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Vaccinatoire obligatoire, pass sanitaire…  
Peut-on parler de mensonge d’État ? 
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« Nous avons fait une erreur, la protéine Spike est toxique. » Le scénario noir est-il en train de 
se réaliser ? Comment doit-on alors comprendre l’obsession d’un groupuscule de sénateurs 
pour la vaccination universelle, puisqu’on sait aujourd’hui que l’immunité collective est un 
mythe et qu’il existe des traitements ?  

Plusieurs médecins et scientifiques ont mis en garde, en amont de la campagne de vaccination, contre 
les risques que représente l’innoculation d’une substance, basée sur une technologie inédite, dont on 
ignore à peu près tout, des effets à long terme, jusqu’au mécanisme d’action et à la liste des 
ingrédients qu’elle utilise. 

Ces alertes sont restées lettre morte. Leur gravité est à la hauteur de la surdité des médias. Nous avons 
donc pris le parti de les consigner pour que les parlementaires prennent la mesure de ce que 
signifierait, pour des millions de Français informés de ces risques, l’injection sous contrainte d’un 
produit commercialisé aussi prématurément  : un « viol par aiguille » (Ryan Cole). 

Les connaissances se sont accumulées depuis la mise en place du dispositif d’exclusion sanitaire 
imaginé par le Gouvernement. Peut-on oser parler d’« apartheid » sanitaire ? On sait aujourd’hui que : 

• l’immunité collective est un mythe, l’Islande et Israël l’ont officiellement reconnu ; 

• 29 études prouvant l’absolue supériorité de l’immunité naturelle ont été recensés ; 

• le nombre de contaminations n’est pas corrélé au niveau de la couverture vaccinale [1], il suffit 
d’observer ces deux cartes pour le comprendre ; 

• les vaccins ARNm sont inefficaces contre les nouveaux variants [2] ; 

• les anticorps induits par les vaccins peuvent majorer le risque de forme grave en cas de 
réinfection ; 

• nous disposons aujourd’hui d’un arsenal thérapeutique complet : les traitements précoces 
existent, plus de 1000 études en attestent et celui fabriqué par Merck est sur le point d’être 
homologué [3] ; 

• les injections sont associées à un nombre de décès et d’événements indésirables graves jamais 
observé avec aucun autre vaccin dans l’histoire. 

On le savait déjà pour partie, c’est ce que montrent aujourd’hui les études, les récits de terrain et les 
données d’observation collectées dans cet article : les décès sont au plus bas depuis 11 mois partout dans 
le monde, l’épidémie régresse dans tous les pays, sauf (tout au plus) ceux qui vaccinent fortement ou qui 
ont confiné drastiquement et les lits d’hôpitaux sont aujourd’hui majoritairement, voire exclusivement 
(dixit Karine Lacombe), occupés par des personnes doublement ou triplement vaccinées. 

La connaissance des vaccins, de leur mécanisme d’action et de leur composition a également progressé, 
dévoilant plusieurs motifs d’inquiétude majeure : nanoparticules errantes, polyéthylène glycol 
anaphylactique, pics toxiques circulant, perturbation de la barrière hématoencéphalique, événements 
indésirables élevés, risque majoré chez les enfants…  

La Suède, le Danemark, la Finlande, aujourd’hui l’Islande suspendent la vaccination Moderna pour tout 
ou partie de leur population en raison d’un risque d’inflammations cardiaques. La Slovénie renonce à 
utiliser le vaccin Janssen suite au décès d’une femme de 20 ans. La France ferme les yeux sur le décès 
d’une adolescente et continue de marteler que nous n’avons « jamais eu des vaccins aussi sûrs » sans 
qu’aucun parlementaire ou presque n’ait fait l’effort de s’en assurer. L’un d’eux propose au contraire 
de sanctionner (itérativement ?) à la hauteur d’un SMIC les citoyens récalcitrants qui auront réussi à 
survivre économiquement lorsque le programme de vaccination forcée commencera. 

Angleterre, Suède, Norvège, Danemark, Portugal… Les restrictions se lèvent peu à peu dans plusieurs 
pays, l’Uttar Pradesh (Inde) a même annoncé la fin de l’épidémie et dit y être parvenu grâce à 
l’utilisation massive de l’ivermectine. Le Japon, l’Indonésie touchent au but Seuls deux pays, hormis le 
Vatican et la Nouvelle-Calédonie (était-ce une répétition ?) ont imposé la vaccination à leur 
population : le Turkménistan et le Tadjikistan, classés respectivement 159e et 162e sur 167 selon leur 
indice de démocratie. Nous serons peut-être demain le prochain à le faire, avec la fierté du devoir 
accompli. Ni la Chine, ni la Russie, ni même la Corée du Nord n’ont osé s’aventurer aussi loin. 
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La question est donc simple : sur quelle base éthique peut-on décider d’inoculer à des millions de 
Français une substance que la science aurait qualifiée hier de « poison » et à maintenir un dispositif qui 
privera des millions de Français de soins ou de ressources s’ils refusent d’être vaccinés ? 

Sur quelle base juridique est-il licite de prolonger indéfiniment un dispositif d’exclusion sociale (un 
« apartheid » sanitaire ?) parmi les plus liberticides actuellement en vigueur, et dont chacun sait que 
l’apparent « succès » n’est dû qu’à l’étiolement de l’épidémie et dont les indicateurs officiels (le réseau 
Sentinelle) indiquent qu’elle est en mort encéphalique depuis plusieurs semaines ? 

Quelle légitimité pourrait avoir une loi qui prétend résoudre le problème de la saturation hospitalière 
alors même que le Gouvernement a supprimé plus de 5700 lits en un an et confiné le pays par trois fois 
pour ne pas surcharger l’hôpital (Le Monde). 

Comment entendre que les Français n’aient pas eu le droit d’être soignés pendant près deux ans pour 
leur popre sécurité alors que la vaccination de plus de 5000 enfants de moins de 11 ans (Le Progrès) 
a été autorisée en l’absence de tout essai clinique ? 

Est-il seulement concevable, dans une démocratie, qu’un médecin puisse proposer qu’on injecte de 
force à une population un vaccin en phase d’évaluation, dont le fabricant reconnaît qu’il ignore s’il est 
réellement efficace, quels sont ses effets à long terme et quels effets indésirables il pourrait engendrer, 
et dont l’agence qui l’a autorisé confirme ne pas connaître sa composition exacte ? 

« Les confinements sont la plus grande erreur de santé publique de l’histoire », selon Le Telegraph. 
Pourra-t-on lire également demain dans les livres d’histoire : « La vaccination de masse forcée de 
l’humanité a été l’une des erreurs médicales les plus mortelles et les plus coûteuses de l’histoire » ? Ce sont 
les mots de l’un des médecins les plus incontestables et les plus éminents au monde. 

À défaut d’un moratoire sur la vaccination, réclamé par toute une partie de la communauté 
scientifique, nous sommes des millions de Français à demander simplement que soit respecté notre 
droit le plus élémentaire à choisir d’être ou non vaccinés. 

Faut-il supplier pour que soit reconnu le droit à disposer de son propre corps et que soit enfin admise 
l’illégalité d’un dispositif qui contraint à se soumettre à un acte médical auquel on ne consent pas ? La 
prudence est-elle devenue un crime et la mise en danger d’autrui la norme ? 

Faut-il aller en justice pour tenter de comprendre ce qui se joue en sourdine dans cette obsession du 
Gouvernement et de certains sénateurs à vouloir inoculer à l’ensemble de la population un vaccin à 
ARN messager (ni un vaccin, ni un traitement, mais un vaccin à ARN messager) dont la sécurité est à 
l’évidence un problème ? 

1. Existe-t-il des « morts cachés » du vaccin ? 

Ce sont les mots d’Olivier Véran, prononcés le 26/08/2021 (BFM). Est-ce vraiment ce que dit la 
science ? En l’absence d’autopsies, personne n’est en mesure de déterminer la part des décès 
postinjection effectivement imputable au vaccin, mais rien ne permet sur ce principe d’écarter 
systématiquement cette cause [4]. Ce qu’on constate en revanche, c’est qu’il existe un faisceau 
d’indices graves et concordants en faveur d’une toxicité et d’une mortalité inédites, induites par les 
vaccins génétiques actuellement utilisés (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen). 

Pour information, la Haute Autorité de santé (HAS) considèrent les vaccins génétiques comme des 
« organismes génétiquement modifiés » (voir la p. 16 de son rapport Aspects immunologiques et 
virologiques de l’infection par le SARS-CoV-2). La Food Drug Administration (FDA) les classe en 
« thérapie génique ». L’obligation vaccinale relève-t-elle dans ces conditions du seul Code de la 
santé publique ou également du Code de l’environnement ?  
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1.1. Mortalité vaccinale : est-il encore permis de douter ? 

• En Italie, l’Agence italienne du médicament a confirmé, le 11/09/2021, une surmortalité chez la 
tranche d’âges 20-40 ans (taux de déclaration 3 fois supérieur à la moyenne, doublement des décès 
en 1 mois (Il Sussidario)), évoquant pour la première fois un lien avec les vaccins (La Verità). 

• Au Royaume-Uni, les décès parmi les adolescents ont augmenté de 47 % lorsqu’ils ont 
commencé à recevoir le vaccin COVID-19 selon le Joint Committee on Vaccination and 
Immunisation (Daily Expose). Concomitance ou causalité ? 

• En Allemagne, 1 230 décès post-vaccinés ont été enregistrés entre le 1er janvier et le 31 juillet 
2021, vs 20 décès/an en moyenne imputés aux vaccins jusqu’en 2020. Les premières autopsies 
confirment que 30 à 40 % des décès sont probablement causés par le vaccin (Die Welt) selon 
le Pr Peter Schirmacher, l’un des 100 pathologistes les plus réputés au monde qui a procédé à 
l’autopsie de 40 personnes décédées dans les 2 semaines suivant leur vaccination. 

• Une équipe d’anatomopathologistes allemands a récemment indiqué n’avoir jamais enregistré 
autant de décès de mineurs et explique avoir découvert des lésions non observées ailleurs, 
permettant de les imputer formellement aux vaccins. 

• L’institut Paul-Ehrlich confirme le décès de 3 garçons de 12 à 17 ans, de 2 à 24 jours après 
l’administration du vaccin Pfizer. 

Que montrent les données de la base de pharmacovigilance américaine (Vaccine Adverse Event 
Reporting System, VAERS ? 

• Le nombre de décès et d’événements indésirables graves (EIG) signalés en 2021 pour les vaccins 
COVID, y compris par les seuls professionnels de santé, est considérablement plus élevé que pour 
tous les autres vaccins réunis durant n’importe quelle autre année, et ce dans tous les pays. 

• L’écart est majoré lorsqu’on compare les décès et les événements indésirables graves par millions 
de doses administrées ;  

Source : VAERS  

Source : VAERS  
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• Les décès diminuent dans le temps à mesure qu’on s’éloigne de l’injection : que faut-il en conclure ? 

Source : VAERS/Jessica Rose 

• Le nombre d’effets indésirables pour une pathologie donnée augmente avec le nombre de doses 
injectées. 

• La courbe des décès signalés dans le VAERS est quasiment superposable à celle du nombre de 
vaccinations. 

Source : VAERS/Jessica Rose 

1.2. Pharmacovigilance : tous les plafonds de sécurité ont été dépassés 

Évoquer cette mortalité est aujourd’hui inaudible. Mais qui sont les « complotistes » et antivax 
stigmatisés par les autorités et les médias français ? Que disent-ils ? 

Peter McCullough [5], l’un des médecins les plus cités au monde ayant publié probablement le plus 
grand monde d’études sur le COVID :  

 « La limite pour arrêter un programme de vaccin est 25 à 50 morts. Grippe porcine, 1976, 
25 décès, ils ont tout arrêté. On a 200 rapports de décès en moyenne par an aux États-Unis tous 
vaccins confondus. Nous avons plus de 4000 rapports de morts aux États-Unis ! C’est de loin 
l’agent biologique le plus mortel, le plus toxique jamais injecté dans un corps humain dans 
l’histoire de l’Amérique […]. Sur la base des données de sécurité disponibles, je ne peux plus le 
recommander. Je ne peux pas le recommander. Il a dépassé tous les plafonds pour être considéré 
comme un produit sûr. » [6] 
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Il tirait déjà la sonnette d’alarme il y a plusieurs mois :  

« Dès le 22 janvier, nous savions que nous avions un problème de mortalité avec les vaccins 
COVID-19. Nous avons eu un signal de sécurité émergeant des États-Unis […]. C’est une mortalité 
indéniable. […]. Quand on regarde dans le temps, nous savons que 44 % des décès se produisent 
dans les 48 heures, et donc le vaccin joue un rôle dans ces décès. […] Donc ce qu’on peut dire 
aujourd’hui, c’est qu’il y a plus de blessures et de décès dus au vaccin que d’hospitalisations et de 
décès dus à l’infection respiratoire. Le vaccin cause plus de dommages que le problème initial. »  

Sir Christopher Chope, avocat et homme politique britannique, président du groupe parlementaire des 
Conservateurs européens à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, devant le Parlement 
brittanique : 

« Nous savons qu’il existe un lien de causalité entre les vaccinations et les dommages causés par ces 
vaccins. […] Nous avons déjà une masse de preuves concernant les accidents voire les décès, causés 
par ces vaccins. Nous avons un rapport récent d’un médecin légiste quelque part dans le nord de 
l’Angleterre, qui conclut au vaccin comme la cause directe de la mort. (…) Nous ne pouvons 
continuer à occulter les rapports de médecins légistes qui ont conclu que telle ou telle personne était 
morte suite au vaccin. » 

Le Telegraph : 

« Les adolescents sont six fois plus susceptibles de souffrir de problèmes cardiaques à cause du 
vaccin que d’être hospitalisés à cause de COVID-19. » 

Le témoignage relaté ici par l’entrepreneur Steve Kirsch concernant une flambée de décès et 
d’événements indésirables survenus dans son entourage est sidérant. Il est à l’origine du travail 
d’analyse des données de pharmacovigilance de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé (ANSM) et de la FDA (FAERS), qu’il a présenté lors du Virtual Meeting organisé par 
la FDA pour l’attribution du booster proposé par Pfizer, le 17/09/2021. 

Laurent Mucchielli : « Il existe actuellement une nouvelle mortalité vaccinale qui pose la question 
majeure du moment où l’on va dire que la vaccination est plus dangereuse que la maladie dont elle est 
censée protéger »  

C’est le constat que dressaient les auteurs dans un article publié en juillet dernier [7]. Où en est-on 
deux mois après la publication de leur article ? 

• En Europe : au 02/10/2021, la base européenne EUDRA Vigilance recensait plus de 26 500 décès 
(hors Royaume-Uni) pour les 4 vaccins utilisés, vs 18 000 enregistrés au début du mois de juillet, 
soit une augmentation de 44 % en trois mois. 

• En France : la barre des 1000 décès a été franchie au début du mois d’octobre. 

• Aux États-Unis : le VAERS faisait état de 15 937 décès signalés au 24/09/2021 vs 6000 au moment 
de la rédaction de l’article, soit une augmentation de 67 % en 3 mois. 

À titre de comparaison, le VAERS recense par ailleurs : 

• 26 000 décès enregistrés en 31 ans, tous vaccins confondus, liés aux vaccins COVID. Leur mortalité 
représente donc à elle seule, en 6 mois, +60 % de l’ensemble des décès vaccinaux enregistrés 
depuis la création de la pharmacovigilance américaine ; 

• 1106 décès enregistrés en 31 ans dans le cadre de la vaccination contre la grippe, soit 16 fois moins 
que les seuls vaccins COVID en 6 mois. 

Ces décès ne reflètent que partiellement la mortalité vaccinale puisque le lien causal n’est pas établi 
avec le vaccin, mais ils ne représentent qu’une fraction des décès survenus après les injections dont le 
taux serait potentiellement de 1 % (Harvard Pilgrim Health Care Harvard). Steve Kirsch parle lui 
d’un facteur de sous-déclaration de 41. 

Il faudrait sans doute tenir compte également de la sous-déclaration technique et politique liés, pour 
le premier, à la saturation des boîtes mail de plusieurs centres de pharmacovigilance au début de la 
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campagne, débordés par un afflux de signalements, pour le second, à l’obstruction signalée par certains 
professionnels, dont le Dr Amine Umlil, qui vient de démissionner du Comité scientifique permanent 
de l’ANSM en dénonçant un « tabou bien intériorisé » : « On ne remet pas en cause la vaccination ».  

Peut-on sérieusement parler de « quelques unités d’effets indésirables graves post-vaccinaux pour des 
millions de vaccins administrés sans aucun problème » (Yves Buisson, président du groupe COVID-19 à 
l’Académie nationale de médecine, au micro de LCI, 18/07/2021) ? 

1.3. Balance bénéfice-risque : les victimes du vaccin ne sont pas celles du COVID 

Selon la base EUDRA, plus de 1 000 000 de personnes ont d’ores et déjà subi un effet indésirable, pour 
environ 3 000 000 d’événements indésirables [8] recensés, dont environ 25 à 30 % d’effets 
indésirables graves. 

Au-delà des chiffres, deux éléments interpellent plus particulièrement : 

1. Les effets indésirables concernent majoritairement (75 %) des personnes âgées de 18 à 
64 ans, dont le risque de mourir du COVID est en moyenne de seulement 0,39 % (EUDRA). 

La question de la pertinence de la vaccination se pose de manière encore plus flagrante avec les 
enfants (8 000 cas recensés dans la base EUDRA en date du 03/10/2021 [9])., dont le risque de 
décéder du COVID est inférieur à 0,005 % et celui de faire une forme grave quasiment 
inexistant [10], non majoré avec le variant Delta [11]. 

2. Ces effets indésirables sont susceptibles de se reproduire, voire de s’aggraver à chaque 
nouvelle injection. 

1.4. Le problème de l’accumulation des doses 

Cette  toxicité liée à l’accumulation des doses est la grande inconnue : que se passe-t-il dans le corps 
des personnes vaccinées lorsqu’on les réexpose 3, 4, 5 fois, peut-être plus, au même antigène ? Selon 
une étude japonaise [11], les anticorps facilitants s’accumuleraient dans l’organisme et 
augmenteraient l’infectiosité des vaccinés (le niveau de charge virale excrétée) chez les 
personnes vaccinées, avec des conséquences potentiellement délétères [12], comme l’ont montré de 
précédentes expériences dans le modèle animal. 

C’est ce que suggère une autre étude japonaise, relayée par le mathématicien Jean-Claude Pérez : « Les 
études sur animaux montrent une augmentation des décès à partir de la dose 5 d’immunisation répétée 
avec le même antigène, et près de la moitié des animaux meurent après 7 doses » (Yasufumi Murakami). 

Autre point d’inquiétude, plusieurs études ont alerté sur le vieillissement cellulaire [13] induit par 
le virus. Ce qui interpelle les auteurs de cette étude, c’est le rôle joué par la protéine Spike dans ce 
mécanisme. Quelles sont, dans ce contexte, les conséquences d’injections répétées ? 

Les autorités sanitaires et demain les parlementaires ont-il conscience du niveau de risque auquel 
ces vaccins exposent la population compte tenu de leur forte réactogénicité (notamment le vaccin 
Pfizer), et de la fréquence de survenue élevée de certains effets indésirables graves, dont les 
réactions anaphylactiques, les accidents cardiaques ou les troubles de la coagulation ? 

2. Effets retardés de la vaccination : « Personne sur terre n’a d’expérience avec les 
vaccins ARN à long terme » (Pr Cyrille Cohen) 

C’est écrit noir sur blanc dans le contrat signé entre Pfizer et l’Albanie : « L’acheteur reconnaît que les 
effets à long terme et l’efficacité du vaccin ne sont actuellement pas connus et qu’il peut y avoir des effets 
indésirables du vaccin qui ne sont actuellement pas connus » [14]. Il aura pourtant fallu attendre près 
d’un an pour entendre cet aveu de la bouche d’un médecin. Sommes-nous en train de jouer avec le feu ?  
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2.1. Contre-vérité n° 1 : Le mythe d’une technologie vaccinale éprouvée 

Le Dr Chritian Vélot, maître de conférence en génétique moléculaire à l’université Paris-Sud, directeur 
scientifique du comité scientifique du Comité de recherche de l’information indépendante du génie 
génétique (Criigen), est plus nuancé sur ce point. Il relève que si les travaux sur l’ARN n’ont 
effectivement pas débuté avec le COVID [15], les laboratoires n’ont produit aucune étude démontrant 
qu’ils étaient parvenus à surmonter les risques associés à cette technologie : 

« Que devient l’ADN transformé qui s’est théoriquement inséré dans le génome des cellules ? Quid 
des interactions entre les séquences introduites dans notre ADN et d’autres gènes comme les 
oncogènes ? Il semble que cette question pourtant ancienne n’ait toujours pas trouvé de 
réponse ? Le Mr Vaccin de la France, Alain Fisher connaît très bien ce problème puisqu’il a été 
l’un des premiers à avoir utilisé la thérapie génique, innovation plus que prometteuse, avec 
succès, pour soigner des bébés bulles… Malheureusement, un quart des bébés traités 
développaient quelque temps plus tard une leucémie : les gènes insérés dans notre génome 
induisant une génotoxicité délétère. Le recul sur le vaccin AstraZeneca n’est pas suffisant pour 
savoir si ce laboratoire a surmonté ces difficultés. Nous saurons seulement dans quelques 
années, si les personnes vaccinées développeront, en réponse à la vaccination, des 
maladies géniques, leucémies, cancers… Sur des dizaines de millions de vaccinés, 25 % de 
maladies géniques ne passeront pas inaperçues. Le risque nous semble ici assez considérable. Le 
bénéfice l’est-il tout autant ? » 

Toutes les précautions ont-elles été prises pour autant ? Les éléments de réponse fournis par la HAS 
inquiètent plus qu’ils ne rassurent puisque l’agence indique [16] que les données préliminaires 
concernaient des « résultats de phase 1 avec des candidats vaccins contre le SARS-CoV-1 ou le MERS-CoV » ? 

La chercheuse Stefanie Seneff a listé les aspects qui font des vaccins ARNm une innovation 
majeure [17] : 

1. Premier à utiliser du PEG (polyéthylène glycol) en injection (voir texte) 
2. Premier à utiliser la technologie des vaccins ARN contre un agent infectieux 
3. Premier produit que Moderna met sur le marché  
4. Première fois que les responsables de la santé publique disent aux personnes vaccinées de 

s’attendre à une réaction indésirable 
5. Premier à être mis en œuvre publiquement sans rien de plus que des données d’efficacité 

préliminaires 
6. Premier vaccin à ne faire aucune déclaration claire sur la réduction des infections, de la 

transmissibilité ou des décès 
7. Premier vaccin contre le coronavirus jamais tenté chez l’homme 
8. Première injection de polynucléotides génétiquement modifiés dans la population générale. 

Le Pr Raoult le rappelle : « Il y a toujours des risques inattendus avec des choses qu’on n’a jamais testé 
par rapport à des choses que l’on connaît bien et que l’on utilise depuis des années » [18].  

À un tel niveau expérimentation, pouvait-on raisonnablement s’attendre à ce que tout se passe 
comme prévu avec des vaccins de nouvelle génération « commercialisés après 6 mois d’évaluation 
[dont] l’évaluation des effets secondaires n’a pas pu être faite parce que dans des conditions d’urgence, 
on a considéré qu’on n’avait pas le temps de faire l’évaluation des effets secondaires » [18] ? 

2.2. Contre-vérité n° 2 : Le vaccin n’est pas contre-indiqué pendant la grossesse 

Qu’en est-il réellement, comme l’affirme depuis des mois le Gouvernement ? [19,20] 

• Les femmes enceintes et allaitantes ont été exclues de l’essai clinique, les fabricants n’ont donc 
fourni aucune donnée en amont de la campagne de vaccination. Les études viennent tout juste de 
commencer, les résultats ne seront pas connus avant fin 2022 (Pfizer), 2023 (Moderna) et 
2025 pour l’étude C-VIPER. 
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• La vaccination des femmes enceintes a donc débuté en l’absence de « données scientifiques 
concernant le profil d’innocuité » [21] de ces vaccins. O. Véran affirmait pourtant le 26/08/21 : 
« Sans ces données, aucune agence ne peut en autoriser l’utilisation. » A-t-on fait une exception pour 
les femmes enceintes ? 

• La base de pharmacovigilance Claude-Bernard, approuvée par la HAS et dont les données sont 
issues des RCP du fabricant, stipule pourtant que la vaccination est « déconseillée » en cas de 
grossesse (elle a été modifiée tout récemment).  

Source : Monographie : Comirnaty, Base Claude-Bernard 

L’ANSM quant à elle surveille actuellement les signaux suivants chez les femmes enceintes : 

• Événements thromboemboliques ; 
• Contractions utérines douloureuses ; 
• Morts in utero ; 
• HELLP syndrome. 

Sur quels critères s’est basé le Gouvernement pour affirmer que les vaccins sont sûrs et indiqués 
pendant la grossesse ? Fallait-il les vacciner à tout prix ? Les auteurs d’une étude parue en 
septembre 2021 évoquent  des recommandations « à la fois mitigées et contradictoires » et « la 
nécessité d’identifier, de rassembler et de diffuser rapidement les données disponibles sur 
l’innocuité des vaccins pour prévenir les maladies graves ». 

L’étude parue le 17 juin dans le New England Journal of Medecine a sans doute servi de référence. Trois 
mois plus tard, l’éditeur vient de publier un correctif dans lequel il reconnaît avoir « initialement mal 
interprété les résultats ». Le Gouvernement a-t-il péché par imprudence ? 

On apprend aujourd’hui le signalement dans le VAERS de 1969 décès fœtaux postvaccination depuis 
le début de la campagne de vaccination aux États-Unis, vs 2183 enregistrés durant les 30 dernières 
années tous vaccins confondus. 

La HAS, après avoir soutenu que les vaccins étaient contre-indiqués pour les femmes enceintes, 
précise explicitement qu’ils ne le sont pas, et recommande que la vaccination soit discutée au cas 
par cas avec le médecin. Mais la communication gouvernementale soulève une question : qui sera 
responsable en cas d’effet indésirable ? 

2.3. Contre-vérité n° 3 : Les vaccins ARN messagers ne perturbent pas la fertilité  

C’est le message qu’Olivier Véran [19] a voulu clarifié auprès des femmes enceintes pour les exhorter 
à se faire vacciner. Personne ne peut l’affirmer avec certitude, mais les preuves d’un risque reproductif 
s’accumulent au fur et à mesure que paraissent les études. Le Gouvernement a-t-il simplement 
péché par imprudence ou n’a-t-il pas voulu se poser les bonnes question ? 
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Stérilité et troubles menstruels : les études vont enfin commencer 

• Des milliers de femmes ont signalé l’apparition des troubles menstruels depuis le début de la 
campagne de vaccination. Ces troubles incluent l’absence temporaire ou la disparition de leurs 
règles, pour laquelle un diagnostic de ménopause précoce a pu parfois être posé. Ménopause ou 
stérilité ? Temporaire ou définitive ?  

• L’ampleur de leur nombre a décidé les instituts américains de la santé (NHIS) à mener une série 
d’études cliniques portant sur près de 500 000 femmes pour évaluer l’implication potentielle des 
vaccins contre le COVID. Ce risque pouvait-il être suspecté ?  

• Plusieurs scientifiques ont dénoncé il y a plusieurs mois un risque de mimétisme moléculaire 
inhérent aux vaccins ARNm pouvant induire l’apparition de stérilités de durée inconnue, 
d’origine auto-immune, en raison de la proximité de la protéine Spike, cible programmée des 
anticorps vaccinaux, avec une hormone essentielle à la formation du placenta, la Syncytine-1. Ce 
risque a été démenti de façon catégorique par plusieurs scientifiques dont les médias se sont fait 
le relais, notamment L’Express dans une tribune rédigée par Gilbert Deray au motif qu’il était soit 
peu vraisemblable, soit théoriquement impossible [21]. 

Une étude vient de démontrer la production effective post vaccination d’anticorps ciblant la 
Syncytine-1 (HERV-W), suggérant qu’un risque de stérilité existe et pourrait expliquer le 
nombre de fausses-couches signalées dans les bases de pharmacovigilance, les auteurs suggérant 
ce lien avec le vaccin [22]. Quelles sont dans ce contexte les conséquences de la vaccination des 
adolescentes et des femmes en âge de procréer ? 

Allaitement : les risques pour le fœtus ou les nourrissons sont réels 

L’hypothèse d’une stérilité induite ou favorisée par les vaccins ARNm est donc aujourd’hui clairement 
posée. Quid de la transmission de l’ARN messager au lait maternel ? Pfizer précise qu’il n’en sait rien, 
ce que confirme la base Claude-Bernard. À nouveau, en l’absence de données suffisantes, les auteurs 
rappellent que : « La femme vaccinée doit être informée de l’absence actuelle de données sur la 
sécurité de l’allaitement. » [22] 

A-t-on pris une telle précaution ? 

• On apprend aujourd’hui le décès d’un nourrisson de 6 semaines chez qui plusieurs caillots ont été 
retrouvés et dont la mère avait été vaccinée durant l’allaitement, ce qui évoquerait une maladie de 
Kasawaki, mais d’évolution inhabituellement sévère.  

• Ce décès vient s’ajouter à au moins 2 décès consécutifs à une exposition au lait maternel, enregistrés 
dans la base EUDRA pouvant indiquer une possible transmission de la protéine Spike. Celle-ci est en 
effet suggérée par une étude parue en août 2021 où 89 % des participantes ayant reçu un vaccin 
ARNm pendant la période d’allaitement présentaient des anticorps dans le lait maternel. [23] 

On sait donc clairement aujourd’hui que les anticorps SARS-CoV2 se retrouvent dans le lait 
maternel. Y a-t-il une seule raison de penser qu’il ne puisse pas en être de même pour la protéine 
Spike et que le vaccin ne puisse donc être la cause dans ces décès. 

Stérilité masculine : les autopsies relancent les inquiétudes des scientifiques 

L’étude de biodistribution menée par Pfizer [24] le suggérait : deux études [25,26] parues en octobre 
et en novembre 2020 ont montré que la protéine Spike se lie aux cellules ovocytaires, placentaires, 
mais également testiculaires. Le laboratoire était-il au courant ? Est-ce la raison de l’interdiction faite 
aux participants de sexe masculin d’avoir des rapports sexuels et de donner leur sperme dans le mois 
suivant les injections vaccinales ? Pourquoi ce risque, connu depuis près de 6 mois, n’est-il pas intégré 
dans les consignes sanitaires françaises, à l’instar de nos homologues britanniques qui ne 
recommandent pas la vaccination pour les adolescents ? 
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La généticienne Alexandra Henrion-Caude, ancienne directrice de recherche à l’Inserm et dont une 
large partie des travaux de recherche porte sur l’ARN, fait état aujourd’hui de nouveaux éléments  : 

« Nous avons tout lieu de nous inquiéter. On a réalisé des autopsies sur 12 personnes qui avaient 
eu le COVID, on a regardé leurs testicules et on a vu qu’il y avait un remaniement tissulaire 
très important avec des infiltrats et qui expliqueraient le fait que, par ailleurs, on a vu qu’il y 
avait beaucoup moins de spermatozoïdes dans le sperme. Donc ça voudrait dire que 
potentiellement on a un problème. Est-ce qu’il y avait du virus ? Non, il n’y avait pas de virus. Cela 
devient plus embêtant, cela veut dire que maintenant, il n’y a que deux hypothèses  : ou c’est la 
Spike qui induisait cette cascade, ou ce sont les effets du COVID qui induisent ces phénomènes. » 

Ces possibles stérilités masculines sont-elles la conséquences d’une infection par le COVID ou par la 
protéine Spike des vaccins ? Encore un fois, compte tenu des données scientifiques, la balance 
bénéfice-risque des adolescents a-t-elle été correctement calculée ? 

2.4. Contre-vérité n° 4 : Nous disposons de données suffisantes 

« Il s'agit bien des vaccins les plus sûrs de l'Histoire. Il n'y a plus actuellement d'argument rationnel 
qui existe contre la vaccination », titrait La Libre Belgique début juillet. Est-il encore permis d’en 
douter ? Là encore, les motifs d’inquiétude s’accumulent. 

Don de sang par des vaccinés : un nouveau scandale du sang contaminé en perspective ? 

Certains scientifiques s’interrogent, là encore, sur la supposée maîtrise des risques de dons du sang par 
des personnes vaccinées et de leurs répercussions sur la transfusion en période de vaccination massive :  

• les centres de différents pays appliquent des délais postinjection variables, allant de 0, 14 ou 
28 jours jusqu’à 2 mois, en invoquant des raisons différentes ; 

• l’Établissement français du sang considère qu’aucun délai d’ajournement n’est requis après une 
vaccination, contrairement à une contamination par le COVID. Sur quels critères se base-t-il ? 

Plusieurs troubles sanguins, notamment d’origine immunitaire, ont pourtant été rapportés 
postvaccination : 

• Thrombocytopénie thrombotique immunitaire acquise (VITT) [28,29] : 435 cas signalés au 
Royaume-Uni ; 

• Hémophilie acquise : 3 cas recensés en un peu plus de 4 mois, alors que la fréquence attendue est 
de 1 à 1,5 cas par million. Le lien n’est pas formellement établi avec le vaccin, mais la probabilité 
qu’il le soit est suffisante pour que Pfizer ait placé cet effet sous surveillance ; 

• Purpura thrombocytopénique immunitaire ; 

• Vascularite… 

Leur lien avec les vaccins ARNm n’est pas formellement établi à ce stade, mais il ne peut pas être exclu 
puisque ces troubles figurent parmi les 45 signaux potentiels ou d’événements déjà sous 
surveillance [30] recensés par l’ANSM (liste au 24/09/2021, tous centres de pharmacovigilance 
confondus) dont seulement 8  sont actuellement confirmés (on notera que la « réactogénicité plus 
sévère après la 2e dose », les « troubles menstruels » ou le « déséquilibre/récidive de pathologies 
chroniques » ne le sont pas alors qu’ils sont largement cités par les patients et les médecins). 

De manière plus confidentielle, une alerte émise par un réseau mondial de thanatopracteurs, faisant 
état d’une surmortalité anormale (± 15 %) parmi une population jeune fraîchement vaccinée chez 
laquelle ils observent des troubles atypiques de la coagulation empêchant d’extraire correctement 
le sang des corps avant l’embaumement, est venue récemment renforcer les doutes concernant la 
sécurité des dons de sang provenant de personnes vaccinées. Faut-il s’en inquiéter ? 
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Compte tenu du nombre de personnes vaccinées et de patients transfusés chroniques, l’actuel 
protocole de don intègre-t-il le spectre des troubles sanguins observés postinjection ? Ces risques 
sont-ils présentés aux bénéficiaires des dons de sang ? Connaissent-ils le statut vaccinal des donneurs ? 

Maladies auto-immunes : Parkinson, Creutzfeldt-Jacob, sclérose en plaques… doit-on s’inquiéter 
d’un possible tsunami de lésions neurologiques ? 

Les laboratoires n’ont fourni aucune étude d’immunotoxicité  en appui de leur demande d’AMM, mais 
plusieurs scientifiques ont alerté il y a plusieurs mois sur le risque de développement d’une réponse 
immunitaire non désirée ou exacerbée [31]. Leurs inquiétudes sont-elles en train d’être confirmées ? 

Ce risque est désormais largement documenté (Nature Neuroscience, Neurobiology of Disease, 
Massachusetts Institute of Technology, MIT), notamment d’apparition de maladies 
neurodégénératives, qui pourrait être favorisée par la capacité de la protéine Spike à traverser la 
barrière hématoencéphalique humaine [17,32-36]. 

Le docteur Stephanie Seneff, chercheuse scientifique émérite au MIT [17,34,37] évoquait fin 2020 le 
risque de voir apparaître « dans 10 ou 15 ans […] de manière plus répandue et plus précocement 
qu’habituellement des maladies à prions invalidantes, des maladies à prions auto-immunes et 
des maladies neurodégénératives ». 

Or, certains chercheurs s’inquiètent de la possible responsabilité du vaccin dans la survenue 
d’événements indésirables inattendus : 

• Sclérose en plaques ; 

• Réactivation du virus varicelle/zona ; 

• Réactivation du virus de l’hépatite C ; 

• Schizophrénie ; 

• Anémie hémolytique auto-immune sévère. 

L’immunologue J. Bart Classen, ancien scientifique contractuel des National Institutes of Health (NIH), 
évoque, à partir d’une analyse des bases de pharmacovigilance, un « possible tsunami d’autres types 
de lésions neurologiques » pouvant s’expliquer par le « potentiel des vaccins COVID à ARNm à 
déclencher le développement de maladies à prions [38,39], incluant la maladie d’Alzheimer, la maladie 
de Parkinson (existence d’un signal de sécurité concernant le vaccin Astra Zeneca), la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), l’atrophie multisystémique (MSA) ainsi que d’autres maladies chroniques » [40]. 

Rien ne permet à ce stade d’exclure que l’apparition de ces pathologies invalidantes et/ou mortelles 
ne soit pas provoquée ou favorisée par le vaccin. Or il ne s’agit pas ici de projections à 10 ou 15 ans, 
mais de signaux contemporains de la vaccination. Quelles seront les conséquences pour 
l’indemnisation des victimes, mais également pour le législateur ? 

Vaccination des enfants : « C’est un infanticide, je ne peux pas appeler ça autrement » (Dr Benoit Ochs) 

Le risque d’apparition de pathologies cardiaques (myocardites, péricardites, infarctus) chez les 
adolescents et les jeunes adultes ne fait plus débat, mais les dernières études suggèrent que ce risque 
pourrait être largement sous-évalué. Pfizer concède du bout des lèvres dans ses RCP (résumé des 
caractéristiques du produit) « de très rares cas » dont « l’évolution n’est pas différente de celle des 
myocardites et péricardites en général ». 

Une étude parue le 01/10/2021 [41] basée sur une analyse des données du VAERS montre au 
contraire une incidence particulièrement élevée des inflammations cardiaques (nombre de cas 
observés dans les 8 semaines suivant le début de la campagne de vaccination des 12-15 ans 19 fois 
supérieur à celui observé habituellement, avec une augmentation de 5 fois du taux de 
myocardite après la 2e dose par rapport à la 1re après 15 ans) et établit un lien avec le vaccin. 
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Fin septembre, le Pr de cardiologie Yehuda Adler (Tel Aviv University/The Sheba Medical 
Center/Rabin Medical Center) [42,43], confirmait une inflation de cas observés à l’extérieur de 
l’hôpital, mais non pris en compte dans les statistiques officielles [44]. 

Plusieurs médecins (Charles Hoffe, Sucharit Bhakdi, Ryan Cole) tirent la sonnette d’alarme depuis l’été, 
évoquant des D-dimères (marqueur de thrombose) parfois extrêmement élevés post-vaccination chez 
un pourcentage préoccupant de patients. C’est le cas du médecin luxembourgeois Benoit Ochs, qui jette 
une lumière particulièrement crue sur les coulisses de la vaccination des enfants : 

« Désolé, à partir du moment où il n’y a pas d’avantages à faire le vaccin chez les enfants 
et qu’il y a plus de morts avec la vaccination qu’avec le COVID […], ça s’appelle un 
infanticide, je ne peux pas appeler ça autrement. […] Pfizer nous a envoyé un papier au moment 
où l’on commençait la vaccination chez les enfants de 12-18 ans pour nous dire “Vous allez avoir 
des myocardites et des péricardites chez les enfants. Vous, les médecins, vous serez responsables. 
Vous, les médecins, vous êtes censés dire à vos patients que vous allez piquer qu’ils peuvent avoir 
un arrêt cardiaque, qu’ils peuvent avoir des signes d’infarctus du myocarde.” Donc, selon Pfizer 
[…] les vaccinateurs sont censés le dire aux personnes qui vaccinent, mais […] si l’on dit au patient 
qu’on vaccine “Vous allez peut-être avoir un infarctus, vous allez peut-être avoir un arrêt 
cardiaque”, non seulement on va les faire fuir, mais on risque d’avoir une remarque du ministère 
de la Santé comme quoi on a agi contre la politique de santé du pays parce qu’on a empêché les 
gens de se faire vacciner. Vous comprenez, c’est une situation complètement 
psychopathologique. » [45] 

Il explique ici plus en détail le profil des patients venant consulter après la vaccination, et relate ce que 
lui confient les médecins des laboratoires : « On sait que c’est le vaccin, on n’a jamais vu ça. » 

Cette alerte est à nouveau confirmée par une étude de cohorte israélienne, réalisée sur 
100000 personnes, qui montre une incidence de +400% chez les hommes entre 16 et 29 ans. 

Si on vaccine 500 millions de personnes entre 16 et 29 ça ferait 54 000 myocardites alors qu'il y'a pas 
de morts dans cette tranche d'âge 

Dans son rapport d’évaluation de la demande d’autorisation du booster Comirnaty (Pfizer), la FDA a 
clairement suggéré un lien de causalité avec le vaccin puisqu’elle évoque « des risques graves de 
myocardite et de péricardite suite à l’administration de la série primaire (dose 1 et dose 2) de 
BNT162b2 », et n’exclut pas des « séquelles potentielles à long terme » mais se refuse à incriminer 
le vaccin dans la mesure où « un mécanisme d’action par lequel le vaccin pourrait provoquer une 
myocardite et une péricardite n’a pas été établi ».  

Est-ce la déontologie habituelle de la surveillance d’un vaccin ? 

2.5. Contre-vérité n° 5 : La protéine Spike reste localisée au point d’injection 

Toxicité intrinsèque de la protéine Spike 

Un consensus scientifique est enfin établi sur la toxicité intrinsèque de la protéine Spike et sa capacité 
à provoquer à elle seule tous les signes cliniques de forme sévère du COVID-19. Simplement suspectée il 
y a plusieurs mois, cette toxicité a été démontrée depuis in vivo par des chercheurs du Salk Institute [47]. 

Pléthore d’études le confirment aujourd’hui, notamment deux études [48,49] portant sur des vaccins 
à ARNm (grippe, rage) : l’ARNm circule dans tout le corps via la circulation sanguine générale, 
atteignant le cerveau (le rapport d’évaluation de l’EMA l’a confirmé pour le vaccin Moderna), les 
poumons et la rate. Or cette hypothèse est aujourd’hui également confirmée par de nombreuses 
autopsies (P. Schirmacher, institut Paul-Ehrlich, R. Cole) qui révèlent des lésions dans à peu près 
tous les organes (cœur, cerveau, foie, reins, ovaires, testicules) : 

« Quand vous faites une autopsie, vous obtenez tous les tissus. […] Qu’en est-il de la protéine 
Spike ? Cette spike ne reste pas dans le deltoïde, la spike circule dans votre sang, elle atterrit dans 
plusieurs organes du corps. Et cette spike, sans le corps du virus présent… chez des animaux de 
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laboratoire, elle induit les mêmes maladies qu’induit le COVID-19, la même maladie pulmonaire, 
la même maladie vasculaire, la même maladie cardiaque, la même maladie cérébrale. La spike 
est la toxine. Donc, encore une fois, pourquoi injecter dans le corps humain quelque chose qui est 
la toxine ? C’est la toxine, c’est ce qui cause la maladie. » [50] 

Quid, dans ce contexte, d’une stratégie vaccinale consistant à « reprogrammer » les cellules de 
l’organisme pour leur faire produire massivement de la protéine Spike ? [46] Quelles seront les 
conséquences en cas d’obligation vaccinale d’une éventuelle suspension ou invalidation de l’AMM ? 

Toxicité cardio-vasculaire et neurologique 

Cette toxicité de la protéine Spike explique-t-elle la prévalence des pathologies ou accidents cardio-
vasculaires observés postinjection ? 

C’est ce que suggèrent une série d’études publiées en avril 2021, juin 2021 et juillet 2021 [51] qui 
expliquent la manière dont la protéine Spike peut affecter les cellules endothéliales (pulmonaires et 
vasculaires) et provoquer des lésions vasculaires et cérébrales gravissimes, et que confirmerait la 
présence de cicatrices précoces observées chez plusieurs adolescents : 

« Nos résultats suggèrent que la protéine S circulante provoque un dysfonctionnement des 
péricytes vasculaires cardiaques, contribuant potentiellement à l’établissement de lésions 
microvasculaires dans des organes éloignés du site d’infection. Ce mécanisme peut avoir des 
implications cliniques et thérapeutiques. » [51] 

« Une fois qu’une cellule cardiaque est endommagée, elle l’est pour toujours. Le cœur ne se guérit pas 
tout seul. Elle ne se remplace pas par une autre cellule cardiaque. Elle se remplace par une 
cicatrice. Et vous dites que vous voulez donner à un enfant de 12 ans, de 5 ans, de 13 ans, de 18 ans une 
injection dans le cœur pour la vie ? Arrêtez et réfléchissez à ce que nous faisons. C’est de la folie. » [50] 

Comment exclure un lien avec le vaccin devant une convergence des preuves théoriques et matérielles 
de la toxicité de la protéine Spike ? 

• Le ministère de la Santé de l’Ontario signale 408 cas d’inflammation cardiaque post vaccination 
(Moderna) chez une population d’hommes jeunes. 

• Le Pr Retsef Levi (Israël) alerte sur une hausse du nombre du nombre de crises cardiaques, au 
1er trimestre 2021, de 25 % chez des jeunes de 16 à 29 ans et de 83 % des femmes de cette tranche 
d’âge, qu’il corrèle à la vaccination. 

• L’Agence suédoise du médicament vient de suspendre le vaccin ARNm Moderna pour les –30 ans+ en 
raison d’un risque élevé de myocardites et de péricardites, observé également avec le vaccin Pfizer. 

2.6. Contre-vérité n° 6 : L’ARN messager ne persiste pas dans l’organisme 

La question qui intéresse les scientifiques n’est donc plus de savoir si le vaccin circule dans le corps, 
mais combien de temps il y reste et quelle est l’ampleur des dégâts qu’il occasionne. 

Composition des vaccins 

Trois sujets d’inquiétude majeure sont soulevés par les vaccins : 

• la toxicité des adjuvants [52] utilisés (nanoparticules lipidiques), dont l’un (ALC-0159 ou 
polyéthylène glycol) est un allergène « caché » à haut risque anaphylactique [53,54] 
(notamment en cas de réexposition au vaccin), et l’autre (ALC-0315), un vecteur de synthèse 
pouvant induire une forte réponse inflammatoire ? 

• la présence dans la solution injectée d’« espèces fragmentées » d’ARN, donc d’ARN de mauvaise 
qualité, qui pourraient induire l’apparition de maladies auto-immunes, notamment à prions 
s’ils étaient reproduits et qu’une instruction aberrante était envoyée aux cellules.  

Or ce risque est majeur dans le cadre d’une vaccination de masse (une interruption de la chaîne de 
production s’est produite cette année qui explique peut-être les impuretés retrouvées dans des 
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lots de vaccin Moderna au Japon) et aucune donnée (attendue en juillet) n’a été fournie concernant 
les garanties de pureté des vaccins ; 

• la modification apportée à l’ARN messager injecté afin qu’il pénètre dans l’ensemble des cellules 
et assure la synthèse de nombreuses copies de la protéine de pointe.  

Nous sommes en présence d’un vaccin reposant sur une manipulation génétique d’un ARN 
naturel [55] en un ARN programmé avec un code inédit dont « le but est de garantir qu’on ne peut 
pas s’en débarrasser » [17] contrairement à ce qui est obsservé dans le vivant : « “Normalement, un 
ARN messager est utilisé une fois et éliminé” ; avec ces injections d’ARNm par Pfizer et Moderna, l’ARN 
messager est “utilisé maintes et maintes fois… encore et reste dans les cellules pendant [très] 
longtemps". » (P. McCullough) 

C’est ce qu’explique également la généticienne A. Henrion Caude, l’ARN messager synthétique des 
vaccins n’est pas codé avec le code habituel de l’ARN (ACGU), mais avec un code inédit (ACGY), qui 
n’existe pas dans le vivant naturel [56,57]. Quelle est l’incidence de cette modification sur la santé 
des personnes vaccinées ? » 

Selon Peter McCullough, nous sommes ainsi confrontés aujourd’hui à une inconnue majeure : 

« Nous travaillons avec des scientifiques du monde entier, et il existe maintenant une croyance selon 
laquelle l’ARN messager peut survivre à la division cellulaire, donc une cellule mère peut le transmettre 
aux cellules filles. […] Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, nous avons un produit 
biologique qui dit à notre corps de produire une protéine anormale. » 

Persistance du vaccin dans l’organisme 

Deux  questions cruciales restent toujours en suspens :  

• Combien de temps cette molécule dégradée va-t-elle envoyer des instructions au corps pour qu’il 
fabrique la protéine Spike ? Des jours, des semaines, des mois, des années ? 

Pour S. Seneff : « Il n’existe bien sûr pas de réponses à cette question. Les laboratoires eux-mêmes 
n’ont pas la réponse » [34]. C’est ce qu’explique également A. Henrion-Claude : on ne sait pas 
quand l’information génétique délivrée par l’ARNm sera dégradée dans la mesure où elle 
répond à un code totalement inusité ; 

• Combien de temps la protéine Spike va-t-elle persister dans l’organisme ?  

On ne le sait pas précisément, mais une étude anglaise parue en mai 2021 a montré que des 
fragments de la protéine Spike étaient détectables dans le plasma jusqu’à 29 jours après la 
première injection. 

Cette question est déterminante dans la mesure où ces nouvelles données permettent d’expliquer un 
certain nombre de décès pour lesquels l’imputation du vaccin a été écartée a priori en raison de la 
distance entre l’injection et la survenue du décès [50]. 

Au vu des données de pharmacovigilance, quel scientifique peut encore croire que la technologie 
utilisée par les vaccins ARNm est conforme à celle décrite dans son AMM puisqu’elle est démentie 
par les autopsies pratiquées, par des dizaines d’études – à commencer par les études de 
biodistribution fournies par les laboratoires eux-mêmes –, et qu’elle est incapable d’expliquer 
les effets indésirables observés et les faibles performances du vaccin qui sont au contraire 
parfaitement conformes à ce que dit la science ? 

Immunotoxicité : comment expliquer la flambée de cancers et de maladies chroniques ? 

L’injection d’une 3e dose, destinée il y a quelques mois aux seules personnes âgées, visait à compenser 
l’immunosescence. En Israël, elle est désormais imposée à l’ensemble de la population au motif que le 
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vaccin n’est pas efficace contre le variant Delta mais aucune adaptation de la formule n’est appliquée. 
Faut-il en conclure que les vaccins ARN endommagent ou fragilisent le système immunitaire ? 

Un possible dérèglement de la réponse immunitaire a d’ores et déjà été mis en évidence par 
plusieurs études, notamment une étude hollandaise, mais également par les premières autopsies, 
pouvant expliquer la flambée de récidives de cancers quiescents ou de cancers primitifs 
beaucoup plus agressifs que ceux habituellement observés [58] : 

« Nous avons des cellules très importantes qui gardent les autres virus en échec, qui contrôlent 
les cancers. Une étude menée en Allemagne et aux Pays-Bas a montré un changement de profil 
immunitaire. Et à la fin, leur conclusion était la suivante : nous voyons une modification 
préoccupante du schéma des cellules dont nous avons normalement besoin pour combattre ces 
autres choses. Mais le problème est que nous ne savons pas combien de temps dure ce modèle 
modifié. Quel est le risque de cancer après l’injection ? On ne sait pas.. » [50] 

Une étude plus ancienne pointait déjà une forte affinité de la protéine Spike pour les protéines 
anticancéreuses et sa capacité à reprogrammer le système immunitaire, plus spécifiquement à 
inactiver certains gènes suppresseurs de tumeur dans le corps de manière à favoriser la croissance 
des cellules cancéreuses. 

Le Dr Ryan Cole évoque en particulier une augmentation de l’incidence de l'herpès, du zona, du 
papillomavirus, des cancers de l’endomètre (x 20), des mélanomes invasifs…  

Est-ce la raison pour laquelle Israël a renoncé à injecter une 3e dose aux malades atteints de cancer ? 
Ce risque est-il intégré à la liste des contre-indications à la vaccination ? 

Plusieurs médecins de l’Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et 
bienveillante (AIMSIB) font également part de leurs inquiétudes. Ils évoquent une immunodépression 
lymphocytaire induite par le vaccin qui favoriserait des formes plus sévères de COVID, une réactivation 
d’infections préexistantes, notamment chroniques (signalé par l’ANSM), des patients avec des cancers 
quiescents ou plus ou moins bien traités, qui flambent en 3 semaines après l’injection. 

Tout se passe, selon eux, comme si les patients développaient, suite aux injections, les mêmes 
pathologies que celles observées dans les formes graves de COVID, mais de manière beaucoup 
plus exacerbée alors même que le vaccin ne contient pas de virus vivant.  Or si un tel lien avec le 
vaccin était avéré, ce serait particulièrement inquiétant dans la mesure où il faut généralement 
attendre 5 à 10 ans avant de voir ces signaux après une injection selon le Pr Harvey Risch, 
épidémiologiste à l’université de Yale. 

2.7. Contre-vérité n° 7 : L’ARN messager ne modifie pas le génome humain 

Plusieurs scientifiques, dont le Dr Christian Vélot ont dénoncé l’absence d’étude de génotoxicité 
réalisée en amont de la campagne de vaccination, et ont alerté sur un risque théorique de 
modification du génome par les vaccins ARNm : 

« Quand on nous dit que ce risque n’existe pas, c’est faux. Aucun généticien moléculaire ne peut dire 
que ce n’est pas possible. Quand on introduit de l’ADN dans les cellules, on ne peut à aucun moment 
dire que cet ADN n’ira pas, peu ou prou, s’intégrer dans les chromosomes de la cellule réceptrice. Ce 
qui n’est pas vrai avec l’ARN. Je le précise parce qu’on m’a fait dire […] que dans les vaccins ARN, l’ARN 
allait s’intégrer dans notre ADN. Non, l’ARN en tant que tel ne peut pas s’intégrer dans l’ADN. […] Par 
contre, si l’ARN venait à être converti en ADN, et bien à ce moment-là ça peut se produire. Il y 
a une phase intermédiaire. Il se trouve qu’on nous a dit que ce n’était pas possible. Cette phase 
intermédiaire elle peut exister dans nos cellules, d’autant plus qu’on vient de découvrir que l’une des 
enzymes qui interviennent dans la réparation de notre ADN, qui est connue depuis longtemps, pour 
faire ça, elle part d’une molécule d’ARN qu’elle convertit en ADN. » [59] 
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Cette information avait été confirmée récemment par l’Académie des sciences américaine, mais 
uniquement in vitro. Un groupe de chercheurs de l’université Thomas Jefferson vient aujourd’hui 
d’apporter la première preuve que des segments d’ARN peuvent être réinscrits dans notre ADN : 

« Dans les expériences, l’équipe du scientifique Richard Pomerantz a testé la polymérase thêta 
contre la transcriptase inverse du VIH, l’une des plus étudiées. Ils ont pu montrer que la 
polymérase thêta était capable de convertir les messages ARN en ADN ». [60] 

La découverte d’une possible inscription du vaccin dans le génome soulève une question d’ordre 
réglementaire absolument cruciale, que suggère la HAS elle-même puisqu’il s’agira demain 
d’inoculer des organismes génétiquement modifiés dans le corps de chaque Français dont 
personne ne peut actuellement calculer les effets.  

Pour en finir avec le sophisme de l’innocuité vaccinale des vaccins à ARNmessager, reproduisons 
ici in extenso les principaux sujets d’inquiétude par répertoriés par Marc Girardot, Senior Advisor chez 
Biotech & Automotive, membre du Pandemics Data & Analytics (PANDA), qui constituent selon lui un 
faisceau de « signaux rouges ». 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Nanoparticules errantes : Les nanoparticules lipidiques, porteuses de l’ARNm, étaient censées 
rester dans le muscle, mais se sont retrouvées largement réparties dans tout le corps, notamment 
dans les ovaires, le foie et éventuellement la moelle osseuse. 

PEG anaphylactique : Un certain nombre de préoccupations ont été soulevées concernant 
l’utilisation nouvelle de l’adjuvant PEG. Notamment, des recherches antérieures avaient augmenté 
le risque d’anaphylaxie cardiaque lors de la deuxième injection. 

Emplacements sensibles : Les récepteurs ACE-2 susceptibles de se lier à la protéine de pointe 
sont fortement exprimés dans les cellules endothéliales des zones hautement sensibles, telles que 
le cerveau, le cœur, les poumons, le foie et les systèmes reproducteurs masculins et féminins. 

Pics toxiques circulant : Les protéines de pointes induites par l’ARNm/ADN vaccins ont été 
montré pour être pathogène, et très inflammatoire, notamment en raison de la similarité d’une 
séquence de pic à celui de l’entérotoxine B staphylococcique. Il s’est également avéré qu’il 
provoquait directement des caillots sanguins par activation plaquettaire. Un chercheur a déclaré : 
"Nos résultats montrent que la protéine de pointe SARS-CoV-2 provoque des lésions pulmonaires 
même sans la présence d’un virus intact". 

Perturbation de la barrière hématoencéphalique : Une étude récente met en évidence le risque 
de perturbation de la barrière hématoencéphalique, mécanisme de filtrage fondamental pour 
protéger le cerveau. Il a également été découvert que la protéine de pointe traverse la BHE et crée 
une inflammation dans le cerveau.  

Événements indésirables élevés : Même s’il est très probablement sous-déclaré, le nombre 
global d’événements indésirables graves par rapport aux autres vaccins traditionnels reste très 
élevé. Les plus de 6 000 décès observés [aux États-Unis] en six mois dépassent tous les décès liés 
au vaccin en 30 ans. Ceci est assez inquiétant et tend à confirmer les alarmes susmentionnées. 

Enfants plus à risque : Les vaccins COVID-19 semblent plus nocifs pour les enfants et les adolescents, 
notamment avec un nombre croissant d’événements de myocardite. Le fait que les doses de vaccin ne 
soient pas ajustées en fonction du poids corporel est notamment une source d’inquiétude compte tenu 
de la découverte de nanoparticules circulantes et de la toxicité des pointes. 
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3. Homologation des vaccins : peut-on parler de fraude ? 

Le contraste entre les effets indésirables déclarés par les laboratoires et la fréquence de survenue de 
certaines effets indésirables graves, absent du dossier d’agrément, soulève une question : le reporting 
de ces effets dans l’étude clinique préliminaire a-t-il été réalisé de manière sincère ? Comment certains 
effets indésirables observés en vie réelle ont-ils pu ne pas être détectés lors des essais, notamment les 
réactions allergiques aiguës (fréquence de survenue de 2 %) ou les inflammations cardiaques 
(myocardites/péricardites) ? 

Nous n’aurons accès aux données brutes de l’essai clinique qu’à l’issue de l’essai clinique de phase  3 
(octobre 2022 pour Pfizer). Il est donc difficile de répondre pour l’instant à cette question mais 
plusieurs irrégularités sont suspectées. 

3.1. Essais cliniques : l’hypothèse d’une fraude des laboratoires 

La qualité méthodologique des essais cliniques, supervisés en interne selon un protocole établi par 
Pfizer, et les résultats obtenus par le laboratoire ont pourtant été remis en cause dès le début par le Pr 
Peter Doshi, notamment l’efficacité de son vaccin qu’il soupçonne d’avoir été démontrée de manière 
frauduleuse, Pfizer ayant exclu de son calcul 3410 cas de COVID suspectés (i.e. non confirmés par 1 test 
PCR, mais présentant un tableau clinique typique), soit 20 fois plus que le nombre de cas COVID-19 
confirmés : 

« Avec 20 fois plus de cas suspects que de cas confirmés, cette catégorie de maladie ne peut être 
ignorée simplement parce qu’il n’y a pas eu de résultat positif au test PCR. En effet, cela le rend 
d’autant plus urgent à comprendre. Une estimation approximative de l’efficacité du vaccin contre 
le développement des symptômes du COVID-19, avec ou sans résultat positif au test PCR, serait 
une réduction du risque relatif de 19 %, bien en deçà du seuil d’efficacité de 50 % pour 
l’autorisation fixé par les régulateurs. » 

Ce taux d’efficacité corrigé semble confirmer les dernières données d’observation, du moins, il 
expliquerait l’effondrement de l’immunité dans le temps. Faut-il s’en étonner ? Or deux nouveaux 
éléments viennent aujourd’hui renforcer ces doutes concernant l’éthique du laboratoire dans cette 
campagne de vaccination. 

Pfizer a-t-il obtenu l’autorisation d’urgence de la FDA pour la vaccination des enfants sur la base 
d’une étude frauduleuse ? 

C’est ce que soupçonne la chercheuse en communication des risques Haïfa Yaffa Shir-Raz. Selon elle, 
l’analyse du document d’examen soumis par Pfizer à la FDA et sa comparaison avec le protocole 
d’étude pédiatrique révèlent « des violations du protocole établi par Pfizer lui-même et la 
conception du protocole d’essai d’une manière qui permettra à la société de présenter des 
résultats aussi positifs que possible en termes de sécurité et d’inclure le moins possible 
d’événements indésirables graves dans l’examen soumis à la FDA » : 

1. Exclusion de 4 enfants sur 1131 (1/283) présentant un syndrome dépressif, dont 3 (1/377) ont 
nécessité une hospitalisation dans les 15 jours suivant l’injection. 

Pfizer a exclu qu’il s’agissait d’un effet indésirable grave en invoquant un diagnostic préexistant 
d’anxiété et de dépression ayant nécessité le démarrage d’un traitement par ISRS, 1 à 2 mois avant la 
vaccination. Or : 

• L’aggravation à cette distance du début d’un traitement par ISRS n’est pas conforme à la littérature 
scientifique. Elle aurait dû le cas échéant se produire dans les 2 premières semaines et non pas à 
2 mois, et aurait alors suscité le remplacement du traitement ;  

• Le protocole de l’étude exclut formellement d’inclure un sujet présentant un diagnostic 
psychiatrique. 
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2. Le protocole de l’édude pédiatrique a été manipulé pour améliorer les résultats concernant la 
sécurité du vaccin 

Ce protocole prévoit un suivi des effets indésirables graves jusqu’à 6 mois après la deuxième dose 
(p. 12), délai déjà particulièrement court (1 à 4 ans habituellement). Or cette durée a été limitée 
spécifiquement à 30 jours après la 2e dose pour la population pédiatrique. 

Les déclarations par l’équipe chargée de signaler les effets indésirables (composée de chercheurs 
sélectionnés par Pfizer) se font sur la base de leur propre diagnostic, y compris si celui-ci est contredit 
par l’hôpital/service dans lequel le participant sera traité. 

Comment la FDA a-t-elle pu être aussi permissive dans son attribution de l’AMM au laboratoire Pfizer ? 
La nomination de Scott Gottlieb l’ancien directeur de la FDA au conseil d’administration de 
Pfzer, la démission fracassante de plusieurs membres de la FDA ou encore « le refus de la FDA de 
convoquer son comité consultatif pour la décision de Pfizer [alors] que les centres 
gouvernementaux de contrôle des maladies (CDC), dans leur banque de données officielle VAERS pour 
l’enregistrement des effets négatifs des vaccins, ont enregistré 8508 rapports de décès suite à 
l’injection du vaccin à ARNm de Pfizer au cours des sept derniers mois, un nombre supérieur à celui de 
tous les vaccins combinés au cours des 30 dernières années » constituent-ils des éléments de réponse ? 

Pfizer a-t-il dissimulé des effets indésirables à l’Agence européenne du médicament ? 

Là encore, ce sont les enfants qui sont concernés. 

Dans son édition du 02/09/2021, le Conseil scientifique indépendant révélait une situation totalement 
inédite dans le cas d’un essai clinique. Dans le rapport d’évaluation de l’AMM du vaccin à destination 
desles 12-17 ans, un masque noir a en effet été appliqué sur un grand nombre de données 
concernant l’efficacité et la sécurité du vaccin, notamment le nombre et le type d’effets indésirables. 

Ce document a-t-il été transmis en l’état à l’agence ou est-elle à l’origine de ce camouflage ? Mesure-
t-on la gravité de cette manipulation ? 

L’analyse de ce rapport par Hélène Banoun, pharmacien biologiste et docteur en pharmacologie 
moléculaire, met par ailleurs en évidence de nombreuses irrégularités dont certaines se 
retrouvent dans l’étude soumise à la FDA : participants exclus (106) ou qui se retirent de l’étude 
sans explication (86), effets indésirables non comptabilisés, phénomène d’ADE non représenté, taux 
d’attaque incohérents. 

Sur ces deux derniers points : 

• Des cas de COVID postvaccinaux ont-ils été dissimulés compte tenu de leur prévalence dans la vie 
réelle ? 

• Pfizer a-t-il exclu du groupe placébo le nombre de participants nécessaire pour susciter l’efficacité 
du vaccin en utilisant des tests PCR+ avec un nombre de cycles élevé ? 

Pas de réponse, mais trois questions : 

• Pourquoi de telles manipulations des données ? 

• Comment les agences sanitaires n’ont-elle pu ne rien voir ?  

• Le Gouvernement découvre-t-il cette situation ? 

3.2. Dommages et intérêts : un chantage inquiétant qui interpelle 

Un point sensible concerne la manière dont les contrats ont été négociés entre la Commission 
eurpéenne et les laboratoires et les inquiétudes qu’elle soulève sur le plan de la sécurité des 
vaccins [14] (le chantage exercé sur un grand nombre de pays d’Afrique et d’Amérique, comme ici le 
Brésil, est tout simplement édifiant). 



 20 

Si personne n’a officiellement accès à ces contrats, ceux signés avec l’Albanie ont révélé des conditions 
commerciales totalement disproportionnées, notamment le non-remboursement des doses en cas 
d’annulation de l’AMM, si les vaccins s’avèrent inefficaces ou dangereux. Les clauses incluent une 
immunité totale contre l’ensemble des réclamations et des pertes du laboratoire, conformément aux 
exigences légales ou réglementaires, et selon le niveau de protection fixé exclusivement par Pfizer. la 
prise en charge intégrale des frais de justice du laboratoire Pfizer pour la part de responsabilité lui 
incombant, la détermination par Pfizer du nombre de doses requises, le non-dédommagement pour 
d’éventuellement retards de livraison, etc. [14] 

Ces éléments soulèvent une question fondamentale : qui indemnisera les victimes d’effets 
secondaires et d’effets à long terme et quelle garantie auront les Français de voir leur préjudice 
reconnu et d’être indemnisées si l’État est à la fois le prescripteur des vaccins, l’autorité compétente 
pour fait procéder aux autopsies ?  

On peut accessoirement s’inquiéter des clauses de l’initiative COVAX puisque le contrat qui a été 
négocié par la Commission européenne dans le cadre du don de doses proposé par l’Europe à plusieurs 
pays prévoit, selon l’eurodéputée Michèle Rivasi, qu’en cas d’effets indésirables graves ou de décès, 
l’ensemble des frais juridiques ainsi que les indemnités devront être assumés par la Commission 
européenne et par les États membres ayant acheté les vaccins. C’est le cas de la France. Les 
parlementaires sont-ils informés de cette contrepartie ? 

3.3. Composition du vaccin Pfizer : l’EMA admet l’existence d’un ingrédient secret 

Le fait que l’ignore tout des effets à long terme des vaccins génétiques pose en soi un problème éthique 
daans le cadre d’une vaccination de masse, mais cette inconnue relève d’une question d’agenda 
connue. Ce qui est inédit, en revanche, est que l’on découvre aujourd’hui que l’EMA a accordé une AMM 
pour le vaccin Pfizer bien qu’elle en ignore la composition exacte.  

Dans l’édition du Conseil scientifique indépendant datée du 23/09/2021, l’eurodéputée Michèle Rivasi 
explique que la recette d’’un des ingrédients du vaccin Pfizer, qui représente 20 % de son contenu, a 
été déclarée par le laboratoire non pas comme « substance », ce qui les obligerait à fournir la liste 
exhaustive de ses composants, mais comme un élément relevant du « savoir-faire » du fabricant. C’est 
donc en parfaite connaissance de cause que l’AMM a été délivrée sur la base d’une méconnaissance du 
produit que l’Agence recommande et dont elle considère qu’il ne pose aucun problème de sécurité .  

4. Mythe de l’immunité collective : la messe est dite 

« L’objectif de cette protection collective de toute la société, en l’état de nos connaissances 
scientifiques et médicales, peut être atteint par une obligation vaccinale généralisée  » (sénateur 
Jomier) Admettons qu’il s’agisse de science, sur quelles données épidémiologiques est fondée la 
nécessité d’atteindre une couverture vaccinale totale pour mettre un terme à l’épidémie (si tel est 
bien l’objectif) ? 

Ni Israël (70 %) ni le Royaume-Uni (72 %) ne se sont fixés un tel niveau de vaccination, pourquoi 
l’imposer en France où le taux de vaccination atteint 75 % ? Il n’existe aucun consensus en la matière 
reconnaît l’OMS, Karine Lacombe estimait qu’un seuil de 50 à 60 % serait suffisant compte tenu du 
niveau d’efficacité du vaccin [61]. Ce concept se réfère en réalité à un modèle inapplicable dans le cas 
du COVID en raison notamment de la spécificité du mode de transmission de la maladie (manuportée 
et zoonique) non prise en compte dans ce modèle. 
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4.1. Immunité naturelle vs immunité acquise par le vaccin 

La vaccination « universelle » exclut de fait la prise en compte de l’immunité naturelle. Faut-il en 
conclure qu’elle ne relève d’aucun impératif sanitaire mais d’un objectif politique ou idéologique ? 

On sait que l’immunité naturelle est par définition toujours supérieure à celle acquise par un vaccin. Une 
étude publiée le 24/05/2021 dans la revue Nature montre que le COVID ne fait pas exception à la règle : 
« Les personnes qui ont eu une maladie bénigne développent des cellules productrices 
d'anticorps qui peuvent durer toute la vie. » 

Une équipe de scientifiques internationaux a identifié récemment des anticorps ultrapuissants 
provenant de donneurs convalescents capables de neutraliser jusqu’à 23 variantes du SRAS-CoV-
2, et dont les combinaisons réduisent le risque de générer des mutants d'échappement in vitro. 

Une étude parue le 27/09/2021 suggère également que les anticorps ont une durée de vie d’au moins 
13 mois, mais que la mémoire cellulaire permettra de combattre le virus après leur disparition. 

A contrario, une étude qatarie parue le 06/10/2021 dant le NEJM portant sur l’immunité acquise par 
le vaccin évoque une chute de l’efficacité à partir de la fin du 1er mois, accélérée après le 4e mois pour 
atteindre 20 % entre le 5e et le 7e mois après la deuxième dose malgré une protection contre 
l’hospitalisation et le décès persistante à un niveau robuste pendant 6 mois après la deuxième dose. 

Une seconde étude, isrélienne, également parue le 06/10/2021 dant le NEJM montre une diminution 
des niveaux d’anticorps après la 2e dose en particulier chez les hommes, les personnes âgées de 65 ans 
ou plus et les personnes immunodéprimées. 

On dispose donc désormais d’une série d’études confirmant la supériorité de l’immunité naturelle : 

• Étude publié le 13/08/2021 prouvant que l’immunité naturelle réduit le risque 
d’échappement immunitaire et permet donc de freiner l’épidémie. 

• Étude publiée le 25/08/2021 suggérant que l’immunité naturelle divise le risque de 
réinfection par 7 ou 13 selon sa date d’acquisition. 

• Recensement par le Washington Post de 15 études démontrant l’extrême efficacité de 
l’immunité naturelle par rapport à celle acquise par la vaccination COVID-19 [62]. 

• Le Brownstone Institute en recense aujourd’hui 29. 

L’incitation vaccinale dans sa forme actuelle, donc le pass sanitaire, soulève donc 2  questions : 

1. Connaît-on le pourcentage de la population disposant d’une immunité naturelle ?  

2. Sur quel critère a été établie la durée du certificat de rétablissement ? 

Selon le Pr Didier Raoult : « Dire qu’une personne doit être vaccinée deux mois après, ça n’a aucune 
base scientifique. On sait maintenant qu’il y a un taux de protection de l’infection naturelle qui est de 
plus de 99 %. Il n’y a pas un vaccin au monde qui fait ça. Donc dire que quelqu’un qui a fait un COVID 
doit être vacciné deux mois, ce n’est pas de la science, je ne sais pas ce que c’est, je ne sais pas d’où ça 
sort, mais ce n’est pas vrai. » [63] 

L’obligation vaccinale en pose une troisième : quelle est la logique consistant à sacrifier une 
immunité aussi qualitative et pérenne au profit de celle acquise par le vaccin ? 
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L’objectif d’une immunité robuste et durable est clairement affirmé dans le rapport d’évaluation 
de la demande d’AMM pour le vaccin Pfizer : “By immunisation with the modified RNA (modRNA) 
product BNT162b2, encoding for the S protein, the intention is to trigger a strong and relatively 
long-lasting production of high affinity virus neutralizing antibodies” [64, p. 41]. Est-on en droit 
de considérer que les vaccinés ont été trompés  ? Peut-on alors jusqu’à parler de « tromperie 
aggravée » ? L’État est-il en capacité à ce jour de produire un schéma vaccinal et demain d’assurer 
l’approvisionnement en doses pour l’ensemble de la population ? 

4.2. Efficacité du vaccin : le bénéfice est-il suffisant au regard des risques ? 

Que sait-on aujourd’hui du bénéfice individuel des vaccins et de leur capacité à apporter une 
« protection collective de toute la société » ? 

Protection individuelle contre l’infection 

Les laboratoires ne s’en sont jamais cachés même si l’AMM prétend le contraire : le vaccin n’empêche 
pas les personnes vaccinées d’être contaminées. Freine-t-il suffisamment la ciculation du virus pour 
espérer que la vaccination puisse mettre un terme à l’épidémie ? 

Deux études viennent de paraître qui mettent un terme à ce débat en montrant que : 

• La charge virale est la même entre les groupes vaccinés et non vaccinés, asymptomatiques et 
symptomatiques infectés par la variante Delta du CoV SRAS-2. Ils transmettent le virus de la même 
manière (étude publiée le 29/09/2021) 

• Les contaminations ne sont pas corrélées au statut vaccinal. Le nombre de cas serait même 
légèrement plus élevé dans les pays avec un pourcentage plus élevé de population 
entièrement vaccinée. (étude publiée le 30/09/2021 réalisée sur 68 pays) 

Ces études confirment ce qu’on a pu observer précédemment dans les pays fortement vaccinés : 
Singapour, Pays-Bas, Islande, Seychelles, Gibraltar, Angleterre… tous ont enregistré des records de 
contaminations ces derniers mois, dépassant parfois les pics de la première vague, et ce malgré des 
taux de vaccination qui donnent pour certains le vertige. 

Israël, qui devait servir de laboratoire à ciel ouvert, reconnaît aujourd’hui la précarité de l’immunité 
acquise par le vaccin, et donc l’impuissance du vaccin à freiner le cours de l’épidémie : en début d’été, 
les soignants israéliens parlaient d’une chute d’efficacité contre l’infection à 39%, avec une 
efficacité de seulement 41% pour prévenir le COVID symptomatique selon le schéma standard de 
2 doses. Les données publiées par le ministère israélien de la Santé suggéraient même un niveau de 
protection de 16 % fin juillet. 

Ce faible niveau de protection est confirmé par une étude américaine conduite dans la région de la baie 
de San Francisco du 1er février au 30 juin 2021 où les personnes complètement vaccinées étaient plus 
susceptibles que les personnes non vaccinées d'être infectées par des variants issus de mutations. 

Que constate-t-on aujourd’hui en Israël ? 

• 94 % des personnes infectées de plus de 60 ans sont complètement vaccinées. 

• Pour les personnes de plus 60 ans, le risque de contracter la maladie est le même que l’on soit 
vacciné ou non. 

• La baisse de l’effet protecteur peut également être observée chez les personnes plus jeunes. 

• La « charge virale » chez les personnes vaccinées n’est pas inférieure à celle des personnes 
non vaccinées  

• Les personnes vaccinées qui ont été infectées peuvent transmettre la maladie de la même 
manière que les personnes non vaccinées. 
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C’est que suggèrent, pour le Royaume-Uni, les auteurs du Rapport de surveillance des vaccins COVID-19 
pour la période allant du 23/08/2021 au 19/09/2021, selon lesquels la majorité des cas de COVID-19 
auraient été enregistrés parmi la population entièrement vaccinée. Un article paru dans la revue 
Nature le 05/10/2021 conclut également à un effet négligeable du vaccin sur la transmission du variant 
Delta au fil du temps, y compris chez les personnes immunisées ayant été réinfectées. 

L’impact de la vaccination sur la circulation du virus est donc démenti par la littérature et les données 
d’observation (le CDC déclarait fin juillet « La guerre a changé »), ce que résume le Dr R. Malone : « Les 
niveaux de réplication du virus sont similaires ou supérieurs chez les vaccinés. Les personnes vaccinées 
excrètent du virus et peuvent le propager. » 

Contrairement à l’immunité naturelle, l’immunité acquise par la vaccination ne permet ni de limiter 
les transmissions ni de protéger les personnes vaccinées contre une réinfection dans un contexte où 
le virus est désormais totalement résistant au vaccin. Au vu de ces nouvelles données, le pass 
sanitaire comme outil de contrôle de l’épidémie ne repose sur aucune assise épidémiologique. 

Protection contre les hospitalisations et les formes graves 

« Bien qu'ils ne préviennent pas l'infection, les vaccins préviennent des maladies plus graves  », déclarait 
fin juillet le Dr Kobi Habib, directeur de l'hôpital Herzog de Jérusalem.  

La situation s’est-elle améliorée depuis, grâce à l’administration de la 3e dose, généralisée depuis 
fin juillet ? 
• « Près de 60 % des patients gravement malades sont complètement vaccinés, les réinfections 

dominent et la plupart des patients hospitalisés sont en fait vaccinés, c’est un signe 
d’avertissement très clair pour le reste du monde. » (Science.org, 16/08/2021) 

• « Les non vaccinés ont une maladie plus courte et souvent moins grave, tandis que les vaccinés ont 
une infection plus longue, qui dure indéfiniment et est plus grave. » (Médecin israélien, 15/09/2021) 

En France, Karine Lacombe tirait à son tour la sonnette d’alarme le 27/09/2021 en évoquant un 
« profil constant » de patients doublement ou triplement vaccinés hospitalisés en réanimation : 

« Ce sont des personnes doublement vaccinées qui ont un profil constant dans tous les services de 
réanimation. Ce sont des personnes âgées avec des comorbidités, qui décompensent ces 
comorbidités, et ce sont des personnes immunodéprimées, qui sont doublement voire 
triplement vaccinées, et qui n’ont malheureusement pas monté de défenses immunitaires. » 

S’agit-il du « paradoxe de la vaccination » selon lequel plus la population est vaccinée, plus elle est 
représentée à l’hôpital ou est-ce à un phénomène d’aggravation de la maladie chez les personnes 
vaccinées (VAED) que nous assistons actuellement ? Hélène Banoun évoque une flambée des infections 
post-vaccinale particulièrement inquiétante, mais qui semble paradoxalement avoir complètement 
échappé aux radars lors des essais cliniques. Peut-on parler d’« épidémie de non -vaccinés »  ? 

Maladie aggravée par la vaccination : la question des anticorps facilitants 

Le risque pour une personne vaccinée, ayant acquis des « anticorps facilitants (ADE) ». de développer 
une forme sévère de la maladie dans le cas d’une réinfection (VAED), est aujourd’hui confirmé pour 
cette génération de vaccins et abondamment documenté [65-71]. Il constitue en fait ce que le 
Dr R. Malone appelle le « cauchemard des vaccinologues ».  

Les études montrent que dans le cas du COVID, le risque de forme sévère pour une personne 
vaccinée est nettement majoré, voire doublé pour certaines [66,69]. Ce risque, qui était signalé 
par Pfizer dans son rapport d’évaluation, serait notamment favorisé par la stratégie des actuels vaccins 
à ARNm qui ciblent spécifiquement la protéine Spike et induisent donc des anticorps spécifiques 
contrairement à un vaccin viral inactivé traditionnel ou, un vaccin recombinant.  
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C’est ce phénomène qui est aujourd’hui invoqué en Israël pour justifier l’injection d’une troisième 
dose : « Les non vaccinés ont une maladie plus courte et souvent moins grave, tandis que les vaccinés ont 
une infection plus longue, qui dure indéfiniment et est plus grave. » (Médecin israélien, 15/09/2021). 

Sur quel fondement éthique et sanitaire repose un dispositif consistant à inciter ou à contraindre la 
population à se faire vacciner, c’est-à-dire à fragiliser son système immunitaire et à s’exposer à 
un risque de forme grave du COVID, sans aucun bénéfice sur la circulation du virus ? Quel est 
l’intérêt pour les citoyens, la France et l’hôpital public ? 

4.3. Efficacité de la vaccination : le dispositif sanitaire a-t-il encore un sens ? 

Efficacité de la vaccination sur les formes graves et les décès 

Les résultats d’une recherche, conduite entre la mi-janvier (date de début de la vaccination à l’IHU) et 
la mi-août 2021 à l’IHU de Marseille [72] viennent d’être publiés. Elle a porté sur un échantillon de 
près de 15 000 personnes, dont 11 158 ayant reçu au moins 1 dose (jusqu’à 2 ou 3 doses reçues) et a 
été menée dans le but de comparer les caractéristiques entre personnes vaccinées et non vaccinées en 
termes de symptômes, hospitalisation, admission en soins intensifs et décès.  

Cette recherche est à la fois exemplaire par la dimension de sa cohorte et par sa durée, et globalement 
plus « positive », dans les résultats qu’elle dégage, que ce qu’on constate dans d’autres pays, 
notamment ceux ayant adopté des mesures de confinement plus strictes où un « effet de moisson » peut 
expliquer une mortalité élevée : 

• « Israël, qui a mené le monde dans le lancement de vaccinations et dans la collecte de données, est 
confronté à une vague de cas de COVID-19 qui, selon les autorités, poussera les hôpitaux au bord 
du gouffre. Près de 60 % des patients gravement malades sont complètement vaccinés. C’est un 
signe d’avertissement très clair pour le reste du monde » (Science, 16/08/2021 ; 

• En Australie, sur 141 personnes hospitalisées, 33 seraient en soins intensifs (24%), avec des âges 
de plus en plus jeunes et seraient intégralement vaccinées, dont 1 seule avec un schéma vaccinal 
incomplet selon le ministère de la Santé, le 24/09/2021. 

La recherche marseillaise, qui permet au contraire d’apporter un éclairage sur la situation hexagonale 
non biaisé par, et (ii) de refléter l’efficacité de la vaccination sur la durée, montre une diminution des 
décès et des admissions en réanimation 50% avec la vaccination suggérant un effet protecteur 
relatif, et avec une mortalité vaccinale touchant la même population que la population cible du COVID, 
c’est-à-dire les personnes âgées, obèses et/ou avec des comorbidités importantes. 

La vaccination obligatoire est-elle fondée sanitairement ? 

Interrogé spécifiquement sur ce que point dans une interview donnée récemment, Didier Raoult, ne 
fait que rappeler ce que les scientifiques expliquent depuis le début de la campagne de vaccination  :  

« Avec le vaccin, ce n’est pas de la mort que l’on protège. Je ne crois pas du tout que jusqu’à 40 ans 
il y ait la moindre évidence avec le vaccin. En revanche, là où il y a un vrai problème, c’est que 
l’évaluation de effets secondaires n’a pas pu être faite parce que dans des conditions d’urgence, 
on a considéré qu’on n’avait pas le temps de faire l’évaluation des effets secondaires des 
médicaments. Donc pour moi, le risque/bénéfice me paraît clair pour une population dont 
on sait qu’elle risque de faire une forme grave, d’être hospitalisée en réanimation ou de 
mourir. Cela va de soi, même si ce n’est pas parfait, même si on peut réduire de 50 % le 
risque de faire une forme grave ou de mourir, c’est bien. Après pour les gens qu’ils n’ont 
aucune chance de mourir ou de faire une forme grave de ça, il faut faire une analyse 
beaucoup plus complète et beaucoup plus prolongée du risque/bénéfice. Et en pratique on 
ne commercialise jamais un vaccin dans ces conditions. En pratique, pour un vaccin, on a 
besoin d’avoir une population considérable et du recul ! Là c’est un vaccin qui a été 
commercialisé après 6 mois d’évaluation. » 
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La vaccination des enfants est-elle éthiquement justifiée ? 

Cette décision restera une tâche une tâche indélébile de ce quinquennat, mais il est temps de mettre un 
terme à cette folie. Vacciner les enfants ne repose sur aucune logique sanitaire et encore moins éthique.  

Les preuves moléculaires et biologiques permettant de comprendre pourquoi les enfants sont 
effectivement immunisés contre le COVID et peuvent être considérés comme déjà vaccinés ont été 
récemment apportées. On dispose par ailleurs désormais d’une série d’études, issues notamment de 
4 universités britanniques, qui démontre une balance en complète défaveur de leur vaccination : 

• Risque de développer une forme symptomatique (5 à 7 jours) : 2,8 % (7000/250000) [73] ;  

• Risque de développer un COVID long d’une durée de 4 semaines : moins de 0,035 % [73] ;  

• Risque de développer un COVID long d’une durée de 8 semaines : moins de 0,014 % [73] ; 

• Risque de développer une forme grave : 0,002 1 % à 0,002 6 % (1/47903 et 1/38911) [74] ; 

• Risque de décès : 1/2000000. 

À noter, une forme symptomatique est nécessairement préexistante à un COVID long, dont le taux 
serait de 2 à 14 % dans l’étude de l’University College London [75] (plus grande étude mondiale 
réalisée sur les enfants), avec une guérison systématique chez les enfants au-delà de 8 semaines. 

A contrario, chez les adolescents (12-17 ans), concernant le risque de développer un problème 
cardiaque (avec séquelles non évaluées) suite à la 2e dose : 

• Ce risque serait multiplié par 6 avec le vaccin par rapport à un risque d’hospitalisation COVID ; 

• Ce risque serait de 0,016 % chez les hommes de 12-15 ans [76] ; 

• Cette incidence est supérieure au taux d’hospitalisation COVID-19 sur 120 jours [76]. 

Plus généralement, selon Franklin Meimoun, expert en gestion des risques financiers, lorsqu’on 
rapporte le nombre d’effets indésirables graves déclarés dans la base de l’ANSM sur le nombre de 
doses administrées, on constate que pour les enfants, l’incidence des effets indésirables graves est 
sans commune mesure avec celle habituellement tolérée pour un programme de vaccination 
(1/23000 vs 1/100000 ou 1/150000).  

Si a fortiori on extrapole ces données en tenant compte du taux de sous-déclaration, hypothéquer la santé 
des enfants et des adolescents en les vaccinant pour un bénéfice inexistant est tout simplement criminel. 

Le moins qu’on puisse attendre des parlementaires est qu’ils se mobilisent enfin pour ramener à la 
raison ceux qui recommandent au contraire de la rendre obligatoire en s’inspirant au besoin de la 
réflexion éthique qui soutient l’appel à un moratoire lancé par plusieurs chercheurs. 

Efficacité de la vaccination sur l’évolution de l’épidémie 

Le Gouvernement le martèle depuis cet été : 8 décès sur 10 liés au COVID concerneraient des personnes 
non vaccinées  C’est sur cet argument qu’il s’est basé pour exhorter tout l’été les Français à se faire 
vaccineren invoquant une étude de la Drees frauduleuse, ce que les auteurs ont admis depuis sans aucune 
mise à jour de la communication gouvernementale. Le 03/09/2021, O. Véran enfonçait un peu plus le 
clou en soutenant que les personnes admises en réanimation sont pour l’essentiel des personnes non 
vaccinées et plus jeunes. Emmanuel Macron avait déjà brandi une modélisation aberrante, réalisée par 
l’Institut Pasteur pour justifier le pass sanitaire. Elle a été depuis retirée par les auteurs suite à la 
dénonciation d’une suspicion de fraude ayant déclenché une plainte de la part d’une association. 

Serions-nous le seul pays à être épargné par les réinfections de personnes vaccinées ? Pourquoi 
prévoir une troisième dose ? 
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Apercevons nous enfin le bout du tunnel ? 

Le Gouvernement n’a jamais caché que le seul objectif du pass sanitaire était la vaccination totale de la 
population. Il a été présenté comme tel au plus haut de sommet de l’État, également par l’ensemble des 
ministres et il y a quelques jours encore par un médecin de l’AP-HP.  

La question est donc simple, mais double :  

1. Sur le plan individuel : est-il moralement acceptable d’exposer à un niveau de risque incalculabe, 
encore jamais observé, des personnes qui n’en retireront aucun bénéfice et dont le « sacrifice » ne 
servira à rien puisque le virus est désormais résistant au vaccin ? 

2. Sur le plan collectif : est-il sanitairement cohérent de vacciner des personnes qui n’auraient 
jamais fait de forme sévère du COVID et de prendre le risque qu’elles encombrent l’hôpital parce 
qu’elles développeront soit une forme de la maladie aggravée par la vaccination soit un effet 
secondaire potentiellement grave consécutil à la vaccination ? 

L’ineptie du calcul est béante et l’argument de la peur d’une reprise épidémique plus que jamais 
inaudible alors que l’on sait aujourd’hui que le problème n’est pas d’avoir insuffisamment vacciner la 
population mais comment évoluera l’état de santé des personnes vaccinées dans les mois prochains. 
Les cartes du réseau Sentinelle sont translucides, l’OMS constate une baisse continue de la mortalité 
depuis 11 mois hormis dans les pays qui ont cherché à contenir l’épidémie à tout prix. La Nouvelle-
Zélande renonce finalement à sa stratégie COVID. Le Gouvernement n’a pas eu peur de fermer des 
milliers de lits alors que rien ne laissait penser que le danger était derrière nous, pourquoi ce 
revirement ? 

Est-ce pour autant la démonstration que la vaccination a été un succès triomphant ? 

Selon Didier Raoult, la baisse de la mortalité et des hospitalisations observée un peu partout dans le 
monde est probablement due davantage à la courbe d’évolution naturelle de l’épidémie qu’à la 
vaccination. Pourquoi s’entêter sur ce principe à vouloir augmenter la couverture vaccinale qui est 
déjà largement supérieure aux taux de vaccination requis pour atteindre l’immunité collective ? 

« Les maladies infectieuses sont vraiment des maladies d’écosystème. C’est multifactoriel et 
compliqué. La vaccination joue certainement un rôle dans l’évolution de la maladie. On a calculé 
que son efficacité, et c’est ce qu’ont trouvé tous les gens qui ont regardé de près, était peut-être 
de 50 %. Donc cela joue probablement un rôle. Ce qui joue un rôle, qui a été très mal étudié avant 
parce qu’on n’avait pas de données aussi massives, c’est l’épuisement du virus lui-même. Ce sont 
des virus qui n’arrêtent pas de muter, de temps en temps, il y en a un qui trouve la possibilité de 
créer une nouvelle mini épidémie, mais très souvent, ces virus, en mutant perdent de leur 
virulence et disparaissent. […] Il ne faut pas être trop centré sur l’homme. Les virus ont leur 
propre vie et les épidémies se sont toujours arrêtées, c’est comme ça. » [18] 

C’est également le constat que dresse l’Agence sanitaire de l’ONU, dans son dernier bulletin 
épidémiologique. Mais si elle confirme l’amélioration de la pandémie dans le monde en termes 
d’incidence et de mortalité (baisse du nombre de nouvelles infections de 9 % et du nombre de décès 
de 4 % en sept jours), cette évolution ne semble pas corrélée avec l’augmentation de la couverture 
vaccinale, au contraire, puisque : l’Afrique enregistre la baisse des nouveaux cas la plus significative 
malgré un niveau de vaccination le plus faible dans le monde alors que l’Europe rapporte le taux 
d’incidence hebdomadaire des cas le plus élevé. 

Plus généralement, la comparaison entre les cartes mondiales d’incidence et de couverture vaccinale 
semble indiquer que le nombre de nouveaux cas est proportionnel au niveau de la couverture 
vaccinale. 
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Source : Our World in Data 

Source : Our World in Data 

Les traitements : une balance bénéfice-risque supérieure à celle du vaccin 

L’arrivée imminente sur le marché du nouveau traitement commercialisé par Merck, présenté comme 
un possible « game changer » est-elle la raison de cette accélération du calendrier vaccinal ? Plus rien 
en tout cas ne justifie de maintenir cette alternative barbare : se vacciner ou mourir socialement, 
économiquement, professionnellement et sanitairement, par privation de soins. 

Les Français auront donc prochainement le choix parmi un arsenal thérapeutique, aujourd’hui adossé 
à plus de 1 000 études, qui, à vrai dire, a toujours existé, mais auquel l’accès leur était interdit en 
pratique. L’ivermectine gate est un autre sujet dont il faudra bien débattre tôt ou tard : Pierre Kory, 
médecin-chef de l’Alliance Front Line COVID-19 Critical (FLCCC) qui alerte depuis un an sur ce 
scandale, évoque quant à lui des centaines de milliers de vies qui ont été sacrifiées dans ce qu’il qualifie 
de « crime du siècle » [78-81]. Les études s’accumulent aujourd’hui qui attribuent une efficacité 
exceptionnelle à cette molécule « nobélisée » –  considérée par l’OMS comme essentielle (à rang égal 
avec les antibiotiques ou l’aspirine) en raison notamment d’un indice de sûreté dit « superbe » – dans 
la lutte contre le COVID que ce soit en termes de réduction de la mortalité ou du nombre 
d’hospitalisations.  Sur le terrain, les médecins expliquent unanimement qu’ils ont réussi à « casser 
la courbe de l’épidémie » dès lors qu’ils l’ont intégrée à leur arsenal thérapeutique, l’Uttar Padesh, le 
Japon et l’Indonésie en sont la preuve vivante. La liste des pays qui ont fait le choix de l’adopter ne 
cesse de d’allonger. Sommes-nous, là encore l’exception ?  
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Peut-on parler de « mensonge d’État » ? 

La question n’est plus de savoir si les médecins et les ministres qui ont poussé les Français à se faire 
vacciner l’ont fait en bafouant leur consentement, mais si les parlementaires auront enfin le courage 
de revenir à la raison et d’entendre ce que disent les scientifiques : 

« Le risque/bénéfice me paraît clair pour une population dont on sait qu’elle risque de faire une  
forme grave, d’être hospitalisée en réanimation ou de mourir. Cela va de soi, même si ce n’est pas 
parfait, même si on peut réduire de 50 % le risque de faire une forme grave ou de mourir c’est 
bien. Après pour les gens qu’ils n’ont aucune chance de mourir ou de faire une forme grave de ça, 
il faut faire une analyse beaucoup plus complète et beaucoup plus prolongée du risque/bénéfice. 
Et en pratique on ne commercialise jamais un vaccin dans ces conditions. En pratique, pour un 
vaccin on a besoin d’avoir une population considérable et du recul ! Là c’est un vaccin qui 
a été commercialisé après 6 mois d’évaluation. Maintenant qu’on commence à avoir du temps 
d’évaluation, on voit bien… » (Didier Raoult, [18]) 

Pourquoi s’entêter à vouloir vacciner chaque Français, y compris ceux pour lesquels les vaccins 
n’avaient jamais été testés, ou dans des conditions contraires à l’éthique médicale (les enfants, les 
femmes enceintes, les personnes fragiles, les personnes immuno-déprimées) alors que des traitements 
sont à portée de main et que l’épidémie ne représente plus un danger qu’on ne puisse pas combattre 
autrement ?  

Pourquoi une telle précipitation alors que l’on de dispose pas encore des données de sécurité 
« définitives » des vaccins dont la cible n’a jamais été la population générale ? Une AMM n’est pas une 
injonction, elle n’exclut pas une certaine prudence. La responsabilité des parlementaires sera donc 
totale en cas d’accident, vaccination obligatoire ou pas, puisque le pass sanitaire n’est rien d’autre 
qu’un outil diabolique pour imposer ce que la loi ne prescrit pas.  

Serait-il surprenant que la vaccination puisse blesser ou tuer ? Selon toute probabilité, c’est le 
contraire qui le serait dans le contexte où elle a été décrétée. Ce qui est inattendu aujourd’hui, ce n’est 
pas le fait que nous découvrions que le vaccin ne fonctionne pas aussi bien ou qu’il est plus toxique que 
ce que les laboratoires avaient annoncé : « Que le vaccin soit une baguette magique dans le cas d’une 
infection respiratoire ce serait une nouveauté, donc je n’ai pas été surpris qu’il ne le soit pas », avait 
expliqué Dr Raoult en amont de la campagne de vaccination [18]. 

Le contraire aurait relevé du miracle dans un contexte mêlant deux inconnues : l’utilisation inédite 
d’une technologie manipulant une substance éminemment versatile à des fins préventives, et un virus 
que les laboratoires (pour certains inexpérimentés dans la conception des vaccins), ont découvert 
quelques mois avant de démarrer les essais cliniques.  

Ce qui est problématique en revanche, c’est qu’un gouvernement veuille à tout prix l’inoculer à 
l’ensemble de sa population, y compris celle qui n’en retire aucun bénéfice, en dépit d’innombrables 
alertes, d’une pharmacovigilance effrayante et de la démonstration qui est aujourd’hui faite que le 
vaccin ne remplit aucun des objectifs pour lesquels il a été conçu. Qui peut croire que si son AMM devait 
être débattue aujourd’hui sur la base de ces nouvelles données, de manière transparente et honnête, 
elle serait accordée ? 

Ce n’est donc pas l’échec d’une supposée prouesse médicale qui est en cause, mais celui d’une faute 
morale – hypothéque la santé d’une génération au nom d’un risque qu’elle ne court pas pour rassurer 
ceux qui ont la vie derrière eux – et d’une folie politique. Or celle-ci atteint un tel paroxysme que les 
citoyens sont en droit de se demander quelle est la finalité dont procède la stratégie du Gouvernement. 

Innocuité des vaccins, essai de phase 3 terminée, inscription dans le génome… Les parlementaires 
mesurent-ils l’ampleur de la fraude dont ils se rendent complices ? 

Comment imaginer que les Français qui connaissent le risque de ces injections et que vous aurez 
emmurés vivants dans un traumatisme n’attaquent pas demain chaque parlementaire s’ils devaient 
les subir dans la mesur où l’impact d’un vaccin est irréversible,. 
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La première partie de la campagne de vaccination dite «  volontaire » soulevait déjà le problème du 
consentement. S’il s’était agi d’un essai thérapeutique assumé – Le Monde a obtenu cet aveu de Pfizer, 
mais il suffisait de consulter le calendrier de l’essai clinique pour savoir qu’il s’agit bien de cela depuis 
le début –, chaque participant aurait dû être tenu informé non pas des risques signalés par le 
laboratoire dans son essai clinique, mais de ceux qui ont pu survenir au fur et à mesure de la campagne 
de vaccination. Il aurait accessoirement dû être rémunéré. 

Comment la loi qui sera peut-être votée demain compte-t-elle s’affranchir de cette question puisque le 
caractère expérimental de l’actuelle vaccination oblige à recueillir explicitement le consentement des 
personnes avant l’injection ? Suffira-t-il de décréter que les Français n’ont pas le choix ? 

Comment les parlementaires pourront-ils justifier qu’ils ont imposé à des millions de Français une 
thérapie génique, au sens où l’entendent la HAS et la FDA, et qu’ils ont feint de croire qu’il s’agissait 
d’un « vaccin » suffisamment ordinaire pour n’avoir qu’une seule ligne à ajouter au Code de la santé 
pour effacer leur consentement ? 

Quel statut la loi attribuera-t-elle à cette catégorie inédite de volontaires ? 

Injecter un produit expérimental contre une épidémie alors qu’elle régresse partout dans le monde, 
c’est à la fois trop tôt et trop tard. Comment peut-on se tromper et s’entêter à ce point ? Folie, barbarie, 
hubris, corruption… Comment les parlementaires pensent-ils pouvoir survivre politiquement à un acte 
de trahison d’une telle violence ?  

Sommes-nous déjà entrés en dictature sans le savoir ? Nous le saurons demain. Nous verrons si les 
parlementaires sont de la trempe ou non de ces petits serviteurs zélés de l’État, dont le seul souci est 
de s’assurer que les trains partent à l’heure sans se demander où ils vont. 
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