cellules qui peuvent soit être directement affectées par la protéine Spike et/ou 

reconnues et attaquées par leur système immunitaire réagissant à celle-ci (Chen et al., 2022, Baumeier et al., 

2022 ). La réaction indésirable la plus grave à ces produits est la mort, qui semble présenter une corrélation 

inquiétante dans une étude analysant les données britanniques sur la mortalité toutes causes confondues dans 

les 60 jours suivant un test Covid positif chez les personnes vaccinées par rapport aux personnes non 

vaccinées (Oller & Santiago, 2022 ; voir aussi Horowitz, 2022). 

 

Conclusion  

Plusieurs pays ont déployé la vaccination de masse ou imposé des mandats de vaccination ou des passeports 

vaccinaux dans le but d'atténuer la pandémie de Covid-19, avec des impacts sanitaires et sociétaux imprévus 

sur leur population. Le risque global de létalité au virus est relativement faible, autour de 0,15 % (ce qui exclut 

les infections asymptomatiques), qui diminue considérablement avec le jeune âge et l'absence de comorbidités 

(Ghisolfi et al., 2020 ; Sasson, 2021). D'autre part, plusieurs effets secondaires majeurs et de nombreux décès 

consécutifs à la vaccination par ARNm ont été rapportés dans les bases de données qui enregistrent les effets 

indésirables des vaccins par l'Agence européenne des médicaments (2020) et le Vaccine Adverse Event Reporting 

System aux États-Unis, qui peut être sous rapportées en raison de la surveillance passive plutôt qu'active des 

campagnes de vaccination (Hinrichsen et al., 2007 ; Lazarus, 2010). Les citoyens ont été soumis à d'énormes 

pressions, tant de la part de leurs gouvernements que de leurs pairs, soit pour consentir à se faire vacciner 

contre le Covid-19, soit pour se conformer aux mandats de vaccination. Dans le contexte actuel, cependant, 

nous pensons que les citoyens doivent pouvoir évaluer, librement et indépendamment, toutes les 

informations pertinentes concernant le mécanisme d'action et les implications de la nouvelle technologie de 

vaccin à ARNm avant de prendre une décision consciente de consentir ou non à la vaccination. Nous 

considérons que « l'objection de conscience » soulevée par et sur la base des considérations ci-dessus est 

une raison suffisante pour que les personnes qui ne sont pas particulièrement à risque de complications du 

Covid-19 refusent les vaccins à ARNm ou des technologies similaires comme traitement préventif contre le 

Covid-19. 

Guy BOULIANNE, guyboulianne.info, 20 octobre 2022 
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Mesures « sanitaires » inutiles et dommageables 

selon les meilleurs experts. Comment sortir de 

lõimpasse ? 
 

John Ioannidis est lõune des grandes figures actuelles de lõ®pid®miologie. Sõ®tant fait conna´tre en 2005 par un article 

intitulé « Pourquoi la plupart des résultats de recherche sont faux [1] », rapidement devenu le plus téléchargé de la 

prestigieuse Public Library of Science, il avait alors ouvert un important et fécond débat autour de la qualité de la 

production scientifique. 

Professeur de m®decine, dõ®pid®miologie et de sant® des populations ainsi quõen sciences des donn®es m®dicales ¨ 

lõUniversit® de Stanford, co-directeur du Meta-Research Innovation Center at Stanford (METRICS), Ioannidis est 

actuellement considéré comme la r®f®rence mondiale en mati¯re dõ®pid®miologie et de sant® publique. Homme 

humble et discret, il nõappara´t que rarement dans la presse ou sur les médias sociaux. Par, contre sa production 

scientifique est remarquable et figure parmi les plus cit®es par dõautres chercheurs. 

 

Le Pr Ioannidis nõest pas rest® inactif au cours de la crise du Covid-19. Il indiqua dès le 17 mars 2020 que 

nous étions probablement en train de nous orienter vers un fiasco sans précédent dans le recueil de données 

m®dicales. Lõabsence de cat®gories claires, le fourre-tout des morts « déclarés Covid » sans tenir compte des 

causes de décès, les errements autour de lõutilisation des tests PCR ¨ des taux dõamplification aberrants lui 

firent dire tr¯s t¹t que nous manquions des bons indicateurs pour ®valuer la gravit® de lõ®pid®mie et la 

pertinence des mesures mises en ïuvre [2]. 

En avril 2020, il donna pourtant avec une pr®cision remarquable lõordre de grandeur de la l®talit® du Sars-

CoV-2, ®tablissant quõil nõ®tait pas particuli¯rement inqui®tant au regard des ®pid®mies respiratoires 

habituelles [3]. Ces analyses seront confirmées quelques mois plus tard et reprises très officiellement par 

lõOMS, puis encore r®vis®es ¨ la baisse r®cemment. 

En juillet 2020, il livra (avec des collègues italiens) une analyse de la fameuse situation en Italie du Nord, qui 

frappa les esprits en donnant un signal très inquiétant quant à la dangerosité du nouveau coronavirus [4]. Les 

auteurs montr¯rent quõil sõagissait dõun effet circonstanciel d¾ ¨ une convergence de param¯tres. Le fait 

quõaucune autre r®gion de lõItalie ne connut ni avant ni apr¯s de situation comparable confirma leur analyse. 

Surpris comme tous les connaisseurs par lõimposition de mesures de contrainte reconnues dans la litt®rature 

comme étant inefficaces et destructrices (du fait de leurs inévitables dommages collatéraux), il produisit en 

décembre 2020 avec différents collègues une analyse comparative à partir de 63 pays et territoires confirmant 

lõinefficacit® de ces mesures [5]. 

Un principe cardinal en sant® publique, syst®matiquement transgress® depuis mars 2020, stipule quõon ne 

peut imposer des mesures coercitives et potentiellement dommageables ¨ la population quõ¨ la condition 

expresse quõelles soient absolument n®cessaires et assur®ment efficaces [6]. 

Ici, ce principe a été purement et simplement abandonné : on a imposé une succession de mesures de 

contrainte dõune agressivit® sans pr®c®dent, sans avoir la moindre garantie quõelles serviraient r®ellement ¨ 

quelque chose, et alors m°me que nous avions lõexemple que diff®rents ®tats sõen abstenaient sans 

conséquences problématiques, bien au contraire. 

Cet article fit lõobjet dõune campagne de d®nigrement violente, que Ioannidis prit avec sa modestie habituelle 

et une certaine philosophie. Il t®moignera toutefois nõavoir jamais ®t® confront® ¨ une telle agressivit® de la 

part de ses confrères du monde académique et de la presse. 

  

Bilan  après plus de deux ans de crise Covid 

Une année et demie plus tard, John Ioannidis vient de publier un autre article dans la revue Frontiers in Public 

Health avec ses coll¯gues Micha®la Schippers (de lõUniversit® de Rotterdam) et Ari Joffe (de lõUniversit® 

dõEdmonton)[7]. Ces trois experts se questionnent exhaustivement sur lõ®valuation des effets des mesures 

appelées « interventions non pharmaceutiques è (INP), des dommages quõelles ont caus®s et des conditions 

dans lesquelles elles ont été imposées. 

Cette catégorie regroupe toutes les mesures non-médicales, incluant les confinements, les fermetures 

dõ®coles, de commerces, de restaurants dõadministrations et dõentreprises, les restrictions de mouvements 

https://anthropo-logiques.org/mesures-sanitaires-inutiles-et-dommageables-selon-les-meilleurs-experts-comment-sortir-de-limpasse/#_edn1
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(fermetures de frontières, couvre-feu), lõutilisation massive de tests PCR, les dispositifs de traage, 

lõimposition du port du masque, etc. 

Sõils rel¯vent prudemment que certains experts estiment que ces mesures ont été utiles et proportionnées, 

les auteurs soulignent que : 

 

1. Elles nõ®taient pr®vues dans aucun plan pand®mie du fait quõelles avaient ®t® ®valu®es de mani¯re r®p®t®e 
comme étant sans efficacit® probante et dommageables (y compris en 2019 par lõOMS). 

2. Les méta-analyses les plus solides confirment cette absence dõutilit® ainsi que la gravit® des d®g©ts quõelles 

causent. 

3. Les quelques ®tudes affirmant lõinverse se caract®risent par un degr® de validité scientifique extrêmement 

faible. 

Les auteurs recommandent donc fermement de mettre un terme aux mesures qui seraient encore en vigueur 

et que leur r®adoption soit ®vit®e ¨ lõavenir au profit de mesures ç non-perturbatrices è. Sõappuyant sur plus 

de 400 r®f®rences scientifiques, ils sõinterrogent sur le processus collectif qui a conduit ¨ lõadoption 

généralisée (en tout cas dans les pays développés) de mesures douteuses, en relevant au passage un certain 

nombre de motifs. 

  

La tentation  de lõautoritarisme 

Ils relèvent ainsi que dans les temps de grande insécurité, les populations tendent à attendre des réponses 

autoritaires de la part des gouvernements, ceux-ci pouvant d¯s lors °tre tent®s dit r®pondre en sõ®cartant 

des bonnes pratiques pour entretenir de fait un ®tat de peur d®raisonnable ainsi quõune injonction dogmatique 

dõadh®sion aux mesures autoritaires. 

On a en effet assisté à un mouvement de masse caractérisé par la stérilisation du débat scientifique et 

démocratique, avec une agressivité exacerbée de la part de la majorité contre les minorités contestant la 

pertinence des mesures, dans des processus de psychologie sociale typique des moments totalitaires. Les 

auteurs soulignent quõil nõest pas besoin de pr®supposer dõintention d®lib®r®e ¨ ce ph®nomène, la combinaison 

de la perception exag®r®e dõun danger et dõune confiance quasi aveugle ¨ des solutions pr®sent®es faussement 

comme nécessaires et efficaces suffisant à rendre compte de ce glissement. 

Celui-ci conduit alors à des processus de prise de décision centralisés, portés par un récit unique et mettant 

donc in®vitablement en ®chec lõintelligence collective. On a par exemple mis en avant un ç consensus 

scientifique è qui dans la r®alit® nõexistait pas, en censurant ou en d®nigrant les experts (m°me hautement 

compétents) qui se risquaient à contredire la narration dominante. 

Cette distorsion dans la perception du risque avec lõimposition (par les gouvernants, les experts ç autorisé » 

et les m®dias) dõune v®ritable id®ologie sanitaire ont emp°ch® de poser un regard lucide et équilibré sur les 

cons®quences des politiques mises en ïuvre. Celles-ci ont en particulier frappé de plein fouet les groupes 

de population les plus vuln®rables en aggravant tout un ensemble dõin®galit®s ®conomiques, sociales, 

éducatives, de genre, etc. 

Les auteurs insistent sur le fait quõils nõinscrivent pas leur analyse dans une logique de bl©me et que leur but 

nõest pas dõentretenir la polarisation et les clivages malsains qui se sont d®velopp®s au sein de la soci®t®. 

Mais quõil est en revanche incontournable de procéder à une évaluation honnête et exhaustive des mesures 

qui ont été prises et des processus qui les ont fondés. 

  

Une évaluation  honnête  est-elle possible ? 

À la question « aurions-nous pu faire mieux ? » les auteurs r®pondent par lõaffirmative. En particulier, le 

processus décrit sous le terme de « gestion des urgences » (GU) a été largement mis en échec par la dérive 

autoritaire des r®ponses publiques, qui nõont pas tenu compte ad®quatement des donn®es observables ni 

respecté les bonnes pratiques en santé publique. 

Il est nécessaire selon eux de sortir de cette dynamique de domination et de pensée unique pour prendre le 

chemin dõune gu®rison collective. Ceci passant par le fait de restaurer des processus communautaires à la 

place dõinjonctions pyramidales, en r®ouvrant lõespace dõun dialogue respectueux, intelligent et donc 

naturellement ouvert ¨ une diversit® dõanalyses et dõopinions. Lõabsence de prise en consid®ration des besoins 

de santé globaux de la population (et non dõun seul param¯tre comme la circulation dõun virus par ailleurs 

sans danger pour la population de moins de 70 ans) a constitué un non-sens sanitaire grave et particulièrement 

destructeur 

Les politiques dites sanitaires imposées depuis 2020 ont causé un énorme choc avec un état traumatique 

accompagn® dõune perte de sens au sein de la population. Lõorientation de lõagressivit® r®sultante vers des 
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groupes d®sign®s comme ennemis (qualifi®s dõantivax, de complotistes ou de corona-sceptiques) est un 

processus habituel de déchargement du stress contre des groupes sociaux stigmatisés en période de haute 

incertitude. 

Il est temps proposent Ioannidis, Schippers et Joffe de sortir de cette manière de faire, qui aura conduit les 

responsables politiques comme les agences de santé à se détourner de la connaissance et des bons principes 

en santé publique pour se lancer dans des politiques sanitaires destructrices, a fortiori pour les groupes les 

plus vulnérables de la population. 

Leur article nomme dõune mani¯re claire et document®e les probl¯mes et d®rives quõun certain nombre 

dõexperts ont essay® de soulever depuis trois ans en essuyant en retour des attaques et des campagnes de 

dénigrement insensées. 

Ce qui compte à ce stade est la manière dont nos instances dirigeantes pourront ou non accepter de prendre 

enfin du recul pour évaluer honnêtement les effets des mesures qui ont imposées. 

Les auteurs soulignent dans leur article à quel point la réflexivité nécessaire à la qualité des processus 

décisionnels a fait défaut. Les experts des agences de santé aussi bien que les responsables politiques ont 

perdu en cours de route lõouverture dõesprit n®cessaire ¨ questionner leurs d®cisions ¨ la lumi¯re des donn®es 

observables. 

Cõest donc un enjeu majeur que de retrouver le chemin de cette réflexivité, là où malheureusement le jeu 

politique actuel semble être, tout en reconnaissant commodément que « rien nõest jamais parfait », de résister 

à tout prix à ce que la réalité des défaillances, des erreurs voire des fautes sõil y en a eu puisse °tre mise en 

lumière. 

Le ton posé, mesuré et nuancé de cet article en fait une production de choix à partager avec toutes les 

personnes ayant conserv® une ouverture dõesprit et un esprit critique suffisants. 

Ces qualités étant malheureusement les premières à être mises à mal dans les phénomènes de masse comme 

celui que nous avons v®cu, il nõen est que plus urgent que nous restaurions les conditions dõun dialogue 

respectueux et constructif favorisant cette intelligence collective qui nous a tant manqué depuis mars 2020. 

 

[é] 

  
[1] Ioannidis JPA (2005) Why Most Published Research Findings Are False. PLoS Med 2(8): e124 
[2] A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data, 
https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-
are-making-decisions-without-reliable-data/ 
[3] Bendavid E,, Ioannidis JAP, Bhattacharya J et al., COVID-19 Antibody Seroprevalence in Santa Clara County, 
California, medRxiv 2020.04.14.20062463; 
Ce constat vient dõ°tre encore r®vis® ¨ la baisse : en-dessous de 70 ans, la létalité est égale ou même inférieure à 
celle de la grippe annuelleé Pezzulo AM, Ioannidis JPA et al., Age-stratified infection fatality rate of COVID-19 in the 
non-elderly informed from pre-vaccination national seroprevalence studies, medRxiv 2022.10.11.22280963 
[4] Boccia S, Ricciardi W, Ioannidis JPA. What Other Countries Can Learn From Italy During the COVID-19 Pandemic. 
JAMA Intern Med. 2020 Jul 1;180(7):927-928. 
[5] Bendavid, E, Oh, C, Bhattacharya, J, Ioannidis, JPA. Assessing mandatory stay-at-home and business closure 
effects on the spread of COVID-19. Eur J Clin Invest. 2021; 51:e13484. 
[6] Considérations éthiques dans lõ®laboration des mesures de santé publique face à une pandémie de grippe, OMS, 2009 
[7] Schippers MC, Ioannidis JPA & Joffe AR, Aggressive measures, rising inequalities and mass formation during the COVID-
19 crisis : An overview and proposed way forward, Front. Public Health 10 :950965 

 

Posted by Jean-Dominique Michel 

 
https://anthropo-logiques.org/mesures-sanitaires-inutiles-et-dommageables-selon-les-meilleurs-experts-comment-

sortir-de-limpasse/ 

 

 

  

https://anthropo-logiques.org/mesures-sanitaires-inutiles-et-dommageables-selon-les-meilleurs-experts-comment-sortir-de-limpasse/#_ednref1
https://anthropo-logiques.org/mesures-sanitaires-inutiles-et-dommageables-selon-les-meilleurs-experts-comment-sortir-de-limpasse/#_ednref2
https://anthropo-logiques.org/mesures-sanitaires-inutiles-et-dommageables-selon-les-meilleurs-experts-comment-sortir-de-limpasse/#_ednref3
https://anthropo-logiques.org/mesures-sanitaires-inutiles-et-dommageables-selon-les-meilleurs-experts-comment-sortir-de-limpasse/#_ednref4
https://anthropo-logiques.org/mesures-sanitaires-inutiles-et-dommageables-selon-les-meilleurs-experts-comment-sortir-de-limpasse/#_ednref5
https://anthropo-logiques.org/mesures-sanitaires-inutiles-et-dommageables-selon-les-meilleurs-experts-comment-sortir-de-limpasse/#_ednref6
https://anthropo-logiques.org/mesures-sanitaires-inutiles-et-dommageables-selon-les-meilleurs-experts-comment-sortir-de-limpasse/#_ednref7
https://anthropo-logiques.org/author/jean-dominique-michel/
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Des cardiologues arrivent à la même 

conclusion concernant les effets secondaires du 

vaccin contre le covid  
 

« Le vaccin à ARNm anti-covid a probablement joué un rôle important ou a été une cause principale d'arrêts cardiaques 

inattendus, de crises cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, d'arythmies cardiaques et d'insuffisance cardiaque 

depuis 2021... »  

Jusqu'à ce que le cardiologue britannique, le Dr Aseem Malhotra, exprime de graves inquiétudes quant à la 

sécurité des vaccins à ARNm contre le covid, il était l'un des médecins les plus célèbres de Grande-Bretagne. 

En 2016, il a été désigné par le Sunday Times Debrett's list comme l'une des personnes les plus influentes 

dans le domaine de la science et de la médecine au Royaume-Uni, dans une liste qui comprenait le professeur 

Stephen Hawking. Son score Altmetric total (mesure de l'impact et de la portée) de ses publications dans des 

revues médicales depuis 2013 est supérieur à 10 000, ce qui en fait l'un des plus élevés au monde pour un médecin 

clinicien pendant cette période.  

 

Au début du déploiement du vaccin contre le Covid-19 en Grande-Bretagne, il a préconisé les injections pour 

le grand public. Cependant, en juillet 2021, il a vécu une perte personnelle terrible qui l'a amené à réévaluer 

les injections, à savoir la mort soudaine et inattendue de son père de 73 ans. La mort de son père n'avait 

aucun sens pour lui car il savait, grâce à son propre examen, que la santé générale et cardiaque de son père 

était excellente. Comme il l'a dit dans une interview récente :  

« Les résultats de l'autopsie m'ont vraiment choqué. Il y avait deux obstructions graves dans ses artères coronaires, ce 

qui n'avait aucun sens avec tout ce que je sais, à la fois en tant que cardiologue ð quelqu'un d'expert dans ce domaine 

particulier ð mais aussi en connaissant intimement le mode de vie et la santé de mon père. Peu de temps après, des 

données ont commencé à émerger, suggérant un lien possible entre le vaccin à ARNm et l'augmentation du 

risque de crise cardiaque par un mécanisme d'augmentation de l'inflammation autour des artères coronaires. 

Mais en plus de cela, j'ai été contacté par un lanceur d'alerte d'une université très prestigieuse du Royaume-Uni, lui-

même cardiologue, qui m'a expliqué qu'une recherche similaire avait été menée dans son département, et que ces 

chercheurs avaient décidé d'étouffer l'affaire parce qu'ils craignaient de perdre les financements de l'industrie 

pharmaceutique. Mais cela ne s'arrête pas là. J'ai alors commencé à examiner les données au Royaume-Uni pour voir 

s'il y avait eu une augmentation des arrêts cardiaques. Mon père a subi un arrêt cardiaque et une mort cardiaque 

subite à la maison. Y avait-il eu un changement au Royaume-Uni depuis le lancement du vaccin ? Et là encore, les 

résultats ont été très clairs. Il y a eu 14 000 arrêts cardiaques extra-hospitaliers de plus en 2021 par rapport à 

2020. »  

 

Plus le Dr Malhotra se penchait sur la question, plus il ressentait la même inquiétude quant à la sécurité des 

vaccins à ARNm que le Dr Peter McCullough depuis le printemps 2021. L'incidence alarmante des décès 

soudains et inattendus au cours de la seconde moitié de 2021 et des huit premiers mois de 2022 ð en 

particulier chez les jeunes et les personnes en bonne santé ð a renforcé sa grande inquiétude et ses soupçons.  

En septembre 2022, après une enquête approfondie sur le volume croissant de données, il est arrivé à sa 

conclusion :  

« Le vaccin à ARNm contre le covid a probablement joué un rôle important ou a été une cause principale 

d'arrêts cardiaques inattendus, de crises cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, d'arythmies cardiaques 

et d'insuffisance cardiaque depuis 2021 jusqu'à preuve du contraire. »  

Sa conclusion, y compris sa formulation verbale précise, était identique à la conclusion tirée par le Dr Peter 

McCullough. Bien que les deux médecins aient finalement établi un contact pour comparer leurs notes, ils 

sont parvenus à leurs conclusions sur la base de leurs propres enquêtes indépendantes, avant de se parler.  

 

Récemment, la Vaccine Safety Research Foundation a produit Until Proven Otherwise (jusqu'à preuve du 

contraire), un court documentaire vidéo (en anglais) sur les conclusions concordantes de ces deux grands 

cardiologues. Je pense qu'il n'est pas exagéré de dire que cette vidéo captivante de quatre minutes est un 

MUST pour tout le monde. Veuillez la partager avec votre famille et vos amis. [é] 
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Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement les opinions de The 

Epoch Times. Epoch Health accueille les discussions professionnelles et les d®bats amicaux. [é] 

John LEAKE et Dr. Peter A. MCCULLOUGH, aubedigitale.com, 23 novembre 2022 

 

Source : The Epoch Times Traduction : Aude Digitale  

 
https://fr.sott.net/article/41262-Des-cardiologues-arrivent-a-la-meme-conclusion-concernant-les-effets-secondaires-du-

vaccin-contre-le-covid 

 
 

« La France a un héros national et un 

gentleman : le professeur Raoult »  

(Dr Steven Hatfill) 
 

 
Docteur Steven Hatfill. FranceSoir 

 

Grand défenseur des traitements précoces, le Dr Steven Hatfill, médecin virologue et expert en 

bio terrorisme, nous livre dans ce Debriefing sa démarche médicale dans le soin du coronavirus et les enjeux 

qui en découlent. Alors que lõ®pid®mie de Covid-19 est entrée dans sa troisième année, la question des 

traitements pr®coces nõa toujours pas ®t® tranchée. Dans la première partie de l'entretien, il revient sur les 

molécules hydroxychloroquine et ivermectine et sur ce scandale médical sans précédent : lõabsence de soin. 

Dans la seconde partie, le Dr Hatfill nous livre son évaluation sur le rapport bénéfices / risques des injections 

géniques sur les enfants et les femmes enceintes.  

  

[é] 

Les traitements précoces  

D®taillant les modes dõaction des traitements pr®coces, le Dr Hatfill revient tout dõabord sur 

lõhydroxychloroquine dont lõefficacit®, lorsquõelle est administrée en phase précoce de la maladie (durant les 

7 premiers jours), ne peut être remise en cause. « Elle fonctionne, les preuves sont accablantes », nous assure 

le docteur Hatfill, qui rappelle que cette mol®cule a fait lõobjet de ç 351 méta-analyses, impliquant pr¯s dõun 

demi-million de patients, montrant une am®lioration de 50 ¨ 70 % de lõ®tat des patients, une mortalit® inf®rieure de 

57 à 81 % et une baisse de 41 % des hospitalisations ». 

M°me chose pour lõivermectine, ç médicament avec un profil de sécurité inégalé qui peut être administré en même 

temps que lõhydroxychloroquine et qui est très efficace entre les deux phases de la maladie ». 

Aux États-Unis, les médecins libéraux étaient libres de prescrire ces deux molécules. Cependant, toutes les 

cabales lanc®es contre ces m®dicaments suite ¨ la publicit® dõ®tude frauduleuses (Solidarity, Recovery), 

réalisées sur des patients au-delà de la fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire en phase tardive de la maladie, ont 

découragé la très grande majorité des médecins de le faire. La fausse déclaration de Janet Woodcock sur 

lõhydroxychloroquine susceptible de provoquer des arythmies cardiaques ð arythmies qui en réalité étaient 
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provoquées par la maladie elle-même ð a découragé les médecins de prescrire la mol®cule qui nõa ®t® 

administr®e quõen milieu hospitalier sur des patients en phase inflammatoire : une aberration. 

 

Les dangers de la vaccination contre le Covid -19 

Le Dr Hatfill est formel : la vaccination des enfants est inutile. La raison à cela est simple : ils sont peu sensibles 

à une infection grave par Sars-CoV-2, contrairement aux adultes, car ils nõont pas une forte densit® de 

récepteur ACE2 dans les voies aériennes supérieures sur lequel le virus est susceptible de se fixer. Par 

conséquent, ils présentent très rarement de symptômes, sont peu infectieux et transmettent rarement de 

grande quantité de virus. 

Tandis que la vaccination ne peut présenter aucun bénéfice pour ces enfants qui ne risquent pas de mourir 

du Covid, le risque qu'elle entraîne des ®v®nements ind®sirables nõest pas moindre. Revenant sur un effet 

secondaire courant, la myocardite, Steven Hatfill sõinsurge sur certaines affirmations de m®decins qui parlent 

de myocardites l®g¯res, ce qui, pour lui, nõexiste pas, puisquõune myocardite provoque des cicatrices sur le 

tissu cardiaque, des cicatrices qui peuvent mener à des défauts de conduction, notamment lorsque l'enfant 

va grandir puis vieillir.  

 

Les femmes enceintes  

Les femmes enceintes, si elles contractent le Covid-19, ont plus de risques que les autres de développer une 

forme grave de la maladie. Pour autant, fallait-il vacciner cette population ? Si beaucoup de médecins ont 

encouragé les femmes enceintes à le faire, aujourd'hui, certains s'interrogent sur les chiffres réels des fausses 

couches, alors que l'on parle de 15 ¨ 30 % des grossesses qui nõiraient pas ¨ terme et se termineraient en 

règles très abondantes. 

Aux États-Unis, des milliers de personnes souffrant d'effets secondaires qu'elles attribuent à la vaccination 

ont déposé des plaintes. Si l'imputabilité de la preuve n'est pas encore établie pour la grande majorité des 

personnes concernées, 1 500 proc¯s sont en cours dõinstruction. 

Steven Hatfill qui couvre la situation sanitaire depuis le début de l'épidémie, ne cesse de dénoncer les décisions 

irresponsables et l'alliance m®dicale corrompue des soci®t®s pharmaceutiques, dõagence de sant® publique, 

dõautorit®s politiques et m®diatiques. A contrario, citant la loyauté de certains médecins, Steven Hatfill déclare : 

« La France a un héros national et un gentleman : le professeur Raoult qui a sauvé des centaines de milliers de 

personnes ». 

 

FRANCESOIR 

Publié le 20 septembre 2022 
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Discrimination vaccinale : les lignes bougent  
 

 
 

En Belgique, les non-vaccinés ne représentent plus que 1 % des personnes en USI [soins intensifs] pour cause 

de covid pour la tranche dõ©ge des 65 ans. Au Canada, la nouvelle Premi¯re ministre de l'Alberta d®nonce 

avec force la discrimination des non-vaccinés. 

Constats et analyses par Christophe de Brouwer, ancien président de l'École de Santé Publique à l'ULB. 

« La toute nouvelle Premi¯re ministre de lõAlberta au Canada, Danielle Smith, a os® affirmer que les non-

vaccinés au covid avaient été gravement discriminés : (Les non-vaccinés) ont été le groupe le plus discriminé 

que jõaie jamais vu de toute ma vie". La parole se libérerait-elle, ¨ lõheure de la d®cision importante et salutaire 

de la chambre disciplinaire du Conseil de lõOrdre des m®decins dõċle-de-France du 22 octobre en faveur du 

professeur Christian Perronne ? » 

« Elle fut rapidement rembarrée par son homologue John Organ, en fin de mandat, de la Colombie-

Britannique voisine, qui qualifiait son appréciation de "risible", ajoutant que la période traversée de crise covid 

nõa "rien de comparable depuis plus de cent ans, depuis la grippe espagnole". » 

[...] 

« Lors dõun pr®c®dent papier publi® ici, je vous proposais un graphique reprenant lõ®volution de lõesp®rance 

de vie en Belgique à la naissance depuis 1841, sur base de données officielles. Pas de mystères, tout est publié 

sur les sites publics. On voit que la diminution de lõesp®rance de vie en 2020, par rapport ¨ lõann®e pr®c®dente, 

est dõenviron une ann®e. 

Voyons les cas de diminutions dõesp®rance de vie depuis 1914. 
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* « la diminution de l'espérance de vie en 1918 est due à la guerre et à la grippe espagnole, non à la fièvre jaune. » 

  

« Comme on peut le voir, la comparaison avec la grippe espagnole de 1918 est réellement ridicule. Si on veut 

comparer du comparable, lõann®e 2020 en Belgique ressemble, en plus accentu®e, ¨ lõann®e que nous avons 

connue lors de lõind®pendance du Congo. Ce fut donc s®rieux mais sans plus. » 
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« On a beaucoup pr®tendu quõil fallait prendre des mesures 

coercitives et discriminatoires contre les non-vaccinés parce 

quõils mettaient en danger les vaccin®s. Outre que cet 

argument, qui fut repris ad nauseam par nos journaux 

mainstream, est un v®ritable d®ni dõefficacit® du vaccin, nous 

avons également la déclaration fracassante et récente de la 

représentante officielle de Pfizer devant les instances 

européennes : 

Non, nous nõavons pas ®tudi® si la vaccination pouvait emp°cher 

la transmission du virus. 

[...] 

Une autre raison invoquée pour prendre des mesures 

coercitives et discriminatoires contre les non-vaccinés était 

quõils surchargeaient dangereusement les structure de santé, 

limitaient ainsi lõacc¯s au soin des autres, grevaient les co¾ts 

puisquõils ®taient quasi les seuls ¨ pr®senter les formes graves 

de la maladie : rappelez-vous lõ"épidémie hospitalière des non-

vaccinés", image reprise tant et plus par nos médias bien-

pensants qui vouaient ces dangereux inciviques aux gémonies. 

Sur base stricte des chiffres publiés par sciensano [sic !] 

(organisme scientifique travaillant pour le gouvernement 

belge) concernant le statut vaccinal des patients hospitalisés 

pour cause de covid en unité de soins intensifs, je vous 

propose les données des 5 dernières quinzaines (elles se 

chevauchent), pour la tranche dõ©ge des 65 ans et plus, cõest-

à-dire ceux qui sont le plus à risque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eh oui, pour la dernière quinzaine, les non-vaccinés ne représentent plus que 1 % des personnes en USI pour 

cause de covid dans toute la Belgique. Notons que les donn®es de lõhospitalisation covid (hors USI) montrent 

des tendances similaires. » [...] 

Lire l'article dans son intégralité ici : 

https://www.contrepoints.org/2022/10/27/441645-discrimination-vaccinale-les-lignes-bougent 

 

Les opinions exprim®es dans cet article nõengagent que la responsabilit® de lõauteur et ne repr®sentent pas 

nécessairement celle de BAM ! 

 

Le chapô est de BAM ! 

Source photo : Image redimensionnée et recadrée de l'image originale de Dave Cournoyer sur flickr, CC BY-

SA 2.0 

27 octobre 2022  

https://www.sciensano.be/en
https://www.flickr.com/photos/daveberta/
https://www.flickr.com/photos/daveberta/5388361516/in/photolist-9d9L9L-fKDnC-2nSmpji-2nSi9sV-7FMNTZ-edsJ65-qaumv7-qs3cYx-qaukHW-pv3Tmu-qrYCVw-edmZKR-edmYTv-edsBLw-edn45R-edn2Ya-edsBTu-edsJpW-edn4Lv-edn1VX-edn2fp-edsHHs-edsFf7-edn5v4-edsFJC-edsAVA-edn13i-edn2xe-edsG9C-edsBbd-edsJf5-edn1zk-edsHnd-edn4vR-67iwpR-67idCK-67ieTD-67ntC9-67nrES-67nshm-6bArgU-6bwkwe-6bAsjd-6bAqRA-6bAt8A-6vjmhB-cAHi7Y-9zNLkG-f1kHeK-a8Wm53
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Lettre ouverte en r®ponse ¨ lõarticle du 

« Soir » du 3-11 -2022  
 

 
 

(copie de lõarticle en fin de lettre) 

 

Lõarticle r®dig® par Anne-Sophie Leurquin et Arthur Sente et publié par le journal « Le Soir » le 3-11-2022 a 

de quoi surprendre par son imprécision, ses omissions et sa partialité [1]. 

Tout dõabord, dõun point de vue strictement juridique, les journalistes pr®cit®s auraient d¾ se renseigner 

davantage sur le contenu exact de la citation ¨ compara´tre, soit aupr¯s de la docteure S. ou de lõAviq, soit 

auprès de la plaignante ou de son avocate. De cette façon, ils auraient constaté que la plaignante ð outre la 

loi du 22 août 2002 sur les droits du patient ð invoque également la loi du 7 mai 2004 relative aux 

expérimentations sur la personne humaine, laquelle prévoit effectivement en son art. 6 §1er que le 

consentement du patient doit être donné par écrit [2]. Cette loi est bien dõapplication au cas dõesp¯ce puisque 

dõune part les vaccins inocul®s sont seulement en phase 3 (dite ç expérimentale » et ne disposant que dõune 

autorisation provisoire de mise sur le march®), et que dõautre part un vaccin doit °tre consid®r® comme un 

m®dicament en vertu de lõart.1 ð 1° de la loi du 25-3-1964 sur les médicaments. 

Pareillement, le Code de déontologie médicale ð également invoqué dans la citation ð exige en son article 45 

le consentement écrit du patient participant à une expérimentation humaine. Par ailleurs, lorsque les 

journalistes précités soulignent que les centres de vaccination ne demandent pas non plus de consentement 

®crit, ils ne font en r®alit® que mieux d®montrer la faute commise par lõAviq dans son organisation de la 

campagne de vaccination. 

Ensuite, en parlant de la gestion de lõç urgence pandémique », Mme Leurquin et M. Sente en font un résumé 

singulier : selon eux, le temps nécessaire (7 à 10 ans) pour obtenir une autorisation définitive de mise sur le 

marché était trop long eu égard à la nécessité de « prot®ger dõurgence les plus vuln®rables et dõassurer une 

continuité de soin dans les hôpitaux surchargés ». En Mars 2020, les consignes officielles consistaient à renvoyer 

les patients chez eux en absorbant simplement du paracétamol favorisant de la sorte le développement de la 

maladie, et il a donc fallu hospitaliser massivement des patients qui auraient pu être soignés aisément. Dès 

lors, parler dõh¹pitaux surcharg®s comme dõune fatalit® est fallacieux. De plus, en novembre 2021, des 

scientifiques de lõuniversit® de Gand ont publi® une ®tude indiquant que les personnes qui sont tomb®es 

gravement malades de la Covid-19 ont un point commun, à savoir une carence alimentaire : « Presque tous les 

patients qui finissaient par tomber gravement malades ou m°me mourir ¨ lõh¹pital pr®sentaient une grave carence en 

https://bam.news/opinions/tribune/lettre-ouverte-en-reponse-a-l-article-du-soir-du-3-11-2022#_ftn1
https://bam.news/opinions/tribune/lettre-ouverte-en-reponse-a-l-article-du-soir-du-3-11-2022#_ftn2
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s®l®nium et en zinc dans leur sang ¨ lõadmission è [3]. Force est de constater quõaucune mesure g®n®rale de 

pr®vention nõa ®t® promotionn®e par les pouvoirs publics (et en particulier lõAviq dont cõest pourtant la 

mission !) pour rendre les personnes « les plus vulnérables » plus r®sistantes. Le renforcement de lõimmunit® 

naturelle est consid®r® par un large consensus scientifique comme ®tant la meilleure mani¯re dõéviter la 

propagation des maladies virales. Rappelons également que les deux doses initiales de ces vaccins devaient 

avoir une « efficacité » de 95 %, mais que les dernières études indépendantes démontrent que les personnes 

vaccinées développent plus de formes graves que les personnes non vaccinées, et cela même chez les 

personnes de plus de 85 ans. Les chiffres de septembre 2022 de la DREES (Direction de la recherche, des études, 

de lõ®valuation et des statistiques) du Gouvernement français indiquent clairement que la triple vaccination expose 

davantage les personnes aux formes graves de la Covid et aux décès que les personnes non vaccinées ! [4]. 

Visiblement, les journalistes sont mal informés. 

Selon ces derniers, cette mise sur le marché accélérée a garanti « scrupuleusement le même niveau de 

sécurité et en continuant de scruter de près les effets secondaires éventuels è, insistant dõailleurs en les 

qualifiant de « très rares ». Rappelons que les essais cliniques ont été réalisés par les sociétés pharmaceutiques 

elles-m°mes, quõelles nõont pas ®valu® les effets de la r®p®tition des doses ni m°me du mélange de différents 

vaccins, que la mise sur le marché accélérée ne pouvait pas prendre en compte les effets indésirables sur le 

long terme et que les vaccins sont distribués à des milliards de personnes. Le relevé officiel des effets 

secondaires graves (entraînant hospitalisation, mise en jeu du pronostic vital ou décès) rapportés en Belgique 

sõ®levait ¨ 2 750 cas au 24 janvier 2022 [5], et selon les données de pharmacovigilance européenne, sur une 

population qui ne meurt pas du Covid, 800 000 effets indésirables ont été signalés dont 26 000 décès [6]. 

Plut¹t que de sõinterroger sur les raisons profondes de cette plainte, Le Soir pr®f¯re retranscrire les ®crits 

que la docteure S. a publiés sur une plateforme médicale spécialisée (MediQuality), une tribune intitulée : « La 

solitude dõune g®n®raliste train®e devant les tribunaux par des complotistes è. Le titre donne le ton, lõauteure 

nõaborde pas la sant®, ni les effets ind®sirables, mais se retranche derrière les « recommandations scientifiques 

et gouvernementales è quõelle a ç scrupuleusement (et avec conviction) è appliqu®es. Cõest elle, ç simple 

exécutante è de la vaccination, la victime dõune ç ahurissante mésaventure è. La docteure S. va jusquõ¨ remettre 

en question la crédibilité de son ancienne patiente, ainsi que la crédibilité des médecins (diplômés, 

exp®riment®s et ¨ lõ®coute de leurs patients) lõayant prise en charge (propos repris int®gralement dans lõarticle 

du Soir) :« La plaignante est parvenue à trouver des pseudo-médecins ayant rédigé des pseudo-attestations affirmant 

des pseudo-liens entre son état et ma seringue du Big Pharma » ironise-t-elle ainsi. « Le secret de lõinstruction [7] ne 

me permet pas de les citer, mais vous aurez devin® quõon retrouve tous les druides des sph¯res antivax et complotistes 

de la Belgique francophone, certains virés de quelques hôpitaux pour les mêmes raisons. ». Pourtant, du point de 

vue m®dical, si sa patiente ®tait en parfaite sant® avant lõinjection (ce quõelle devrait mieux savoir que 

quiconque), comment expliquer autrement les pathologies (graves troubles neurologiques) dont elle souffre 

aujourdõhui ? Il faut savoir que la preuve du lien de causalit® par lõexclusion de toute autre cause possible est 

maintenant admise par la jurisprudence du Conseil dõÉtat français (arrêt du 29-9-2021), précisément en la 

matière des effets indésirables consécutifs à une vaccination. La véritable victime de cette histoire est bien la 

plaignante. 

La docteure S. sõapproprie les expressions caricaturales ç antivax et complotistes » pour en faire un amalgame 

avec une personne qui, dûment vaccin®e, demande que lõon reconnaisse son invalidit® et sa souffrance. Le 

simple fait de devoir passer par la case tribunal démontre sa difficulté à être entendue. Le déni de souffrance 

est un d®ni dõhumanit®. Lõexpression ç complotiste » est utilisée à tort et à travers dans le seul but de 

discr®diter les auteurs dõun discours critique de la doxa gouvernementale relatif ¨ la gestion de la pand®mie, 

mais sans pour autant réfuter les arguments de ces derniers [8]. 

Pour revenir ¨ lõarticle du ç Soir » précité, il faut relever que la rédaction du dernier paragraphe de cet article 

donne à penser dans le chef de lecteurs non avertis (soit sans doute la majorité du lectorat du journal) que 

lõaction intent®e contre la docteure S. est bien le fait du « milieu anti-vaccin », et que ce sont bien des « pseudo-

médecins qui ont rédigé des pseudo-attestations è. En effet, en lõabsence de tout commentaire critique ou de 

prise de distance par rapport aux assertions de la docteure S., rien ne permet de penser que celles-ci sont 

sujettes à caution. Plus précisément, Mme Leurquin et M. Sente se sont-ils enquis de ce quõ®tait le ç milieu 

anti-vaccin », ont-ils demandé à la plaignante ou à son avocate de pouvoir vérifier quels étaient ces « pseudo-

médecins », ou encore de pouvoir consulter les « pseudo-attestations » ? Et si cela sõ®tait av®r® impossible, 

pourquoi nõont-ils émis aucune réserve sur les termes utilisés ? Il apparaît donc que ces journalistes semblent 

avoir manqu® ¨ leur devoir dõinformation compl¯te et objective (en ce compris la v®rification de la v®racit® 

des informations) garanti par le Code de Déontologie Journalistique et la Déclaration des Devoirs et des 

Droits des Journalistes. Le r¹le des journalistes nõest pas de discr®diter mais d'informer. 

https://bam.news/opinions/tribune/lettre-ouverte-en-reponse-a-l-article-du-soir-du-3-11-2022#_ftn3
https://bam.news/opinions/tribune/lettre-ouverte-en-reponse-a-l-article-du-soir-du-3-11-2022#_ftn4
https://bam.news/opinions/tribune/lettre-ouverte-en-reponse-a-l-article-du-soir-du-3-11-2022#_ftn5
https://bam.news/opinions/tribune/lettre-ouverte-en-reponse-a-l-article-du-soir-du-3-11-2022#_ftn6
https://bam.news/opinions/tribune/lettre-ouverte-en-reponse-a-l-article-du-soir-du-3-11-2022#_ftn7
https://bam.news/opinions/tribune/lettre-ouverte-en-reponse-a-l-article-du-soir-du-3-11-2022#_ftn8
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ENGAGED CITIZENS, 21 novembre 2022  

Les collectifs citoyens ALPHA Citizens, Zone Libre, Les Belges se réveillent, Réinfo Covid, Covi Soins, 

Med4Health, Responsible Rebels, Revivance, Résistance et Libertés, Grappe, Liège Décroissance, Santé et 

Démocratie (*) 

 

 
[1] Article du Soir du 3 Novembre 2022, lire en copie ci-dessous : 
[2] Prendre connaissance du texte exact de la loi 2004 (comme de tout autre texte l®gislatif dõailleurs) est ¨ la port®e 
de nõimporte qui en consultant par exemple le portail du droit belge : http://www.droitbelge.be/codes.asp ou 
encore le site du Ministère de la Justice : https://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm . Si ces journalistes 
avaient pris la peine de consulter ce texte, ils auraient appris quõau moins deux des conditions pr®vues ¨ lõart. 5 
pour entreprendre une expérimentation ne sont pas remplies : il existe des alternatives, et la balance bénéfice-
risques doit être constamment surveillée. 
[3] Article de « 7 sur 7 » du 11 Octobre 2021 
[4] Article sur les données de la DREES du 8 octobre 2022 
[5] https://covidrationnel.be/2022/02/18/pharmacovigilance-et-balance-benefices-risques/ 

[6] Selon les données européennes, 800000 effets indésirables ont ét®Ӣ signalés et 26 000 décès. Chez les 12-17 ans, 
on enregistre 15 000 effets graves déclarés, et chez les 5-11 ans 1 700 effets graves déclarés. Toutes classes dõ©ges 
confondues, cõest un effet grave tous les 100 vaccinés et 1 décès tous les 3 000 vaccinés. Selon les données 

américaines, 99 % des signalements dõeffets ind®sirables en 2021 et 2022 concernent les çvaccins Covid». Il y a 1 

myocardite toutes les 1 000 injections, une hospitalisation toutes les 1000 injections et un décès toutes les 5 000 
injections. Et il est statistiquement prouv® quõau mieux 10 % des effets ind®sirables remonte jusquõaux agences de 
recensement. Pour plus dõinformations sur les effets ind®sirables : http://etincelles.be; les chiffres du VAERS sont 
minorés d'un facteur 20: https://www.researchgate.net/publication/355581860_COVID_vaccination_and_age-
stratified_all-cause_mortality_risk; 93% des patients autopsiés sont bien morts du vaccin: 
https://stevekirsch.substack.com/p/bhakdiburkhardt-pathology-results; comment on vérifie le nombre de décès 
dus aux vaccins covid en Amérique: https://stevekirsch.substack.com/p/how-to-verify-for-yourself-that-over; 
une revue australienne liste les effets secondaires: https://opastpublishers.com/open-access/covid-19-vaccines-
an-australian-review.pdf; une revue documentée des effets secondaires et morts du vaccin: 
https://swprs.org/covid-vaccine-adverse-events/ 
[7] Il sõagit en lõesp¯ce dõune citation devant le Tribunal de Premi¯re Instance et non dõune plainte p®nale : parler 
de « secret de lõinstruction è est donc inexact (il nõy a aucune instruction judiciaire en cours !) et sert de paravent à 
la docteure S. pour se dispenser abusivement de citer le nom des médecins concernés. 
[8] Un complot est un projet concerté secrètement afin de nuire ¨ quelquõun ou ¨ une institution. Le terme 
« complotiste » est inapproprié dans la mesure où il sous-entend lõexistence dõun complot qui nõexiste pas : le discours 
officiel est connu de tous et se réfère à divers arguments scientifiques présentés comme la seule vérité, lesquels 
sont effectivement contestés par de nombreux scientifiques de très haut niveau ainsi que par de nombreux 
médecins de terrain. À cet égard, il faut souligner que ni la presse écrite ni la télévision dits « mainstream è nõont 
jamais organis® de d®bat contradictoire pour confronter les th¯ses en pr®sence, et nõont m°me jamais approch® les 
tenants des thèses discordantes du discours officiel pour en connaître le contenu. 
 
(*) Ces collectifs citoyens se sont unis pour sortir de la pensée unique omniprésente depuis le début de cette crise, 
où tout débat public a été écarté sans égard pour le principe de précaution qui devrait prévaloir. Ils ont pour 
intention d'informer les citoyens sur les données qui ne sont pas publiées par les grands médias, et d'interpeller ces 
derniers pour ramener des débats dignes de ce nom dans la sphère publique. 
 

https://bam.news/opinions/tribune/lettre-ouverte-en-reponse-a-l-article-du-soir-du-3-11-2022#_ftnref1
https://bam.news/opinions/tribune/lettre-ouverte-en-reponse-a-l-article-du-soir-du-3-11-2022#_ftnref2
https://bam.news/opinions/tribune/lettre-ouverte-en-reponse-a-l-article-du-soir-du-3-11-2022#_ftnref3
https://bam.news/opinions/tribune/lettre-ouverte-en-reponse-a-l-article-du-soir-du-3-11-2022#_ftnref4
https://bam.news/opinions/tribune/lettre-ouverte-en-reponse-a-l-article-du-soir-du-3-11-2022#_ftnref5
https://bam.news/opinions/tribune/lettre-ouverte-en-reponse-a-l-article-du-soir-du-3-11-2022#_ftnref6
https://bam.news/opinions/tribune/lettre-ouverte-en-reponse-a-l-article-du-soir-du-3-11-2022#_ftnref7
https://bam.news/opinions/tribune/lettre-ouverte-en-reponse-a-l-article-du-soir-du-3-11-2022#_ftnref8
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Les opinions exprim®es dans cet article nõengagent que la responsabilit® de lõauteur et ne repr®sentent pas 

nécessairement celle de BAM ! 

 

Source photo : Capture ecran 
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Mortalité selon le statut vaccinal : la réponse 

hallucinante de la Commission dõacc¯s aux 

documents administratifs (CADA)  

 
Hospitalisation et mortalité des vaccinés et des non-vaccinés : le ministère de la Santé ne veut pas savoir. CADA 
/ PIXABAY / FS 

 

TRIBUNE - Hospitalisation et mortalité des vaccinés et des non -vaccinés : le ministère de la 

Santé ne veut pas savoir.  

Dès le d®but de la campagne vaccinale, en janvier 2021, des questions l®gitimes sont pos®es sur lõefficacit® et la 

sécurité des nouveaux vaccins à ARNm. Ceux-ci ont ®t® administr®s ¨ tr¯s grande ®chelle, sans recul sur dõ®ventuels 

effets indésirables et sur la base des seules études réalisées par les laboratoires pharmaceutiques produisant les 

vaccins. La suite des événements a montré que les résultats promis étaient pour le moins optimistes, voire douteux, 

alors que, dans le m°me temps, un nombre in®dit dõeffets indésirables étaient remontés auprès des centres de 

pharmacovigilance français, européens et américains. Face au mutisme des autorités, seule une étude scientifique 

indépendante est de nature à répondre aux inquiétudes. Dans ce but, Laurent Toubiana a sollicité auprès du ministère 

de la Sant® lõacc¯s aux statistiques dõhospitalisations et de d®c¯s toutes causes appari®es au statut vaccinal Covid. Le 

silence persistant des autorit®s lõa conduit ¨ saisir la Commission dõacc¯s aux documents administratifs (CADA). Suite 

¨ cette demande, la CADA sõest content®e de lui transmettre la r®ponse ®tonnante du minist¯re de la Sant®. 

 

Les statistiques des personnes décédées ou hospitalisées depuis décembre 2020 selon leur statut vaccinal 

anti-Covid nõexistent pas ! Telle est la réponse stupéfiante faite, il y a quelques jours, par le ministère de la 

Sant® ¨ Laurent Toubiana, chercheur ®pid®miologiste ¨ lõINSERM (Institut national de la sant® et de la 

recherche m®dicale). Directeur de lõ®quipe SCEPID (Syst¯me complexes et ®pid®miologie) et de lõIRSAN 

(Institut pour la valorisation des donn®es de sant®), Laurent Toubiana demandait depuis maintenant plus dõun 

an ¨ avoir acc¯s ¨ ces chiffres dans le cadre de lõ®tude SurViVax men®e dans le cadre du SCEPID. En effet, 

dès le d®but de la campagne vaccinale, en janvier 2021, des d®bats ont eu lieu autour de lõefficacit® des 

nouveaux vaccins à ARNm. Des interrogations légitimes ont rapidement vu le jour dans la population, dans 

la mesure où le vaccin devait être administré à très grande ®chelle et sans recul sur dõ®ventuels effets 

indésirables. 

Les seules ®tudes disponibles sur lõefficacit® de ces vaccins, en amont de leur large distribution dans la 

population, sont celles publiées par les laboratoires pharmaceutiques qui produisent les vaccins. Or, la suite 

des événements a montré que ces études étaient particulièrement optimistes, voire douteuses au regard des 

résultats constatés (on rappelle les 95 % d'efficacité promis). De fait, sans validation externe et indépendante, 

nous sommes devant un cas typique de conflits dõint®r°ts mais, ®tonnamment, les autorit®s sanitaires nõont 

pas sembl® sõen inqui®ter. Au contraire, le principe de pr®caution, assur®ment applicable en lõesp¯ce, a ®t® 
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bafou® alors quõil a ®t® brandi avec force lorsquõil sõagissait dõenfermer toute la population dans le cadre des 

confinements et autres mesures pharaoniques mises en place au cours de deux années de crise.  

D¯s le d®but des campagnes de vaccination, jamais autant dõeffets ind®sirables nõont ®t® d®clar®s pour des 

injections vaccinales auprès des centres de pharmacovigilance français, européens et américains. Les autorités 

r®pondent que corr®lation nõest pas causalit® et que ces effets ind®sirables peuvent °tre le fruit du hasard, 

sans lien avec la vaccination, sans toutefois produire les documents nécessaires à une analyse indépendante. 

Lõimmensit® du nombre dõeffets ind®sirables graves et de d®c¯s d®clar®s depuis le lancement de la campagne 

vaccinale Covid, compar®e au nombre habituel dõeffets d®clar®s pour tous les vaccins habituels (non Covid) 

depuis des décennies, balaye pourtant cet argument. 

C'est la réponse à cette interrogation essentielle pour les Français que visent les travaux du SCEPID sur le 

sujet. Les statistiques dõhospitalisations et de d®c¯s toutes causes en fonction du statut vaccinal peuvent 

®clairer scientifiquement cette question. Or pour y r®pondre, il est n®cessaire dõobtenir ces donn®es qui, 

bien entendu, existent. Même si des données de ce type ne sont habituellement pas disponibles pour le grand 

public, la loi a prévu que la CADA devait les fournir à la demande des citoyens, a fortiori sõil sõagit de chercheurs 

voulant se saisir de cette question.  

ë titre dõexemple, lõOffice for National Statistics (ONS) anglais fournit des statistiques des décès toutes causes 

confondues selon le statut vaccinal. Ces données devraient donc également être publiées en France. 

Ainsi, face au silence des autorités sanitaires, Laurent Toubiana déposait, le 19 février 2022, une pétition sur 

le site e-pétitions du S®nat. Elle demandait ¨ ce que soit int®gr®e dans les travaux ¨ venir de lõOffice une 

analyse de la mortalité toutes causes confondues en France, pour 2020-2021, en fonction du statut vaccinal 

des personnes. Selon la pétition, « nous observons une surmortalité anormale concomitante aux campagnes de 

vaccination (é). Cette observation faite en France est aussi observable au niveau des pays dõEurope (é). Les ®l®ments 

statistiques inquiétants (relevés) rendent nécessaire une étude de la mortalité toutes causes confondues post-injection 

par des chercheurs indépendants ». 

Après avoir été mise en attente pour « validation technique », la pétition fut rejetée par la Conférence des 

pr®sidents du S®nat. Il sõensuivit une tribune sign®e par plus de 600 chercheurs, universitaires, médecins ou 

professionnels du droit, pour le moins perplexes face ¨ ce refus et dont les termes m®ritent dõ°tre rappel®s, 

car ils ram¯nent au cïur de la question dõaujourdõhui. 

Selon eux, « cette analyse des décès toutes causes confondues est cruciale au regard de lõobjet de cette commission 

dõenqu°te. Or, la commission s®natoriale charg®e de faire le tri dans les p®titions reues a refus® cette demande de 

transparence sur les donn®es, et lõa fait de surcro´t sans en donner aucune justification. La motivation des décisions 

administratives constitue pourtant une obligation légale traduisant un droit essentiel des citoyens et une forme de 

protection contre lõarbitraire du pouvoir politique. Cõest une exigence d®mocratique ®vidente. Cõest pourquoi nous, 

universitaires, chercheurs, professionnels de sant® et professionnels du droit, demandons dõurgence au S®nat de 

reconsid®rer sa d®cision et dõassurer sur ce sujet la transparence totale sans laquelle il ne peut pas pr®tendre "r®pondre 

aux inqui®tudes" des citoyens de ce pays comme il sõy est engag® ». 

 

Face ¨ lõimpossibilit® dõobtenir ces donn®es, le Dr Laurent Toubiana saisit la Commission dõacc¯s aux 

documents administratifs (CADA) de sa demande. La proc®dure a dõabord consist® ¨ saisir officiellement 

Madame la ministre de la Sant® (¨ lõ®poque, Mme Bourguignon) de la demande. Elle nõa jamais r®pondu. La 

CADA a ensuite ®t® saisie de la m°me demande, charge ¨ elle de sõadresser elle-même à la ministre de la 

Sant® et, dans le cas dõun silence ou dõune r®ponse n®gative, de statuer sur le bien-fondé du refus. 

En effet, la CADA, qui a ®t® cr®®e par une loi dõune grande importance, la loi du 17 juillet 1978 portant 

diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions 

d'ordre administratif, social et fiscal, a pr®cis®ment pour mission de permettre lõacc¯s des citoyens (les 

administr®s) aux documents produits par lõadministration (donc pay®s par lõimp¹t) et sur lesquels lõ£tat et les 

collectivités territoriales fondent leurs politiques publiques. La loi de 1978 est aujourdõhui codifi®e au code 

des relations entre le public et l'administration (articles L. 300-1 à L. 351-1). D¯s lors quõun document peut 

être qualifié de « document administratif », les citoyens sont en droit dõen obtenir une copie. 

Cette loi a marqu® un tournant, en ce quõelle constituait une avanc®e d®cisive dans les droits des citoyens, 

en leur garantissant le droit de conna´tre les travaux sur lesquels lõadministration fonde les politiques qui 

sõappliquent ¨ eux, et un r®el effort de d®mocratie et de transparence. Pourtant, depuis plus de deux ans 

maintenant, la CADA semble vouloir revenir sur cet acquis. Elle a, en effet, rendu des décisions qui, dans 

lõensemble, sont d®favorables aux administr®s, leur d®niant lõacc¯s aux divers documents administratifs 

produits dans le contexte de la « crise sanitaire ». 
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Pour mener ¨ bien des analyses ind®pendantes sur la s®curit® de toutes les vaccinations mises en ïuvre, 

nous demandons l'accès aux statistiques hebdomadaires des décès et des hospitalisations toutes causes 

confondues, par tranche dõ©ge de 5 ans, selon le statut vaccinal anti-Covid-19 depuis décembre 2020 et selon 

le statut vaccinal antigrippal depuis décembre 2010. Le détail de la demande se trouve en annexe 1. 

 

La réponse de la CADA  

Après avoir été saisie du silence de la ministre de la Santé par le Dr Laurent Toubiana, la CADA est elle-

m°me rest®e silencieuse pendant le d®lai dõun mois pr®vu par les textes pour statuer sur les demandes qui 

lui sont soumises. Ce d®lai nõest pas imp®ratif, selon le Conseil dõ£tat, puisque la CADA ne rend quõun avis 

qui nõest pas obligatoire, mais il est ¨ noter quõelle ne le d®passe quõexceptionnellement, comme il se doit 

dõune administration de cette importance. Puis, contre toute attente, le 1er novembre dernier, soit plus de 

deux mois apr¯s le d®p¹t de la demande, la CADA lui a fait parvenir lõavis suivant : 

La lettre complète est disponible en annexe 2. 

 

Pourquoi le ministre de la Santé se moque de n ous 

Plusieurs éléments laissent cependant à penser que la réponse faite par le ministère de la Santé à la CADA, 

¨ savoir que les documents demand®s nõexistent pas, nõest pas s®rieuse, voire quõelle nõest pas cr®dible. 

Nous détaillons en annexe 3 tous les éléments montrant que la totalité des données nécessaires à 

lõ®laboration des statistiques demand®es sont accessibles sans difficult® pour les statisticiens du minist¯re de 

la Santé. 

En résumé : 

-       les dates de vaccination sont connues de lõAssurance Maladie et du minist¯re de la Sant®. Celles des 

vaccinations anti-Covid ont même transité informatiquement partout avec le passe sanitaire ; 

-       les dates de décès de tous les Français sont publiques et déjà en ligne. Chacun peut les consulter et les 

t®l®charger. De plus, lõAssurance Maladie les r®cup¯re forc®ment pour mettre ¨ jour les dossiers des assur®s 

; 

-       les données des hospitalisations sont traitées informatiquement depuis très longtemps. LõATIH met en 

ligne des statistiques et réalise régulièrement des analyses à partir de ces dernières ; 

-       des ®tudes partielles utilisant toutes ces donn®es ont d®j¨ ®t® r®alis®es par la DREES, lõATIH ou le 

groupement Epi-Phare. Il est donc tout à fait possible de les compléter comme il se doit sans difficulté 

technique supplémentaire. 

Donc, de deux choses lõune : 

-       Soit les statistiques appariant les décès toutes confondues avec le statut vaccinal Covid et celles 

appariant les hospitalisations avec le statut vaccinal Covid nõexistent pas et les conclusions en termes de 

politiques de santé publique que le ministère de la Santé prétendait tirer de données inexistantes sont 

purement et simplement fausses et infondées scientifiquement (effet protecteur de la vaccination contre les 

formes graves de Covid-19, effet protecteur du « booster », engorgement des services hospitaliers par les 

non-vaccinés, etc.) ; 

-       Soit de telles statistiques existent bel et bien, mais, pour des motifs que le minist¯re de la Sant® nõa pas 

dévoilés, cette dernière en refuse la communication à un chercheur dont les travaux relèvent de la recherche 

publique. 

 

Lõobligation de nous fournir une r®ponse 

Les statistiques demandées par Laurent Toubiana ont, sans que le doute ne soit permis, le caractère de 

documents administratifs communicables. 

- À titre de comparaison, la CADA donne accès aux assureurs-vie à des fichiers de décès comprenant le nom 

de famille et les prénoms ; le sexe ; la date de naissance ; le code du lieu de naissance ; la localité de naissance 

en clair (pour les personnes nées en France ou dans les DOM/TOM/COM) ; le libellé du pays de naissance 

en clair pour les personnes n®es ¨ lõ®tranger ; la date du d®c¯s ; le code du lieu de d®c¯s ; le num®ro d'acte 

de d®c¯sé (Avis nÁ20185412, 17 mai 2019, relatif ¨ lõacc¯s permanent et libre r®utilisation du ç fichier d®c¯s 

» tel que prévu par la licence d'usage final n° 2013 0017004 modifiée, conclue entre l'INSEE et sa cliente) 

Pour sa part, Laurent Toubiana ne demande que des donn®es anonymesé 

Par ailleurs, le Conseil dõ£tat a reconnu, par le pass®, que : 

-       la circonstance que lõadministration sollicit®e ne soit pas l'auteur des documents demand®s ne saurait 

faire obstacle à son obligation de les communiquer, d¯s lors quõils r®pondent, compte tenu de leur lien avec 

ses missions de service public, à la définition de document administratif (CE, 27 mai 2005, n°268564 ) ; 
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-       si les documents demand®s par le requ®rant nõexistent pas en lõ®tat, il appartient à l'administration de 

réunir les éléments nécessaires par simple extraction des bases de données dont il dispose, cela ne pouvant 

pas faire peser sur lui une charge de travail déraisonnable (CE, 13 nov. 2020, n°432832). 

 

Donc, en temps normal, lõobligation qui p¯se sur lõadministration est lourde et clairement d®finie : elle doit tout mettre 

en ïuvre, dans les limites du raisonnable, pour donner satisfaction au demandeur. 

 

Lõimportance dõavoir une r®ponse 

Le fait que le minist¯re de la Sant® pr®tende quõil n'existe pas de statistiques concernant le statut vaccinal de 

toutes les personnes d®c®d®es nõest donc pas une raison suffisante pour refuser lõacc¯s ¨ cette statistique, 

puisquõil a tous les ®l®ments pour r®pondre aux 4 premiers items. 

Il est extr°mement grave de constater que la DREES nõa jamais eu la ç curiosité » de faire cette vérification : 

Sõil y a une ®pid®mie grave due ¨ un virus ET que le vaccin prot¯ge, ALORS les non-vaccinés auront 

NÉCESSAIREMENT un taux de mortalité SUPÉRIEUR aux vaccinés. Il est absolument nécessaire de le vérifier 

pour déterminer si la balance bénéfice-risque peut être considérée comme positive. 

Nous ne pouvons que déplorer que la DREES se soit cantonnée à réaliser des appariements complexes et 

douteux (de son propre avis) de façon à promouvoir la vaccination, en utilisant les résultats des tests et des 

admissions hospitalières prétendument « pour Covid-19 », sans jamais avoir étudié les possibles biais de ces 

déclarations. 

Seules des statistiques de taux de mortalité TOUTES CAUSES CONFONDUES, selon le statut vaccinal peuvent 

permettre de savoir si la vaccination a le moindre intérêt concernant pour les Français.  

Un recours est porté devant le tribunal administratif par Me Baheux, parce que les Français ont le droit de 

savoir. 

 

Pr Christian PERRONNE et Pierre CHAILLOT, pour FranceSoir 

Publié le 22 novembre 2022  

 

Annexe 1 : Notre demande détaillée  
1)     Les statistiques hebdomadaires des décès toutes causes confondues depuis décembre 2020 par 
tranche dõ©ge de 5 ans et selon le statut vaccinal anti-Covid-19 (une dose, 2 doses, 3 doses). 
Ces statistiques permettent de vérifier que la vaccination ne porte pas un risque supérieur au bénéfice. Il est 
n®cessaire pour la promouvoir dans le cadre dõune politique de sant® publique que les vaccinés aient un taux de 
mortalité inférieur aux non-vaccinés. 
2)     Les statistiques hebdomadaires des décès toutes causes confondues depuis décembre 2020 par 
tranche dõ©ge de 5 ans et selon lõant®riorit® de la derni¯re dose de vaccin anti-Covid-19. 
Il convient ici de v®rifier que la date de vaccination nõa bien aucun lien avec la date du d®c¯s. Cette v®rification est 
la premi¯re ¨ r®aliser pour sõassurer de la s®curit® de la vaccination. 
3)     Les statistiques hebdomadaires des hospitalisations toutes causes confondues depuis décembre 
2020 par tranche dõ©ge de 5 ans et selon le statut vaccinal anti-Covid-19 (une dose, 2 doses, 3 doses). 
De la même manière que les décès, il convient de vérifier que les vaccinés ont moins été hospitalisés que les non-
vaccin®s. Le minist¯re sõest cantonn® ¨ nõ®tudier QUE les statistiques des hospitalisations estampill®es ç Covid-
19 », mais si les vaccinés venus à l'hôpital ont été enregistrés dans une autre catégorie (pneumonie par exemple 
pour les infections respiratoires, ou probl¯me cardiaque suite ¨ la vaccination), alors lõefficacit® vaccinale nõest 
finalement quõun biais de comptage administratif. 
4)     Les statistiques hebdomadaires des hospitalisations toutes causes confondues depuis décembre 
2020 par tranche dõ©ge de 5 ans et selon lõant®riorit® de la derni¯re dose de vaccin anti-Covid-19. 
Tout comme pour les d®c¯s, il faut v®rifier que la vaccination nõest pas suivie par un nombre significatif 
dõhospitalisations, quelle quõen soit la cause. 
5)     Les statistiques hebdomadaires des décès toutes causes confondues depuis décembre 2010 par 
tranche dõ©ge de 5 ans et selon le statut vaccinal antigrippal de lõann®e en cours. 
6)     Les statistiques hebdomadaires des décès toutes causes confondues depuis décembre 2010 par 
tranche dõ©ge de 5 ans et selon lõant®riorit® de la derni¯re dose de vaccin antigrippal de lõann®e en cours. 
7)     Les statistiques hebdomadaires des hospitalisations toutes causes confondues depuis décembre 
2010 par tranche dõ©ge de 5 ans et selon le statut vaccinal antigrippal de lõann®e en cours. 
8)     Les statistiques hebdomadaires des hospitalisations toutes causes confondues depuis décembre 
2010 par tranche dõ©ge de 5 ans et selon lõant®riorit® de la derni¯re dose de vaccin antigrippal de lõann®e 
en cours. 
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Il sõagit ici de v®rifier les balances b®n®fices risques des vaccinations antigrippales avec le m°me proc®d® que celle 
des vaccinations anti-Covid, ainsi que de comparer entre elles ces deux types de vaccination. 

Annexe 2 : Avis CADA suite à la demande de Laurent Toubiana : 
https://www.francesoir.fr/sites/default/files/2022-11/AVIS%20CADA%20Demande%20Toubiana.pdf 

Annexe 3 : détail des preuves montrant que le ministère de la Santé dispose de toutes les informations 
n®cessaires ¨ lõ®laboration des statistiques 
Concernant les documents sollicités aux points 1 et 2 
En effet, dõune part, lõAssurance Maladie conna´t le statut vaccinal de tous les vaccin®s inscrits. Cette donn®e est 
dématérialisée et facilement accessible, puisquõelle a transit® partout pour servir ¨ la mise en ïuvre du passe 
sanitaire. 
Pour m®moire, le passe nõ®tait valide pour chaque individu que pendant une p®riode d®termin®e suivant la 
vaccination. Les dates de vaccination ont donc bien transité informatiquement. 
Dõautre part, lõAssurance Maladie conna´t la date de d®c¯s des assur®s. Il est donc facile dõinterroger les bases de 
lõAssurance Maladie pour r®pondre aux points 1 et 2. 
De plus, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) exploite déjà les statuts 
vaccinaux des Français depuis la base VAC-SI. Cette base est appariée aux bases SI-DEP (résultats de tests) et SI-
VIC (hospitalisations déclarées « pour Covid »). Le résultat de cet appariement est consultable en ligne. 
La Drees a réalisé différents travaux pour améliorer les appariements entre les 3 bases et a publié les résultats de 
ses investigations (cette ®tude montre dõailleurs que les donn®es concernant les tests ne sont pas de bonnes qualit®s 
et ont en permanence surestimé les tests positifs chez les non-vaccinés). 
Donc, la Drees est parfaitement capable dõapparier la base VAC-SI avec le fichier des personnes décédées qui est 
public et accessible à tous en ligne. 
La Drees vient également de publier une analyse concernant les difficultés à estimer le nombre de personnes 
vaccinées en France. 

 
 
Cette étude démontre que les accès aux données des personnes vaccinées existent bien. Il suffit donc de rajouter 
la date de décès des personnes d®c®d®es pour obtenir ce que lõon souhaite. 
Dans le diaporama de la r®union dõexperts du 20 mai 2021, le groupement Epi-Phare indique clairement son 
intention dõ®tudier la mortalit® toutes causes confondues suite aux vaccinations. Ce travail est parfaitement 
possible. On se demande aujourd'hui pourquoi il nõa pas abouti ¨ une publication. 
En dõautres termes, r®aliser ce travail dõappariement demand® au minist¯re de la Sant® par Laurent Toubiana ne pose pas de difficulté 
technique pour la Drees. Ce constat a son importance, dans la mesure o½, m°me si les statistiques nõexistent pas encore, le minist¯re 
doit tout de même les fournir. 
Concernant les documents sollicités aux point 5 et 6 
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Contrairement à la Covid-19, il nõy a pas eu de dispositif sp®cifique pour les vaccins antigrippaux. Le travail est 
donc un peu plus complexe. Il est possible quõaucun travail statistique nõait jamais ®t® engag® sur le sujet, auquel 
cas, il serait urgent de démarrer un tel travail, comme cela avait été demandé dans le rapport du Sénat concernant 
la grippe H1N1 : 
« L'efficacité clinique des vaccins antigrippaux est, au mieux, considérée comme incertaine. 
Il conviendrait donc de lancer des recherches sur l'efficacité des vaccins antigrippaux, notamment en suivant des cohortes de personnes 
vaccinées. Il semble en effet inutile de lancer des campagnes de vaccination qui n'apporteraient pas de protection réelle contre la maladie, 
et pourraient de surcroît inciter à négliger les mesures d'hygiène qui demeurent nécessaires ». 
Le schéma pr®sent® plus haut montre quõil est tout ¨ fait possible dõobtenir les donn®es de vaccination antigrippale. 
Il suffit de cr®er une requ°te depuis le syst¯me dõinformation de lõAssurance Maladie. Si cela nõa pas ®t® fait, ce 
nõest quõune question de volont® et non dõimpossibilit® technique. 
Concernant les documents sollicités aux point 3, 4, 7 et 8 
La demande de Laurent Toubiana portait sur les statistiques dõhospitalisations toutes causes confondues selon le 
statut vaccinal. Or, les hospitalisations ont fait lõobjet dõune communication forte et r®p®t®e pendant de longs mois 
de la part des médias comme Le Monde, Le Parisien, prenant appui sur des communiqués de presse de la Drees : 
« Entre le 25 et le 31 octobre 2021, le nombre de tests RT-PCR positifs pour 100 000 habitants de 20 ans ou plus 
continue dõaugmenter. Il sõ®l¯ve ¨ 155 pour 100 000 habitants non vaccin®s (contre 133 la semaine pr®c®dente), et 
38 pour 100 000 habitants vaccinés de 20 ans ou plus (contre 31). Il y a ainsi 4 fois plus de tests positifs parmi les personnes 
non vaccinées que parmi celles complètement vaccinées de 20 ans ou plus, à taille de population comparable. (...) 
Les r®sultats pr®sent®s ici sont issus de lõexploitation des appariements entre les donn®es de : 
- SI-VIC, base de données sur les hospitalisations conventionnelles ou en soins critiques (réanimation, soins intensifs et soins continus) 
de patients, hospitalisés pour ou positifs au test Covid-19. 
- SI-DEP, base de données sur les résultats des tests de dépistage du virus SARS-CoV-2 causant la Covid-19, 
- VAC-SI, base de données sur les vaccinations Covid-19 ». 
Toutes ces campagnes s'appuient sur les travaux de la DREES appariant VAC-SI et Si-VIC. Si-VIC ne contient 
que les patients déclarés comme « malades du Covid-19 ». 
Dõune part, la communication sur les hospitalisations Covid ®tait trompeuse. Dõautre part, cela ne montre en rien 
une saturation hospitalière par les non-vaccinés. Par exemple, si les vaccinés sont hospitalisés pour une autre raison 
(pneumonie ou problème cardiaque lié à la vaccination par exemple), ils n'apparaîtront pas dans SI-VIC, rendant 
impossible toute comparaison. 
Or, lõAgence technique de lôinformation sur lõhospitalisation (ATIH) exploite les donn®es hospitali¯res de toutes 
les causes dõhospitalisation pour réaliser ses rapports. Elle analyse donc déjà les hospitalisations toutes causes 
confondues. Nous demandons simplement ¨ ce que soient ajout®es aux analyses de lõATIH, le statut vaccinal des 
patients disponible dans VAC-SI pour les vaccins anti-Covid ou, directement depuis lõAssurance Maladie, pour les 
vaccins antigrippaux. 
Précisons que le groupement Epi-phare a déjà réalisé des analyses concernant des évènements hospitaliers selon la 
période suivant la vaccination contre le Covid-19. On peut lire dans la partie « METHODES » : 
« Le Système National des Données de Santé (SNDS) est un ensemble de bases de données strictement anonymes, comprenant 
lõensemble des donn®es provenant du traitement des remboursements des soins de sant® et des donn®es dõhospitalisation (PMSI) pour 
lõint®gralit® de la population franaise (8- 9). Cette base de données a été reliée à la Base de données nationale de vaccination anti-
COVID-19 (VAC-SI), qui comprend le type de vaccin, le rang de la dose et la date d'injection pour toutes les personnes vaccinées en 
France ». 
Il est donc tout ¨ fait possible dõobtenir les statistiques de lõensemble des hospitalisations, d®taill®es par causes 
selon le statut vaccinal, cela a même déjà été en partie réalisé. 

  

M®decin, chef du service des maladies infectieuses et tropicales ¨ lõh¹pital de Garches pendant 15 ans, conseiller de 

nombre de gouvernements, le Pr Christian Perronne a notamment pr®sid® jusquõen 2016 la Commission maladies 

transmissibles du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) et tenu des responsabilités dans des groupes de travail à 

lõAgence nationale de s®curit® du m®dicament (ANSM) et ¨ lõOrganisation mondiale de la sant® (OMS). 

Pierre Chaillot est statisticien. 

 

(FranceSoir) 
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Myocardites post-vaccinales : Plus graves 

quõannonc®es 
 

 

 
 

À Retenir  

Å 25% des myocardites post-vaccinales ont été hospitalisées en réanimation. 

Å 16,5% des patients nõ®taient pas gu®ris au bout de 90 jours. 

Å Environ 50% des patients présentaient des IRM anormales. 

Å 25% des patients consid®r®s ç gu®ris è ®taient encore sous traitement m®dicamenteux. 

 

Introduction  

Avant 2021, soit avant la mise sur le marché des vaccins à ARNm, la myocardite a toujours été considérée 

comme une « pathologie grave è, selon la Soci®t® franaise dõAnesth®sie et de R®animation (SFAR). Les 

myocardites évoluent, en effet, défavorablement dans un tiers des cas1. 

Selon une ®tude dõAnzini et al, la mortalit® de la myocardite ¨ 12 ans est de 28%, le taux dõinsuffisance 

cardiaque chronique de 60% et le taux de mort subite de 13%. Presque 10% des patients nécessitent une 

transplantation cardiaque dans les ann®es suivant lõ®pisode initial de myocardite2. 

 

Les myocardites sont donc graves par leurs effets potentiels à long terme . 

Reinfocovid a déjà donné quelques explications sur les myocardites en général et les myocardites post-

vaccinales dans deux articles dédiés, que vous pouvez retrouver en suivant ces liens : 

Å https://reinfocovid.fr/balance-benefice-risque-defavorable-pour-les-ados-et-jeunes-adultes-trop-de-

myocardites 

Å https://reinfocovid.fr/2021/09/Myocardite-US-12-17-ans-fin.pdf 

Ces deux articles soulignaient que : 

Å Les myocardites et les p®ricardites sont des inflammations du muscle et de lõenveloppe du cïur (p®ricarde) 

aboutissant bien souvent à une perte plus ou moins importante des capacités cardiaques. 

 

Å Les vaccins Pfizer et Moderna présentent un sur -risque de myocardite post-vaccinale chez les 

12-50 ans ! 

Å Ces myocardites ont entra´n® une hospitalisation chez 94% ¨ 96% des adolescents touch®s. 

Å Les myocardites/p®ricardites post-vaccinales entra´nent plus dõhospitalisation chez les 12-17 ans que la 

maladie Covid-19, surtout chez les garçons, 12 fois plus touchés que les filles. 

https://reseauinternational.net/myocardites-post-vaccinales-plus-graves-quannoncees/#easy-footnote-bottom-1-266759
https://reseauinternational.net/myocardites-post-vaccinales-plus-graves-quannoncees/#easy-footnote-bottom-2-266759
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Å Certaines ®tudes recensent jusquõ¨ 1 myocardite toutes les 2 649 vaccinations (deux doses) chez les hommes 

jeunes. 

 

Å Une dose de vaccin à ARNm comporte plus de risques que de bénéfices pour les garçons ayant 

déjà eu la Covid -19. 

Å Les myocardites post-vaccinales seraient dues ¨ un syndrome adr®nergique provoqu® soit par lõARNm du 

vaccin, soit par la protéine spike qui résulte de la vaccination. 

 

Des autorités sanitaires rassurantes  

Mais selon lõANSM, les myocardites post-vaccinales ne seraient pas ou peu graves : « Lõ®volution est favorable 

pour la grande majorité des cas. Cette conclusion a également été partagée au niveau européen »3. 

Mais jusquõ¨ pr®sent les s®quelles ¨ long terme des myocardites post-vaccinales nõont pas encore ®t® ®tudi®es. 

Or, on sait que les myocardites laissent des s®quelles ¨ long terme sur 5 ¨ 10 ans apr¯s lõ®pisode aigu initial. 

 

Première étude sur les séquelles des myocardites post -vaccinales : enfin  ! 

Une nouvelle étude du Lancet a tenté de déterminer le pronostic des myocardites post-vaccinales à moyen 

terme chez les 12-29 ans en lançant une étude sur les séquelles à 90 jours après le diagnostic4. Notons tout 

de suite que lõun des auteurs a reu des fonds de Moderna et de Pfizer, ce qui rel¯ve du conflit dõint®r°t. 

Les auteurs ont recherché/inclus 819 patients répondant à la définition de myocardite post-vaccinale du CDC 

et ayant fait lõobjet dõun rapport dõ®v¯nement ind®sirable dans le syst¯me de pharmacovigilance passive 

américain (VAERS). Seules les données de 519 patients ont pu être récupérées et analysées dont 393 avec 

lõexpertise dõun m®decin. 

Cette étude représente, ¨ lõheure actuelle, la plus vaste et la plus longue ®tude r®alis®e sur les myocardites 

post-vaccinales, bien que le suivi à 90 jours reste encore largement insuffisant. 

¶ On peut noter que sur les 393 patients ayant fait lõobjet dõun suivi m®dical : 

¶ 261 patients « seraient » complètement guéris selon les médecins. 

¶ 59 patients seraient probablement guéris mais des informations complémentaires sont encore 

n®cessaires pour lõaffirmer formellement 

¶ 8 patients ont une évolution inconnue. 

¶ 61 patients ont connu une amélioration de leur myocardite. 

¶ 4 patients nõont pas connu dõam®lioration de leur myocardite et leur ®tat de sant® reste le m°me 

quõau moment du diagnostic. 

De plus, un patient a même nécessité le recours à une circulation extra-corporelle (ECMO), qui est utilisé pour la 

prise en charge des myocardites fulminantes et gravissimes. 

Environ 25% des patients ont dû être hospitalisés en réanimation. 

16,5% des patients ne sont pas gu®ris de leur myocardite 90 jours apr¯s lõ®pisode initial ! 

Des myocardites b®nignes et dõ®volution favorable ? Pas réellement. 

 

Tous les patients de cette ®tude nõont pas b®n®fici® des m°mes examens paracliniques (imagerie et biologie 

médicale), il est donc difficile de tirer des conclusions ; toutefois ¨ lõissue du suivi : 

¶ 9% des patients présentaient un taux de troponine toujours élevé (n=200), 

¶ 14% des patients conservaient encore des troubles du rythme cardiaque (n=96), 

¶ 23% des patients souffraient encore dõun ®lectrocardiogramme perturb® (n=311). 

¶ Plus de la moitié des patients ayant eu un suivi par IRM cardiaque présentait des résultats anormaux 

à 90 jours de suivi avec et un quart des traces cicatricielles cardiaques de la myocardite ; ce qui signifie que des 

cellules de leur coeur avaient été détruites (n=151). 

 

 

 

Des patients «  guéris » pas si guéris que ça ! 

La terminologie « guéri » et « partiellement guéri » est floue et jette le doute sur la robustesse des 

conclusions. Dõailleurs, cette d®finition est totalement laiss®e ¨ lõappr®ciation du médecin. Comme on peut 

le lire dans le matériel et méthode : 

« Pour évaluer la guérison de la myocardite, les médecins ont été interrogés sur les points suivants : sur la 

base de votre ®valuation clinique et des r®sultats des tests, veuillez d®crire lõ®tat de guérison cardiaque du 

patient ¨ la date de votre derni¯re visite ou consultation (par rapport ¨ lõ®tat actuel) ». 

https://reseauinternational.net/myocardites-post-vaccinales-plus-graves-quannoncees/#easy-footnote-bottom-3-266759
https://reseauinternational.net/myocardites-post-vaccinales-plus-graves-quannoncees/#easy-footnote-bottom-4-266759
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Ainsi, on est surpris de lire que parmi 257 patients considérés comme « guéris » par leur médecin, près de 

la moitié présentait encore un symptôme de la maladie (douleurs thoraciques ou fatigue même au repos) et 

26% prenaient encore des médicaments pour traiter la myocardite ! 

 

Des ®volutions diff®rentes selon lõ©ge des patients 

Si lõon regarde maintenant les diff®rences dõ®volution des myocardites selon lõ©ge : de 12 à 24 ans, on compte 

de 9,67 à 14,28% de personnes non guéries avec une tendance à un pronostic plus défavorable pour la tranche 

dõ©ge des 15-19 ans puis des 20-24 ans. 

 

En conclusion  

Cet article présente la plus longue étude réalisée sur le suivi des myocardites post-vaccinales à ce jour, qui 

nõest pas tr¯s rassurante sur lõ®volution et les s®quelles des myocardites post-vaccinales chez les jeunes de 

12 à 29 ans. 

Environ 25% des patients ont dû être hospitalisés en réanimation et un patient a nécessité le recours à une 

circulation extracorporelle ECMO, technique de sauvetage. 

Par ailleurs, entre un tiers et la moitié des patients déclarés « guéris » présentent toujours des symptômes 90 jours 

apr¯s lõ®pisode aigu et plus de 10% restent encore essoufflés, même au repos. 

La myocardite post-vaccinale est donc loin dõ°tre b®nigne, contrairement aux affirmations de nos autorit®s 

de santé. Il faut surtout rappeler que les 12-29 ans présentent un risque quasi nul de faire une forme grave 

de la Covid-19. 

Un suivi sur plus de 5 à 10 ans serait souhaitable pour donner une image correcte du pronostic réel de ces 

myocardites post-vaccinales. En attendant, il semble évident que ces injections ne devraient pas être 

recommandées. 

 

RÉINFO COVID FRANCE 

Mondialisation.ca, 07 octobre 2022 

reinfocovid.fr 
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Pour en finir avec les masques  
 

 
 

Le port du masque a fait couler beaucoup dõencre. Consid®r® par certains comme ®tant lõun des outils 

indispensables pour lutter contre les contaminations Covid, vu par dõautres comme un insupportable 

instrument de soumission totalement inutile. Deux ann®es ont pass®é que nous dit exactement la science à 

ce propos ? 

Le masque a-t-il servi à quelque chose ? Y a-t-il eu corrélation entre obligation du port du masque et 

diminution des contaminations ? Le masque est-il nocif ? Autant de questions dont on reçoit encore et 

toujours des réponses aux antipodes, d®pendant de lõç expert è qui y r®pondra.  

Dans une lettre adress®e ¨ lõOrdre des m®decins, le Dr St®phane R®simont, dont on ne pr®sente plus la 

pugnacité, déplore à ce titre que le masque soit encore recommandé en Fédération Wallonie-Bruxelles, alors 

quõil ne lõest plus en Flandre dans le domaine de la sant®. ç Avez-vous eu vent que ce virus du Covid comprenait 

la diff®rence entre le franais et le n®erlandais ? Le port du masque nõest plus recommand® du c¹t® flamand. Savez-

vous que même le CDC (Centre pour le contrôle et la prévention des maladies) ne le recommande plus au vu des 

études qui prouvent que le port du masque ne change en rien la transmission. », précise-t-il. 

Le Dr R®simont rappelle aussi au Conseil de lõOrdre la multitude de sources contenues dans le livre « Masque, 

Protection Covid obligatoire - Science ou Doxa ? Quelles justifications scientifiques ? » extrait de « The Case 

Against Masks », de Judy Mikovits et Kent Heckenlively, dont il a écrit la préface française, et qui reprend 

toutes les études publiées à ce sujet, démontrant que le fait de porter un masque aggrave le Covid pour la 

personne infectée puisque celle-ci re-respire son virus et quõil nõy a donc pas de wash out, et prouvant de ce 

fait que le port du masque nõa aucun intérêt dans la non-transmission de ce virus. 

Pour terminer, le Dr Résimont conclut tout aussi caustiquement dans sa lettre : « Je ne sais pas quels sont les 

membres de la commission qui ont décidé de cette stupidité, mais plutôt que de se rendre ridicule, par méconnaissance 

de la réalité scientifique, je propose de prendre la prochaine fois de vrais experts qui connaissent la matière et qui ont 

lu la littérature. » 

  

Sandra FERRETTI, 21 octobre 2022  

 

Étude masques : https://bam.news/images/2022/PDF-Integrer/ETUDES_MASQUE.pdf 

 

 

 

 

Lettre du Dr Résimont :  
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