
Je	respecte	nos	lecteurs,	nos	contributeurs	et	leurs	croyances,	comme	le	droit	pour	ceux	qui	veulent	se	vacciner	de	le	faire,	mais	un	article	récent	de	RL	m’a	fait	bondir,	tant	
il	paraît ignorer	les	faits	réels	en	se	contentant	d’exprimer	une	foi.	J’en	appelle	ici	à	la	raison,	à	l’examen	des	faits	objectifs	en	vie	réelle,	publiés	par	l’OMS	et	certaines	
agences	sanitaires.

N’enterrons	pas	le	vaccin	qui	nous	évite	des	tragédies

L’indication	d’un	nouveau	traitement,	quel	qu’il	soit,	doit	reposer	uniquement	sur	l’évaluation	de	sa	balance	avantages/risques.	En	cas	de	traitement	d’une	maladie	grave	
évolutive (exemple	cancer	évolutif)	il	peut	être	licite	de	prendre	quelque	risque	car	la	maladie	est	réellement	menaçante,	mais	en	cas	de	traitement	préventif	(de	personnes	
saines)	le principe	de	précaution	s’impose,	exprimé	par	la	maxime	«	d’abord	ne	pas	nuire	»	qui	guide	la	pratique	médicale	depuis	l’origine.

Mais	reprenons	l’article	incriminé	argument	par	argument

Les	«	vaccins	Covid	»	ne	sont	pas	des	vaccins	au	sens	propre

Pasteur	et	ses	contemporains	ont	conçu	les	vaccins	en	injectant	des	antigènes	pour	stimuler	la	fonction	immunitaire	tant	cellulaire	qu’humorale	(anticorps).	Les	meilleurs 
antigènes	étant	l’ensemble	de	l’agent	infectieux	(virus	ou	bactérie	ou	toxine)	inactivé.	L’organisme	créant	alors	une	série	de	défenses	portant	sur	de	nombreuses	cibles	de	
l’agent pathogène	assurant	ainsi	une	immunité	solide.

Les	pseudo-vaccins	Covid	ne	comportent	aucun	antigène.

Il	ne	s’agit	donc	pas	de	vaccin	mais	bien	de	techniques	jamais	utilisées	chez	l’homme	en	pathologie	infectieuse	et	donc	parfaitement	expérimentales	et	dont	aucun	essai	
phase	3	ne sera	terminé	avant	janvier	2023.

Utiliser	le	terme	de	vaccin	pour	ces	traitements	et/ou	prétendre	qu’ils	ont	terminé	leurs	essais	constitue	un	mensonge	total,	une	escroquerie	de	propagande	
marchande.

Les	prétendus	vaccins	anti-Covid	n’ont	évité	aucune	tragédie	mais	en	ont	créé	ou	aggravé	plusieurs	[1]	[2]

Rappelons	quelques	exemples	à	l’aide	des	courbes	officielles	de	l’OMS	sur	lesquelles	nous	avons	ajouté	nos	commentaires	en	rouge.

 Gérard Delépine

Enterrons vite le vaccin covid dans toutes ses fausses indications.
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Et	de	pareilles	évolutions	post-vaccinales	catastrophiques	ont	touché	plus	de	trente	pays

Plus	jamais	ça	!

L’auteur	de	ce	credo	vaccinal	s’insurge	à	juste	titre	du	scandale	ignoble	qu’a	constitué	le	tri	des	malades	à	l’entrée	des	hôpitaux,	mais	il	se	trompe	totalement	sur	les	causes	
de	ce tri.

Si	nos	hôpitaux	ont	été	débordés	en	mars,	c’est	qu’ils	ont	été	progressivement	détruits	par	nos	dirigeants	depuis	20	ans	et	que	le	gouvernement	a	interdit	aux	médecins	de	
traiter.
En	2000,	l’OMS	nous	sacrait	meilleur	système	de	santé	mondial.	En	2020	nous	sommes	descendus	au	21e	rang	mondial	du	fait	de	l’emprise	bureaucratique	et	des	réductions	
de lits	et	de	personnel	qu’elle	a	imposées.	Rappelez-vous	qu’avant	la	crise	Covid,	les	urgences	étaient	en	grève	depuis	plus	d’un	an	et	que	la	seule	réponse	du	gouvernement	
Macron	a été	policiers	et	lanceurs	de	balles	!

Rappelez	-vous	aussi	qu’en	début	de	crise,	le	ministre	de	la	Santé	a	restreint	puis	interdit	l’usage	de	la	chloroquine	puis	tout	traitement	actif	(même	les	antibiotiques)	et	
imposé	le traitement	par	Doliprane,	et	demandé	au	Conseil	de	l’Ordre	de	sanctionner	les	médecins	qui	traitaient	leur	malade.	C’était	la	première	fois	au	monde	qu’un	
gouvernement	dictait leurs	ordonnances	aux	médecins	et	faisait	sanctionner	les	médecins	qui	traitaient	(avec	succès)	les	malades.

Si	les	hôpitaux	ont	été	débordés	ce	n’est	pas	la	faute	du	Covid	mais	totalement	celle	de	nos	gouvernants	qui	ont	empêché	les	médecins	de	traiter	et	leur	a	même	interdit	de	
parler à	l’exception	des	médecins	représentants	des	laboratoires	qui	pouvaient	vanter	sur	les	télés,	les	journaux	et	les	autres	médias	le	remdésivir	et	les	autres	molécules	
nouvelles hors	de	prix	et	discréditer	le	Pr	Raoult	et	les	autres	donneurs	d’alerte.

La	Suède,	dont	le	système	de	santé	n’était	guère	plus	brillant	que	le	nôtre	mais	dont	la	population	et	ses	médecins	sont	restés	libres	de	leurs	décisions	n’a	jamais	confiné,	et	
ses hôpitaux	n’ont	pas	été	débordés	et	les	Suédois	pleurent	moins	(-	20	%)	de	morts	attribués	au	covid	que	nous	par	million	d’habitants.

C’est	la	dictature	sanitaire	qui	a	été	responsable	de	cette	la	médecine	de	l’épouvante	qu’on	a	subie	en	avril	2020.	Pourquoi	Jacques	Guillemain	ne	l’a-t-il	pas	précisé	?

La	«	victoire	à	la	Pyrrhus	»	de	la	Grande-Bretagne

Les	médias	et	Jacques	Guillemain	prétendent	que	la	Grande-Bretagne	constituerait	un	succès	de	la	vaccination	en	ne	parlant	que	du	taux	actuel	de	nouveaux	cas	«	en	faisant	
du passé	table	rase	».	Mais	un	traitement	ne	doit	pas	se	juger	sur	un	instantané	transitoirement	favorable,	mais	sur	l’ensemble	de	l’évolution	sanitaire	depuis	l’instauration	
du nouveau	traitement.	Et	si	on	le	fait	on	se	rend	compte	que	la	vaccination	a	été	suivie	d’une	poussée	d’infections	et	d’une	hécatombe	record	[3].

Après	la	vaccination,	les	mois	de	janvier	et	février	2021	ont	établi	les	records	de	contaminations	et	de	mortalité	mensuelle	totalisant	près	du	quart	de	la	mortalité	
britannique attribuée	au	Covid	depuis	le	début	de	l’épidémie.	
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Le	faible	taux	de	contamination	dont	se	sont	flattés	hâtivement	les	responsables	de	la	vaccination	et	le	gouvernement	anglais	ne	signifie	pas	que	la	vaccination	a	été	efficace	
car l’épidémie	a	également	très	fortement	reculé	dans	toute	l’Europe	(-	85	%	depuis	avril	2021)	dans	les	pays	vaccinés	comme	dans	les	pays	très	peu	vaccinés.

D’autant	que	malgré	son	taux	record	de	vaccinés,	une	nouvelle	augmentation	des	contaminations	journalières	est	observée	par	l’agence	gouvernementale	[4]	britannique	
depuis trois	semaines,	prouvant	que	les	vaccins	actuels	sont	incapables	de	stopper	l’épidémie.	7	312	nouveaux	cas	en	GB	contre	4	475	en	France	le	11	juin	2021	et	certains	
prétendent	que la	vaccination	est	un	succès	et	que	la	France	serait	en	retard	!

Oui,	le	nombre	de	morts	et	les	bénéfices	des	actionnaires	sont	moindres	en	France,	moins	vaccinée	qu’en	Grande-Bretagne	mais	pour	les	Français	cela	me	paraît	
avantageux.

La	Grande-Bretagne	se	place	dans	le	peloton	record	des	mortalités	européennes	avec	1	900	morts	par	million	d’habitants	malgré	ses	confinements	multiples	et	ses	vaccins.	
Les responsables	de	la	vaccination	accusent	les	variants	de	leur	échec	(aujourd’hui	le	variant	delta)	et	ne	s’interrogent	pas	sur	la	responsabilité	de	la	vaccination	dans	
l’émergence	des variants,	alors	qu’il	s’agit	d’un	fait	de	plus	en	plus	observé.

Quant	à	la	menace	que	feraient	peser	les	variants	sur	notre	avenir,	sachons	raison	garder	:		l’évolution	virale	se	fait	presque	toujours	vers	une	plus	forte	contagiosité	et	une	
plus faible	gravité.	Rien	ne	 laisse	supposer	que	cela	puisse	changer.	L’évolution	Covid	ressemble	de	plus	en	plus	à	celle	de	 la	grippe	saisonnière	 :	à	chaque	poussée,	un	
nouveau	virus qui	rend	inefficace	le	vaccin	de	l’année	précédente,	mais	une	agressivité	relativement	faible.	Le	covid	n’est	pas	la	peste	!

Oui,	le	vaccin	AstraZeneca	est	dangereux	et	on	aurait	dû	l’interdire

Jacques	Guillemain	accuse	le	professeur	Delfraissy	d’avoir	précipité	l’abandon	du	vaccin	AstraZeneca	en	France,	alors	que	ce	vaccin	a	été	interdit	dans	de	nombreux	pays	et/
ou	son usage	de	plus	en	plus	limité	à	cause	des	complications	graves	et	souvent	mortelles	qui	suivaient	son	administration.	[5]

Rappelons	[6]	qu’après	une	alerte	de	l’agence	sanitaire	norvégienne	à	l’OMS	à	la	suite	de	morts	suspectes	de	grands	vieillards	dans	les	établissements	de	retraite,	il	a	
d’abord	été abandonné	pour	inefficacité	en	Afrique	du	Sud,	puis	abandonné	au	Danemark,	puis	en	Norvège,	puis	dans	de	nombreux	autres	pays	européens,	que	notre	Haute	
Autorité	de	santé l’a	jugé	dangereux	pour	les	moins	de	30	ans,	puis	les	moins	de	quarante	ans,	puis	les	moins	de	cinquante	ans…	Dans	cette	affaire,	le	professeur	Delfraissy	
a	seulement	diffusé	les inquiétudes	légitimes	que	soulevaient	les	complications	graves	(risque	de	thrombose	associée	aux	vaccins	à	adénovirus)	et	les	morts	post-vaccinales	
rapportées	dans	tous	les pays,	y	compris	en	France	chez	les	sujets	jeunes.	Grâce	lui	en	soit	rendue	!

L’immunité	collective	ne	sera	jamais	atteinte	par	les	vaccins	covid

Le	concept	d’immunité	personnelle	est	vérifié	en	clinique	après	guérison	des	infections	virales.	On	ne	peut	faire	la	rougeole,	la	rubéole,	les	oreillons,	(comme	après	la	quasi-
totalité	des	infections	virales)	qu’une	fois	dans	sa	vie	et	les	guéris	de	ces	maladies	forment	un	rempart	contre	la	transmission	de	la	maladie.

Mais	la	protection	post-vaccinale	est	souvent	courte	(nécessitant	des	rappels)	et	son	efficacité	beaucoup	plus	faible	que	celle	obtenue	naturellement.	Aux	USA,	la	résurgence	
de flambées	de	rougeole	malgré	une	couverture	vaccinale	supérieure	à	95	%	le	démontre	régulièrement	et	ces	poussées	touchent	les	vaccinés.

Les	exemples	des	pays	qui	ont	atteint	des	couvertures	vaccinales	proches	ou	supérieures	à	70	%	montrent	que	ce	concept	purement	théorique	qui	n’a	de	confirmation	que	
virtuelle est	inopérant	pour	le	covid	dans	le	monde	réel.

Les	Seychelles	sont	un	petit	pays	d’environ	100	000	habitants	dont	la	ressource	principale	est	le	tourisme.	Ils	avaient	été	relativement	épargnés	par	l’épidémie	et	ne	
comptaient, après	9	mois	d’épidémie,	que	502	cas	confirmés	et	un	décès.	La	vaccination	a	commencé	début	janvier	2021	et	après	l’injection	de	près	de	140	millions	de	doses	
le	taux	de couverture vaccinal global dépasse les 70 % et atteint 90 % chez les adultes.

Mais 6 mois après le début de la vaccination, le bilan est passé à 12 466 cas confirmés (+2 500 %) et 42 morts et le nombre de nouvelles contaminations 
hebdomadaires reste deux fois plus élevé qu’avant vaccination.

Gibraltar	(34	000	habitants)	a	commencé	la	vaccination	en	décembre	alors	que	l’agence	sanitaire	locale	recensait	seulement	1	040	cas	confirmés	et	5	morts.	Après	une	
campagne de	vaccination	éclair	et	très	complète,	obtenant	une	couverture	vaccinale	de	115	%	(la	vaccination	a	été	étendue	à	de	nombreux	visiteurs	espagnols)	le	nombre	de	
nouvelles contaminations	a	été	multiplié	par	4	(passant	à	4	302)	et	celui	des	morts	par	19	(atteignant	95).	Pourtant	les	responsables	de	la	vaccination	nient	tout	lien	causal.

Les	Émirats	arabes	unis	sont	les	champions	arabes	de	la	vaccination	anticovid	qui	a	été	généreuse	et	autoritaire.	Ce	pays	de	10,5	millions	d’habitants	accueille	neuf	millions 
d’étrangers,	dont	une	majorité	de	petits	employés	et	de	cols	bleus,	des	Philippines	ou	du	sous-continent	indien.	Officiellement	la	vaccination	n’est	pas	obligatoire.	Mais	en	
réalité, cette	population	précaire	n’est	pas	en	position	de	refuser	un	vaccin	proposé	par	l’employeur.

Entre	début	janvier	et	le	6	juin	les	13 315 751	de	doses	injectées	assurent	une	couverture	vaccinale	globale	proche	de	62	%	et	de	80	%	chez	les	adultes.	Mais	depuis	la	
vaccination, le	nombre	total	de	cas	confirmés	a	triplé,	le	nombre	de	morts	attribuées	au	covid	a	augmenté	de	180	%	et	le	nombre	de	nouvelles	contaminations	quotidiennes	
reste	nettement plus	élevé	qu’avant	la	vaccination

Mais	depuis	la	vaccination	le	nombre	total	de	cas	confirmés	a	triplé,	le	nombre	de	morts	attribuées	au	covid	a	augmenté	de	180	%	et	le	nombre	de	nouvelles	contaminations 
quotidiennes	reste	nettement	plus	élevé	qu’avant	la	vaccination.
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Ces	exemples	du	monde	réel	montrent	clairement	qu’un	taux	de	vaccination	anti-Covid	très	élevé	ne	protège	pas	des	transmissions,	rappelant	ce	qu’a	affirmé	O.	Véran	
devant	le Conseil	d’État	«	même	vacciné	on	peut	transmettre	le	Covid	et	même	des	formes	graves	».

Reste-t-il	des	indications	aux	vaccins	anti-covid	actuels	?

Aucune	indication	chez	les	enfants	qui	ne	risquent	rien	du	covid	et	ne	le	transmettent	pas	et	qui	sont,	comme	les	autres,	exposés	aux	complications	post-vaccinales	dont	
des myocardites.

Aucune	indication	chez	les	moins	de	65	ans	qui	risquent	peu	du	covid	et	au	total	moins	que	des	vaccins	actuels.

L’indication	se	discute	chez	les	personnes	âgées	avec	comorbidité	lourde	qui	constituent	les	cibles	du	Covid.	Mais	encore	faudrait-il	que	les	vaccins	aient	fait	leurs	preuves 
d’efficacité	et	d’absence	de	toxicité.	Or	les	essais	ont	très	peu	inclus	cette	population	et	ne	sont	pas	terminés.

La	vaccination	est	donc	encore	plus	expérimentale	chez	eux	que	chez	leurs	cadets.	Et	les	vaccinations	ont	été	suivies	chez	eux	de	nombreuses	morts	qui	ont	motivé	une	
alerte précise	de	l’agence	sanitaire	norvégienne	appelant	à	ne	pas	vacciner	les	«	trop	vieux,	trop	malades	»	:	disparition	post-	vaccinale	de	nombreux	doyens	de	région	–	
dont	l’ancien cycliste	qui	faisait	encore	ses	100	km,	morts	d’un	tiers	des	prêtres	d’une	maison	de	retraite	vaccinés	en	Charente-Maritime,	mort	du	prince	Philip	quatre	
semaines	après	sa vaccination.

Dans	l’immédiat,	quand	on	est	âgé,	il	est	prudent	d’attendre	avant	de	se	vacciner	contre	le	Covid.

J’ai	75	ans,	je	suis	médecin	et	j’attends	de	pouvoir	analyser	les	données	brutes	de	ces	pseudo-vaccins	expérimentaux	mis	trop	hâtivement	sur	le	marché	pour	décider 
éventuellement	de	me	faire	injecter	un	médicament	génique	s’il	se	révélait	efficace	(on	sait	dès	maintenant	qu’ils	le	sont	insuffisamment)	et	moins	dangereux	que	la	
maladie.	En attendant	je	donne	ma	dose	à	ceux	qui	veulent	jouer	à	la	roulette	russe.

Gérard	Delépine

Association Loi 1901 – Agrément n°W751256495 
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