du 17 au 23 février
Complotisme et Trusted News Initiative : les médias n'ont plus aucune crédibilité
H16 – Hashtable, 23/02/2022

D’un côté, les gouvernements multiplient les lois de plus en plus restrictives sur ce qu’on peut publier, ce qu’on peut dire et ce qu’on peut diffuser. De l’autre
côté, ces médias essayent de mettre en place des moyens plus ou moins habiles de forcer les individus à passer par eux et tentent par tous les moyens
(comportementaux notamment) de discréditer toute source d’information alternative.
Modélisation : l'outil peu fiable qui justifie les pires restrictions
Nexus, 23/02/2022

Le gouvernement a eu un recours quasi systématique aux modélisations pour justifier la suppression de nombre de nos libertés. Aucune évaluation publique de
leur pertinence et de leur conformité à la réalité n’a pourtant été réalisée.
Selon Olivier Véran, le pass vaccinal et les masques à l'intérieur devraient être supprimés à la mi-mars, est-ce le bon timing ?
20 minutes, 22/02/2022

Alors que beaucoup de pays européens ont déjà annoncé la fin des restrictions, le ministre de la Santé a confirmé mardi devant le Sénat la date de la mi-mars
restait d’actualité. L’article donne aussi des informations sur l'état des restrictions dans d’autres pays.
"Devant les sénateurs: saint Xavier, comédien et martyr" par Aude Lancelin
QG, 21/02/2022

Le jeudi 18 février dernier, c’était au tour de Xavier Niel, patron du groupe Le Monde, d’être auditionné au Sénat dans le cadre de la commission d’enquête
visant à évaluer l’impact de la concentration des médias en France sur la démocratie. Beaucoup de mensonges, de storytelling et de bluff, qui ne laisse rien
augurer de bon quant à l’issue d’une commission où les grands oligarques français de l’information auront été approximativement interrogés et constamment
ménagés.
Les suspendus et les désactivés

spécialement recommandé

Blog Mediapart de Bluejuliette, 20/02/2022

Depuis ce début d'année, j'ai la sensation que nous pouvons nous réjouir d'être vraiment arrivés à créer collectivement une dystopie. Comme dans les romans qui
décrivent ce type de société, la discussion est morte de la polarisation des opinions et d'une adhésion intellectuelle - muée en croyances - purement liée à
l'appartenance de groupe.
"Vos comptes d'entreprise seront gelés" : la promesse de Chrystia Freeland, vice-Première ministre du Canada
Nexus, 19/02/2022
Voilà trois semaines que les manifestations du convoi de la liberté exaspèrent le gouvernement. Entre menaces de comptes gelés et peines de prison, au Canada,
la loi sur les mesures d’urgence adopte des moyens drastiques contre les manifestants. Dans son allocution du 14 février, Chrystia Freeland, vice-Première
ministre du Canada, annonce : « Soyez avertis : si votre camion est utilisé dans ces blocages, vos comptes d’entreprise seront gelés. L’assurance de votre
véhicule sera suspendue. »
Un virus ? Quel virus ??
Reinfo Covid, 18/02/2022

Cet article explique pourquoi il est illusoire de penser pouvoir vivre dans un monde « zéro COVID », et encore moins possible de vivre dans un monde « zéro
virus ».
Le transfert des patients Covid en TGV médicalisés permis par le "privé" ? Olivier Véran corrige ses propos et s'excuse
Libération, 17/02/2022

Interrogé ce mercredi sur le rôle des cabinets de conseil dans les ministères, Olivier Véran a indiqué que le transport de patients à bord des trains médicalisés, au
plus fort de la crise du Covid avait été assuré grâce au «privé». Contacté par CheckNews, il présente ses excuses auprès des professionnels du Samu et de la
SNCF, qui étaient en réalité aux manettes.
Pr Eric Caumes : "L'immunité naturelle est toujours meilleure que l'immunité vaccinale"
Nexus, 17/02/2022

Le jeudi 10 février 2022, le Pr Éric Caumes a été invité, par la mission d’information du Sénat, à s’exprimer sur les effets des mesures prises en matière de
confinement et de restrictions. Le Sénat organisait une table ronde avec des épidémiologistes et des infectiologues sur le thème « Le variant Omicron, et après ?
». L’occasion pour le Pr Éric Caumes de donner un cours d’histoire et de critiquer le pass vaccinal.
Réunion publique n°43 du Conseil Scientifique Indépendant CSI du 17/02/2022
Marie-Estelle Dupont: "Enfance et Covid"
Pierre Sonigo: "Immunité et Covid"
synthèse écrite du CSI n°43

du 10 au 16 février
Olivier Véran : l'arbitraire droit de vie et de mort sociale 3.0
France Soir, 16/02/2022

Ce 15 février 2022, Olivier Véran et l’assurance maladie ont désactivé en toute illégalité des millions de Français sur la base d’un décret du 14 février, rendu
après un avis du même jour de la Haute autorité de Santé, saisie trois jours avant, et un avis du conseil scientifique Covid-19 non encore divulgué, l’ensemble
publié le même jour à six heures sur Légifrance.
La Commission européenne fait semblant de vous demander votre avis sur le certificat Covid numérique de l’UE
Le courrier des Stratèges, 15/02/2022

Du 3 février au 8 avril, la Commission européenne vous invite à vous prononcer sur la proposition de règlement UE portant sur le certificat COVID. L’Union
Européenne se donne une bonne excuse en nous demandant notre opinion sur ce projet inquiétant, mais ne vous y trompez pas, ceci n’est pas un référendum sur
l’adoption du texte, ceci est une diversion.
Convoi de la liberté au Canada : Justin Trudeau va geler les comtes bancaires des manifestants
France Soir, 15/02/2022

Le Premier ministre canadien a annoncé ce lundi recourir à la loi sur les mesures d’urgence pour mettre un terme aux blocages réalisés à divers endroits à Ottawa
et à certains postes frontaliers par les manifestants du "Convoi de la liberté".
En vertu de cette loi d'exception, le gouvernement canadien émet une ordonnance autorisant banques et autres fournisseurs de services financiers à geler ou
suspendre un compte sans ordre de la cour dans l’éventualité où celles-ci soupçonneraient que le compte soit utilisé par une personne participant aux blocages ou
à une manifestation d’occupation.
"Nous, orthophonistes, appelons le gouvernement à lever entièrement l'obligation du masque pour les enfants"
Le Figaro, 14/02/2022

Tribune. À compter du 7 mars, les enfants ne seront plus soumis au port du masque à la récréation. Le Collectif National des Orthophonistes de France demande
au ministre de l'Éducation nationale de lever cette obligation à l'intérieur des classes également.
Covid, pass, vaccins... l’intervention du Docteur Alice Desbiolles devant le Sénat

spécialement recommandé

Covid : Faits et chiffres, 13/02/2022

Le Docteur Alice Desbiolles est médecin de santé publique, épidémiologiste, diplômée de vaccinologie. Elle a parlé des indicateurs, des modélisations, de la
situation en réanimation, du pass, du confinement, des masques, des vaccins,… avec un calme olympien, en s’appuyant uniquement sur les études de tous les
organismes officiels, dont les conclusions vont à l’encontre de tout ce qui est fait. Du factuel, rien que du factuel, qui transforme tout le discours officiel en fake
news, le tout sans polémiquer.
Vidéo intégrale de l’intervention devant la commission des affaires sociales du Sénat
"Convois de la liberté" à Paris : enquête administrative ouverte après une intervention policière place de l'Étoile
Le Figaro, 13/02/2022

La préfecture de police de Paris annonce l'ouverture d'une enquête administrative après la diffusion d'un reportage de TF1 dans lequel on voit un policier braquer
un conducteur avec son arme.
Le passe vaccinal comme outil de contrôle politique
Reporterre, 12/02/2022

Selon notre chroniqueuse, le passe vaccinal peut servir à brider la contestation politique, comme dans une commune du sud-ouest. Le passe est une mesure de
police administrative. Or, écrit le Conseil d’État, « la police administrative porte en elle les germes de la tyrannie ».
Effets indésirables du vaccin Covid : les propos de l'ANSM qui interpellent
Nexus, 12/02/2022

Ce 11 février, le contact presse dédié de l’ANSM acceptait un bref échange. Premier constat : la diffusion des chiffres de recensement des décès dus au vaccin ne
fait pas partie de la campagne de communication de l’agence, qui préfère miser sur les compétences des pharmacovigilants. Autre point qui pose question,
l’agence nous affirme que des effets indésirables à long terme ne peuvent pas survenir.
D’autres injections sont-elles à prévoir ? Doit-on s’attendre à une nouvelle vaccination à chaque mutation du virus ? "Ce n’est pas notre territoire et ça
dépendra des annonces d’Emmanuel Macron."
Effets secondaires des vaccins contre la Covid-19 : halte à la censure !
Blog Mediapart de Delphine PROVENCE, avocat au barreau de Paris, 11/02/2022

Confronté aux données publiées par l’ANSM, le Ministre de la Santé a été contraint de reconnaître devant le Conseil d'Etat les conséquences potentiellement
graves de l’administration des vaccins ARNm : 24% des effets secondaires constatés suite à l’administration d’une ou plusieurs doses ont entraîné un décès, la
mise en jeu du pronostic vital, une hospitalisation ou une invalidité.
Omicron : Le Danemark va arrêter la vacciation contre le Covid-19
L‘Indépendant, 11/02/2022

Le Danemark est le premier pays à prendre une telle mesure. Selon les autorités, le Covid-19 n'est plus considéré comme "une maladie socialement critique". Le
1er février dernier, le Danemark avait déjà levé les dernières restrictions encore en vigueur dans le pays.
La lettre de CONVOY France adressé à la classe dirigeante
Le courrier des Stratèges, 11/02/2022

Tandis que les convois de la liberté roulent vers Paris, l’étendue du mouvement se précise et le pouvoir commence sérieusement à se tendre. Le venin de l’insulte
refait son apparition dans la bouche de la classe dirigeante, relayé sur les ondes mainstream sur un air de gilets jaune, pour mieux éviter de se pencher sur les
réelles revendications de ce mouvement. Pourtant, la lettre ouverte de CONVOY France n’a rien de haineuse ou d’anti-républicaine, bien au contraire.
Michael Esfeld : "Certains scientifiques sont devenus des fanatiques religieux"

spécialement recommandé

L’Impertinent, 11/02/2022

Le grand public a découvert Michael Esfeld l’année dernière, lors de la campagne contre la loi Covid en Suisse. Philosophe allemand des sciences et de l’esprit, il
semble particulièrement bien placé pour commenter la crise, depuis son bureau de l’Université de Lausanne où il enseigne. Comme bien d’autres avant lui,
Michael Esfeld paie ses prises de position sur la pandémie.
Décision américaine repoussée sur le vaccin anti-Covid pour les moins de 5 ans
France 24, 11/02/2022

Les autorités sanitaires américaines ont annoncé vendredi repousser leurs délibérations sur l'autorisation en urgence du vaccin anti-Covid de Pfizer pour les
enfants de six mois à 4 ans, afin d'attendre des données plus complètes sur trois doses. Cette décision devrait reporter de plusieurs semaines au moins
l'autorisation potentielle d'un premier vaccin pour cette tranche d'âge.
brève info - Covid 19 : levée des mesures chez nos voisins
LCI, 24h Pujadas, 10/02/2022

Réunion publique n°42 du Conseil Scientifique Indépendant CSI du 10/02/2022
Christine Cotton : "Essais cliniques Pfizer"
Ariane Bilheran : "Psychologie du totalitarisme"
synthèse écrite du CSI n°42

du 3 au 9 février
Passe vaccinal : ces pays qui font le choix de le supprimer
Le Figaro, 09/02/2022

La phase endémique de l'épidémie est décrétée par certains États qui affichent désormais leur volonté de cohabiter avec le virus. Le Figaro fait le point.
L'éminent professeur Luc Montagnier s'est éteint le 8 février 2022
France Soir, 09/02/2022

À l'âge de 89 ans (18 août 1932 - 8 février 2022), le professeur Luc Montagnier s'est éteint à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine.
La décision de justice est tombée: Pfizer doit publier sans tarder ses données sur le vaccin Covid

spécialement recommandé

CovidHub, 09/02/2022

Dans un curieux bras de fer avec la Justice américaine, la Food & Drug Administration (l’organisme de contrôle et de régulation des médicaments américains) et
Pfizer ont tenté, successivement, de verrouiller l’accès aux données des essais cliniques réalisés pour le nouveau vaccin génique…. pendant 75 ans.
brève info - Covid-19 : le parlement va se pencher sur les effets secondaires des vaccins
Franceinfo, 09/02/2022

Le Sénat a saisi l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques après une pétition qui réclamait une commission d'enquête
parlementaire sur le sujet.
Plainte déposée contre Laurent Fabius, Victor Fabius et Maël de Calan
Ligue Nationale Pour la Liberté des Vaccinations, 08/02/2022

Communiqué de presse. Quelles sont vraiment les relations entre McKinsey et les nos institutions publiques ? La Ligue Nationale Pour la Liberté des
Vaccinations s’inquiète de possibles conflits d’intérêts, d’éventuels prise d’intérêt illégale et trafics d’influence.
Un collectif de soignants appelle à contacter nos maires pour qu'ils enquêtent et alertent sur le manque de sécurité lié aux vaccins anti-Covid
Nexus, 08/02/2022

Pour le collectif Soignants Militants, Libres et Unis, la sécurité fondamentale des citoyens n’est pas respectée, que ce soit sur le plan systémique ou individuel.
Les conséquences des décisions prises par le gouvernement liées à la Covid et aux injections doivent être mises à nu, identifiées et donner lieu à des enquêtes et
des sanctions en cas de délit, voire de crime avéré.
Une procédure de citation directe pour diffamation publique contre Emmanuel Macron
France Soir, 08/02/2022

Ce jour, le citoyen français José Mercier, a lancé une procédure de citation directe pour diffamation publique contre Monsieur Macron, pour les propos qu’il a
tenus en marge de ses fonctions, le 5 janvier 2022, dans le journal « Le Parisien ». José Mercier est professeur de philosophie en retraite et effectue son sixième
mandat de maire (depuis 1993) d'une petite commune rurale d'Ille-et-Vilaine, sans aucune appartenance politique. Il a mis en ligne, à titre personnel, un site
internet (citoyens-dechus.com/) sur lequel les citoyens peuvent retrouver la citation directe. Les Françaises et les Français désirant soutenir l’action de José
Mercier peuvent envoyer une lettre de soutien avec leurs propres mots. L’association BonSens.org a proposé de se porter partie civile et de verser chaque lettre
de soutien au dossier pour le tribunal. Leur modèle de lettre se trouve sur le site internet de l'association.
Lancement d'une commission d'enquête Covid-19 : il est temps de retracer l'arnaque H1N1

spécialement recommandé

Décoder l’Eco, 07/02/2022

Le Sénat vient de lancer une commission d’enquête sur la gestion de la Covid-19. L’objectif annoncé est d’examiner « l’adéquation du pass vaccinal à l’évolution
de l’épidémie de covid-19 ». Espérons que l’enquête se penchera plus profondément sur l’importance réelle de la crise et les impacts de toutes les décisions
prises depuis 2 ans. Le Sénat avait déjà permis il y a 10 ans de faire la lumière sur le plus gros scandale sanitaire jusqu’à aujourd’hui : la pseudo pandémie H1N1.
En effet, en 2009 a eu lieu la « première pandémie » du XXIe siècle. Cet épisode a finalement laissé peu de traces dans les mémoires. Pourtant, tous les
ingrédients de ce qui s’est révélé être une arnaque monumentale devraient résonner aujourd’hui dans nos mémoires pour mieux nous faire comprendre ce que
nous vivons. Après cet épisode, en 2010, le Sénat avait réalisé un rapport d’enquête parlementaire permettant d’expliquer les mauvaises décisions qui avaient été
prises. Nous y retrouvons la critique des modèles mathématiques utilisés farfelus et alarmistes, les conflits d’intérêts entre les scientifiques des plateaux de
télévision, l’OMS et les laboratoires pharmaceutiques, le tout ayant abouti à une campagne vaccinale aussi chère qu’inefficace. L'article servant de base à cette
vidéo est coécrit par Pierre Lécot et Florence Pisani. Retrouvez le rapport du Sénat ici : https://www.senat.fr/rap/r09-685-1/r0...
Le droit d'emmerder les Français devient constitutionnel
France Soir, 07/02/2022

Tribune de Mounir Aberkane et Xavier Azalbert
Ainsi en a décidé le Conseil constitutionnel, avec à sa tête, Laurent Fabius. L’arrêt rendu par les supposés « Sages » ne s’en cache d’ailleurs que très
maladroitement, reprenant les arguments fallacieux que même le président Emmanuel Macron et son ministre de la Santé Olivier Véran n’osaient plus servir,
reconnaissant pour le premier qu’il s’agissait d’une envie très forte d’emmerder les non-vaccinés, et pour le second d’une obligation vaccinale déguisée. Le
soutien inconditionnel à Emmanuel Macron de ceux dont la mission est d’être les garants de notre Constitution représente un réel danger pour notre démocratie et
ce n’est pas par les urnes que nous la sauverons : il nous faut nettoyer au karcher les ors de la République.
A Ottawa, la police impuissante face aux manifestations des anti-restrictions sanitaires
Le Progrès, 06/02/2022

La police de la capitale fédérale du Canada peine à intervenir face à l'ampleur des manifestations des anti-restrictions sanitaires qui ont fait rage samedi dans le
centre-ville. Jusqu'à 5 000 militants ont rejoint le "convoi de la liberté" des routiers anti-vaccins. Le mouvement s'étend à Toronto et à Québec. La mobilisation
des camionneurs est soutenue par 32% des Canadiens d'après un récent sondage), alors que seulement 10% des adultes canadiens ne sont pas vaccinés.

Martin Hirsch accable les non-vaccinés, alors qu'un rapport de l'AP-HP dément ses propos
Nexus, 05/02/2022

Dans une tribune publiée le 25 janvier dans Le Monde, le directeur de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) posait la question de la gratuité des soins
pour les non-vaccinés car, selon lui, ils prennent la place d’autres patients en soins intensifs. Dans le même temps, un rapport de la même AP-HP prouvant le
contraire fuitait.
Vaccin et pass sanitaire : la fin du modèle israélien
CovidHub, 05/02/2022

L’Etat avait tout misé sur la vaccination à marche forcée, en inaugurant l’abonnement aux rappels illimités. Mais le désenchantement de la 4e dose, qui coïncide
avec une montée en flèche des cas et des décès, semble siffler la fin de la partie dans ce pays qui était aussi le pionnier mondial du pass sanitaire. Lequel est en
grande partie supprimé dès le 6 février.
Confinements et mesures "sanitaires" n'ont servi à rien selon le prestigieux Institut John Hopkins
CovidHub, 03/02/2022

La méta-analyse de cet Institut, une référence aux Etats-Unis, met en lumière deux ans de gestion du Covid infondée et désastreuse dans le monde.
Passe vaccinal, immunité naturelle, McKinsey: Olivier Véran joue selon ses propres règles
France Soir, 03/02/2022

Hier, Olivier Véran a annoncé sur BFM TV une nouvelle règle pour obtenir le passe vaccinal. Deux infections, une dose ; deux doses, une infection ; trois
doses... mais pas trois infections. Il sera nécessaire d'avoir été vacciné au moins une fois. Le fond de l'annonce, qui signe la négation de l'immunité naturelle,
pourtant plus robuste et durable que celle conférée par la vaccination, pour persister dans l'acharnement vaccinal, a choqué. Mais la forme également: une
décision qui semble prise sur un coup de tête, sans passer par aucune étape préliminaire ni aucun mécanisme démocratique.
Covid-19 : la directrice de BFMTV admet avoir suivi la parole officielle
Nexus, 03/02/2022

Mardi 25 janvier 2022, la directrice de la rédaction de BFMTV, Céline Pigalle, intervenait lors d’une table ronde intitulée « Les médias face à la crise »,
consacrée au traitement de la crise sanitaire. Elle explique avoir évité de remettre en cause le discours gouvernemental durant la pandémie de Covid-19 pour ne
pas fragiliser le « consensus social ».
L’AFP : la plus grande fabrique française de fausses nouvelles
Nouveau Monde, 03/02/2022

Par Gérard Delépine.
Jadis, les agences de presse rapportaient les faits sans prendre parti, laissant les commentaires aux éditorialistes et autres commentateurs. Mais depuis le Covid19, la plupart d’entre elles, rémunérées par Bill Gates, sa fondation et ses extensions, se sont transformées en organes de propagande provax et émettent sans arrêt
des désinformations qu’elles surnomment pompeusement « checknews » [vérification de nouvelles].
Actuellement l’AFP, financée largement par l’État met à la disposition de tous l’information disponible facilement utilisable et qui devient la référence facile
pour tous les petits journaux qui n’ont pas de subsides pour envoyer des journalistes dans le monde.
Nous reprendrons quelques-uns des mensonges de l’AFP les plus éhontés utilisés pour discréditer le professeur Perronne qui ne peut pas être qualifié d’antivax :
expert vaccins de l’OMS pour l’Europe, il a établi pendant plus de dix ans le calendrier vaccinal français.

du 27 janvier au 2 février

Levée des restrictions : où en est la France par rapport à ses voisins européens ?
Le Figaro, 02/02/2022

Certains pays européens ont déjà pris de l'avance. Le Figaro fait le point.
- Plus aucune restriction en Angleterre
- Le Danemark tente lui aussi le retour «à la vie d'avant»
- En Espagne, la Catalogne supprime le passe sanitaire
- La Finlande et la Suède en passe de lever toutes les restrictions
- Les Pays-Bas assouplissent des mesures particulièrement sévères

- Pas de levée de restrictions en vue pour l'Allemagne
- L'Italie lève seulement certains restrictions pour les voyageurs de l'UE
- La Belgique et son «baromètre corona»

Hospitalisations, mortalité, retour sur 2 ans de mensonges
Décoder l’Eco (Pierre Chaillot), 02/02/2022

Cette vidéo est l'enregistrement d'une interview accordée à un média alternatif. Ce dernier ne
l'a pas diffusé en raison de pressions subies sur ce sujet.
"Selon vos analyses, les non vaccinés ne sont pas à l’origine de la saturation des hôpitaux.
Sur quelles sources vous êtes-vous basé pour parvenir à cette conclusion qui va à l’encontre
de ce que l’on a pu entendre de la part du gouvernement et des médias ? Et en quoi ont-ils
tord et vous raison ?"
"Pour l’année 2020 les médias ont annoncé une surmortalité de 9%, en France mais d’après
l’une de vos vidéos ce chiffre serait en réalité bien moindre. Pouvez-vous nous expliquer ?"
"Les mesures sanitaires ont été justifiées par le nombre de morts du covid. Selon vous, les
chiffres officiels des morts du covid sont-ils corrects ?"

Didier Raoult : Vaccin, croyances & réalité

spécialement recommandé

Bulletin d'information scientifique de l'IHU Méditerranée Infection, 01/02/2022

Pr Didier Raoult, Directeur de l'IHU

brève info - "L'évaluation du passe sanitaire est difficile" selon le professeur Fontanet
Le Figaro, 02/02/2022

« La première vague épidémique du variant Delta était en très nette récession (...) au moment
où le passe sanitaire a été introduit» » Le membre du Conseil scientifique était auditionné ce
mercredi matin par la commission d'enquête du Sénat visant à examiner «l'adéquation du
passe vaccinal à l'évolution de l'épidémie de Covid-19». – Ce même Arnaud Fontanet est

un des auteurs d’une étude récente selon laquelle le passe sanitaire a permis d'éviter 4
000 morts ! (note de la rédaction de Relyons.info)

brève info - Le média en ligne "QG" dénonce sa "censure" par YouTube
Reporterre, 02/02/2022
QG dénonce son « shadow banning » (« bannissement fantôme ») par la plateforme de
diffusion de vidéos YouTube. Ce bannissement est en fait une invisibilisation : les
algorithmes de YouTube rendent peu visibles aux internautes les sujets présentés par le
média.
Cette invisibilisation, explique Aude Lancelin, directrice de QG, a commencé en juillet 2021,
à la suite de la participation du professeur Christian Perronne à un débat avec le docteur JeanMichel Constantin, du service de réanimation de l’hôpital Pitié-Salpêtrière. M. Perronne
défend des positions mettant en doute l’utilité des vaccins Pfizer et Moderna contre le Covid.
« Il était confronté à un médecin hospitalier qui l’a contredit pied à pied », précise Aude
Lancelin. Le débat a été diffusé en mai 2021. Un best off a ensuite été diffusé en juillet 2021.
La vidéo entière de l’émission a alors été supprimée par YouTube, qui a envoyé un «
avertissement » à QG. « Il s’agit d’une censure qui ne dit pas son nom », dit Aude Lancelin.

Vaccin Pfizer : Castex, Veran et les autres ont-ils mis en danger la vie d’autrui ?
France Soir, 01/02/2022

Un rapport de Christine Cotton, bio-statisticienne, ancienne PDG d’une société de recherche
sous contrat (CRO) pour l’industrie pharmaceutique pendant 23 ans, soulève de graves
interrogations sur la responsabilité du Premier ministre, du ministre de la Santé, des
responsables des autorités sanitaires ainsi que des médecins qui se sont faits leur relais
médiatiques, dans la politique vaccinale mise en place en 2021.
En effet, par négligence ou incompétence, la vie d’autrui a pu être mise en danger par Jean
Castex (Premier Ministre), Olivier Véran (ministre de la Santé et des solidarités), Christelle
Ratignier-Carboneil (directrice de l’Agence nationale de sécurité du médicament), Dominique
Le Guludec (présidente de la Haute autorité de santé), ainsi que par des médecins comme
Karine Lacombe, Gilbert Deray, ou Jérôme Marty, qui sont venus parler de l’efficacité
vaccinale contre la transmission et la contagion.

"Les devoirs passent avant les droits" : politiques et intellectuels accusent le
gouvernement de "fascisme"
France Soir, 01/02/2022

Au cours d’une interview dans Le Parisien, Gabriel Attal a expliqué qu’Emmanuel Macron,
«dans l'après-Covid», projette de «poursuivre la redéfinition de notre contrat social».
Pour le porte-parole du gouvernement, revoir le fondement politique du pays, son contrat
social, passe par la mise en place de «devoirs qui passent avant les droits, du respect de
l’autorité aux prestations sociales». Dans le contexte du passe vaccinal, ces propos ont suscité
de vives réactions au sein d’une partie de la classe politique et intellectuelle française.

"Convoi de la liberté" : Trudeau prend la fuite face au soulèvement populaire contre la
tyrannie sanitaire
Le Courrier des Stratèges, 01/02/2022

Quelque chose est très clairement en train de se passer, même si les « journalistes » font la
sourde oreille. Les citoyens, attachés à la liberté, se sont associés au « Freedom Convoy », un
mouvement qui a pris de l’ampleur pour inclure des protestations générales contre les
restrictions liées à la pandémie.

Ursula von der Leyen refuse de rendre publics ses SMS échangés avec le PDG de Pfizer
RT France, 31/01/2022

Ursula Von der Leyen aurait-elle quelque chose à cacher ? C’est la question que l’on se pose à
la Commission européenne. Et pour cause, sa présidente est engluée dans une nouvelle
polémique. Elle refuse en effet de rendre publics des SMS datant d’avril 2021 échangés avec
Albert Bourla, qui n’est autre que le PDG de Pfizer.
Voir aussi l’interview de Michèle Rivasi (députée européene EELV) sur l’affaire des SMS
échangés entre Ursula von der Leyen et Albert Bourla sur Sud Radio (31/01)

Il faut suivre les camionneurs canadiens
H16 – Hashtable, 31/01/2022

À l’instar des camionneurs, tous les citoyens canadiens, favorables ou non au vaccin, ont un
intérêt direct, vital, à refuser en bloc les obligations et les contraintes de plus en plus
coercitives qui leurs sont imposées et qui ne font que présager d’un avenir abominable où
chaque sous-citoyen n’est libre que dans l’étroit périmètre autorisé par l’État et les petits
chefaillons autocratiques comme Trudeau. La liberté distribuée au compte-goutte par décret
gouvernemental n’est pas la Liberté, c’est une récompense temporaire de prisonnier.
Espérons que cette démonstration de force des camionneurs permettra au reste des citoyens,
canadiens d’abord et du reste du monde ensuite, de prendre conscience que les restrictions et
les ségrégations iniques qui se mettent en place actuellement ne tiennent que parce que
chacun d’entre eux acceptent, sinon ouvertement, au moins tacitement, de les mettre en place
et de les appliquer.

Des intellectuels italiens viennent "en urgence" rencontrer les acteurs de la résistance
française
France Soir, 28/01/2022

Cette assemblée s’est tenue samedi 29 janvier 2022 dans un congrès, à Paris, fermé au public,
mais retransmis en direct sur la chaîne YouTube (vidéo complète dans l’article). Des
scientifiques de divers horizons, des juristes et professeurs de science étaient présents: Idriss
Aberkane, Christian Perronne, Laurent Toubiana, Louis Fouché, entre autres (voir la liste
dans le communiqué dans l’article) ont rencontré des figures de la résistance italienne :
Marianno Bizzarri, oncologue, Andrea Camperio Ciani, professeur d’éthologie, Riccarda
Antiochia, professeur de c:himie, Ugo Mattei, juriste ou encore Giorgio Agemben, philosophe
reconnu internationalement.
L'enregistrement vidéo intégral du congrès relayé par l'article a été censuré par YouTube.
Vous le trouverez sur Odysee https://odysee.com/@personne:a/congres-franco-italien-2901-2022:f - note de la rédaction de Relyons.info.

brève info - Les pharmaciens alertent sur des résultats de tests faussés par le froid
franceinfo, 28/01/2022

Les autotests et les antigéniques peuvent afficher un résultat tronqué en cas de mauvaise
utilisation face aux températures hivernales. En cause principalement : les tests réalisés dans
les tentes devant les pharmacies et dans le froid.

Vaccination des 5 à 11 ans: l'accord d'un seul parent suffit!

Sud Radio, 27/01/2022

Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne et Maître Karine de Luca sont les invitées
d'André Bercoff. Une nouvelle circulaire du Ministère des solidarités et de la Santé stipule
que le consentement du 2e parent pour la vaccination des 5 à 11 ans est « facultative ». Me de
Luca explique que le gouvernement s’est assis sur toutes les bases légales. Marie-Estelle
Dupont souligne les possibles conséquences pour les familles et pour les enfants.
Plus d'informations: Comment le gouvernement veut accélérer la vaccination des enfants

4e dose de vaccin : le Conseil d'Orientation de la Stratégie Vaccinale émet des réserves
Cnews, 27/01/2022

Dans un avis datant du 19 janvier dernier, le COSV, présidé par Alain Fischer, a rendu son
analyse quant à la pertinence d’une deuxième dose de rappel dans la lutte contre l’épidémie.
Les experts ont notamment cité un essai clinique lancé en Israël il y a quelques semaines, qui
a permis de constater que de nombreuses personnes infectées par le variant Omicron avaient
pourtant reçu une quatrième dose de vaccin, ce qui peut présumer d’une moindre efficacité du
rappel pour protéger contre l’infection par ce variant.
Les données scientifiques disponibles indiquent également qu’une infection au variant
Omicron «pourrait procurer un "dividende immunitaire" offrant une nouvelle protection
contre les infections futures», et notamment contre «les futurs variants».
«Une telle mesure [la quatrième dose] pourrait être interprétée comme un signal
d’inefficacité de la vaccination par l’opinion et ainsi induire un risque de désengagement
à l’égard d’une vaccination perçue comme trop fréquente», a-t-il ajouté.

Réunion publique n° 40 du Conseil Scientifique Indépendant du 27/01/2022
spécialement recommandé

2 interventions très intéressantes et complémentaires sur "Les Origines du Virus" :
Vincent Reliquet Et Hélène Banoun

"Tenez bon, la coronafolie craque de partout"
CovidHub, 27/01/2022

C'est ce que constatent de nombreux observateurs indépendants. «Le récit de la pandémie
s'effrite», affirment, en Suisse, les Amis de la Constitution. Face au variant bénin Omicron, de
plus en plus d'Etats relâchent la pression, alors que d'autres persistent dans une ligne dure,
toujours plus difficile à justifier, sur fond de ras-le-bol populaire. Echantillon des
changements en cours.

brève info - La Suède contre la vaccination des enfants
CovidHub, 27/01/2022

Avec les connaissances dont nous disposons aujourd’hui, avec un faible risque de maladie
grave pour les enfants, nous ne voyons aucun avantage clair» à vacciner les enfants de 5 à 11
ans, a déclaré Britta Bjorkholm, responsable de l’Agence suédoise de la santé.

du 20 au 26 janvier

Santé & Démocratie : quels sont les vrais risques du COVID ? Avec Barbara Stiegler et
Alice Desbiolles
Kaizen Magazine, 26/01/2022

Alice Desbiolles, épidémiologiste et médecin de Santé Publique, et Barbara Stiegler,
philosophe française, professeure à l'université Bordeaux-Montaigne qui travaille en
collaboration avec les milieux de la santé, échangent sur la gestion de la crise sanitaire.

Covid-19 : un hôpital refuse une greffe de cardiaque à un patient qui refuse de se faire
vacciner
La Depeche, 26/01/2022

Un hôpital de Boston aux Etats-Unis a annoncé refuser une greffe du cœur à un patient qui
refuse de se faire vacciner contre le Covid-19, selon la chaîne CBS Boston. L'homme de 31
ans était pourtant prioritaire sur la liste des greffes cardiaques à l'hôpital Brigham and
Women’s. Mais ce refus du vaccin lui a coûté cette place sur la liste.
L'hôpital s'est expliqué dans un communiqué : "Comme beaucoup de programmes de greffes
aux Etats-Unis, le vaccin contre le Covid-19 est une condition exigée pour personnes
souhaitant se faire greffer. »

Le Danemark et l'Autriche lèvent les restrictions : le raisonnement sur la pandémie
s'inverse en Europe
France Inter, 26/01/2022

La façon de regarder et de combattre la maladie est en train de se transformer complètement
en Europe.

Risques cardiovasculaires post-vaccinaux : Epi-phare vient (encore) au secours du
gouvernement
Décoder l'éco (Pierre Chaillot), 26/01/2022

Le 18 janvier 2022 le groupement EPI-PHARE a de nouveau sorti une étude sur les vaccins
anti-Covid-19. Cette fois-ci le groupement s’intéresse à « l’Évaluation du risque d’infarctus
du myocarde, d’accident vasculaire cérébral et d’embolie pulmonaire suite aux différents
vaccins antiCOVID-19 chez les adultes de moins de 75 ans en France ».
Epi-Phare est un groupement d’intérêt scientifique créé en 2018 qui prétend apporter une
expertise « indépendante » en épidémiologie des produits de santé. L’indépendance vantée ici
concerne les laboratoires pharmaceutiques, mais pas le gouvernement. En effet, Epi-phare est
gouverné à la fois par l’ANSM (l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé) dont le scandale du Mediator a révélé les dysfonctionnements et par la CNAM (la
Caisse nationale de l’assurance maladie).
Pour mémoire Epi-phare avait déjà sorti deux études pour soutenir la vaccination cet été et la
disant extrêmement efficace. Nous avions détaillé comment leurs choix méthodologiques leur
permettaient de trouver les résultats qui les arrangeaient. Epi-Phare essaye maintenant de
prouver que les vaccins sont sûrs.
Dans cette vidéo nous allons voir comment EPI-PHARE fait le tri dans les données et choisit
la méthodologie qui l’arrange pour essayer de trouver un résultat conforme aux attentes du
gouvernement. Nous verrons que malgré ces petits arrangements, EPI-Phare met en évidence
les risques de certains d’entre eux.

Et si conspirer était une bonne idée ?
Reporterre, 22/01/2022

spécialement recommandé

En fait, les puissants n’ont de cesse d’accuser leurs contestataires des méthodes qu’ils
appliquent si constamment : « Le pouvoir présent a pris goût à cette opération récurrente :
poser un réel délirant, puis déclarer hérétiques ceux qui refusent d’y souscrire. » La méthode
pour discréditer le supposé conspirationniste consiste à évacuer sa question pour le mettre en
cause : « À tout propos au reste réfutable sur l’état des choses, la rhétorique
anticonspirationniste répond par une diversion argumentative sur le propos lui-même voire sur
celui qui le tient — ses biais cognitifs, son manque de méthode, son psychisme erratique, sa
paranoïa (…). Tandis que nous parlons du monde, les anticonspirationnistes ne parlent que de
nous. »

Pourquoi la mise en place du passe vaccinal est une atteinte aux libertés
Le Figaro, 21/01/2022

Alors que le passe vaccinal entrera en vigueur le 24 janvier 2022, le think tank Génération
Libre, des parlementaires, ainsi que des universitaires, signent une tribune pour dénoncer la
disproportion des restrictions de liberté.
« La transformation du passe sanitaire en un passe vaccinal, qui traite donc plus
favorablement des personnes vaccinées mais potentiellement porteuses du virus que des
personnes non-vaccinées mais testées négatives, achève de faire tomber les masques. Il ne
s'agit plus de protéger qui que ce soit de la contamination au SARS-CoV-2 mais bien
d'exclure de la vie sociale et de l'espace public ceux qui résistent encore à la vaccination. »

Décision du Conseil constitutionnel du 21 janvier 2022
Loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé
publique

Covid : vers une 4e dose de vaccin? L'Union Européenne demande aux pays de "se
préparer" face aux variants
Midi Libre, 21/01/2022

La commissaire européenne à la Santé a demandé vendredi 21 janvier aux ministres de la
Santé de l'Union européenne de se préparer à une nouvelle campagne de vaccination pour une
quatrième dose contre le Covid-19, dès que les données médicales en montreront la nécessité.

Israël a été le premier pays à administrer la quatrième dose de vaccin en décembre dernier,
bien que les résultats préliminaires indiquent que l'injection n'ait pas suffi à prévenir les
infections au variant Omicron.

Pass vaccinal : la spectaculaire réanimation des syndicats
France Soir, 20/01/2022

Ils avaient brillé par leur absence, ou leur silence assourdissant. Cette fois, "sur la route d’un
régime d’exception qui n’en finit plus", les organisations SAF, Solidaires, LDH et CGT ont
fait valoir leurs propres arguments devant le Conseil constitutionnel, via une "porte étroite",
indiquent-elles dans un communiqué commun.
Le Conseil, qui doit rendre sa décision demain, a été également sollicité par des contributions
extérieures du Cercle Droit & Liberté, de l'association BonSens, et de Maître Di Vizio,
notamment, ou encore de citoyens comme Jean Mizrahi.

Le seul indicateur pertinent, ce sont les gens malades" assure Gérald Kierzek

spécialement

recommandé
Europe 1, 20/01/2022
Interview, 15 min

« On est dans une psychose ». Gérald Kierzek, médecin urgentiste, répond aux questions de
Sonia Mabrouk au sujet de la crise sanitaire, du report des opérations chirurgicales, de la crise
des hôpitaux.

Passe vaccinal : le Sénat lance officiellement une commission d'enquête
Public Sénat, 20/01/2022

Les sénateurs ont adopté en séance le principe d’une commission d’enquête pour examiner «
l’adéquation du passe vaccinal à l’évolution de l’épidémie de covid-19 ». Bruno Retailleau ne
veut « pas que cet instrument dure ». La commission d’enquête va donc « vérifier, semaine
après semaine, les indicateurs épidémiologiques » et voir si l’application du passe se justifie.

brève info - Covid-19 . L'Autriche vote l'obligation vaccinale, une première en Europe
Ouest France, 20/01/2022

Le Parlement autrichien a adopté ce jeudi 20 janvier 2022 la loi sur la vaccination obligatoire
pour tous les adultes, devenant le premier pays de l’Union européenne à prendre une telle
mesure pour lutter contre la pandémie de Covid-19, malgré une virulente opposition dans la
rue.

496 800 Euros ! Déclaration au Conseil supérieur de l'éducation
Action & Démocratie, Syndicat national de l’Enseignement, 20/01/2022

Monsieur le ministre, vous avez donc versé à un cabinet de conseil à l'implantation mondiale
près d’un demi-million d’euros pour qu’il réfléchisse à des thèmes de réflexion et qu’il
organise un séminaire !

Réunion publique n° 39 du Conseil Scientifique Indépendant du 20/01/2022
spécialement recommandé

Deux interventions particulièrement intéressantes:
- Laurent Mucchielli: "La Fabrique de la Covidologie"
- Dr Louis Fouché: "Des ressorts techniques de la Fabrique du consentement - boîte à outil
élémentaire d'hypnose"
synthèse écrite du CSI n° 39
Laurent Mucchielli vient de publier un livre: La doxa du Covid - Tome 1: Peur, santé,
corruption et démocratie

du 13 au 19 janvier

La danse de la pluie des vaccinés haineux

H16 – Hashtable, 19/01/2022

Les furieux individus critiques des non-vaccinés, promoteurs de ces punitions, se sont fait
laver le cerveau avec succès et sont devenus les victimes passives, veules et pauvre de talent
d’une arnaque évidente.
Ils ont goulument gobé un gros mensonge, et devraient avoir honte de leur pathétique échec,
pour une raison toute simple : les restrictions et les vexations sur les non-vaccinés relèvent de
la Danse de la pluie. Elles ne servent à rien, ne règlent rien, n’aident personne et ne
permettent que la mise en place d’un système ultra-dur au détriment de tous y compris leurs
promoteurs, et qui n’a strictement rien à voir avec la covid, le tout sous couvert d’une maîtrise
de l’épidemie à laquelle personne ne devrait croire, tout simplement parce qu’elle n’est à
l’évidence aucunement maîtrisée ni par les vaccins ni par les autorités.

"Derrière l'idéologie de la vaccination intégrale, trafics d'influence et phénomènes de
cour" par Laurent Mucchielli
spécialement recommandé
QG, 19/01/2022

Les conflits d’intérêt, et leur rôle particulièrement important dans la gestion de l’épidémie de
Covid, font l’objet d’un déni et même d’un tabou. En France, comme dans beaucoup de pays,
des médecins interviennent quotidiennement dans les médias pour soutenir la politique
gouvernementale. Derrière l’argument d’autorité et l’invocation de « la science », se cachent
souvent l’argent des industries pharmaceutiques et une proximité avec le pouvoir politique.

Youtube censure la dernière vidéo d'Idriss Aberkane : "18 mensonges sur Raoult"
France Soir, 19/01/2022

Postée hier, la vidéo « 18 mensonges sur Raoult » de l'essayiste et conférencier Idriss
Aberkane a été censurée après avoir accumulé quelque 130 000 vues. Il y exposait un
florilège de mensonges portés à l'encontre de Didier Raoult, directeur de l’IHU Méditerranée
Infection. En deux ans, depuis qu'il a commencé à faire parler de lui en vantant les mérites de
l’hydroxychloroquine pour soigner le Covid-19, le microbiologiste est devenu « le Français le
plus diffamé, harcelé et couvert de mensonges », selon Idriss Aberkane.
La vidéo a été repostée plusieurs fois sur la plateforme Odysee, par différents internautes.
Nous la reprenons avec l'aimable autorisation de son auteur.

Covid-19 : 20 % des hospitalisations ont une autre cause que le virus
Le Monde, 19/01/2022

Au début de janvier, près de la moitié des 20-29 ans admis à l’hôpital en étant porteur du virus
l’ont été pour un autre motif médical que le Covid-19. Ce biais de calcul tend à s’amplifier.
Plus de 25 000 personnes déclarées comme ayant le Covid-19 sont actuellement hospitalisées
en France. Cependant, une partie non négligeable d’entre elles le sont pour une autre raison
que les effets de la maladie. Ce biais, identifié depuis le début de l’épidémie – Libération le
signalait en février 2021 –, tend à s’amplifier dans un contexte de forte circulation du virus.

brève info - Boris Johnson annonce la fin de l'essentiel des restrictions en Angleterre
Le Figaro, 19/01/2022

Le premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé mercredi 19 janvier mettre fin la
semaine prochaine à l'essentiel des restrictions anti-Covid imposées pour lutter contre le
variant Omicron en Angleterre, et prévoir en mars la fin de l'isolement pour les cas positifs.
À partir de jeudi 27 janvier, le port du masque ne sera plus légalement obligatoire, le
télétravail ne sera plus recommandé officiellement et un passe sanitaire ne sera plus imposé
pour l'accès aux boîtes de nuit et certains grands rassemblements, a annoncé le dirigeant
conservateur au Parlement. «Alors que le Covid devient endémique, nous devons remplacer
les obligations légales par des conseils et recommandations», a plaidé Boris Johnson.
Mardi, le gouvernement indépendantiste écossais a annoncé la levée, à partir de lundi
prochain, de la plupart des restrictions en place. Le gouvernement gallois a lui aussi annoncé
la semaine dernière une sortie progressive des restrictions liées au virus.

brève info - Passe vaccinal : le conseil constitutionnel a été saisi par les deux Chambres
France Soir, 18/01/2022

Le Conseil constitutionnel annonce avoir enregistré deux saisines allant à l'encontre du projet
de loi instaurant le passe vaccinal. L'une d'elle a été conduite par 60 députés, l'autre par 60
sénateurs. Prévoyant d'aller plus vite que le délai de huit jours réglementaires, l'institution
affirme qu'elle donnera sa réponse le vendredi 21 janvier.

Plus de 600 artistes et professionnels de la culture s'opposent à la dérive autoritaire en
cours
La Relève et la Peste, 18/01/2022

"Comment ne pas se souvenir qu’à chaque fois qu’un État a souhaité stigmatiser et attaquer
une partie de sa population, le totalitarisme est alors sorti de l’ombre ?"
L’appel à sortir du silence lancé par des bibliothécaires le 14 janvier dernier semble avoir été
entendu. Plus de 600 artistes et professionnels du secteur culturel s’associent pour dénoncer
une politique « dangereuse » et stigmatisante, et appellent le plus grand nombre à refuser un
projet de société discriminant et autoritaire.

Vaccination obligatoire des soignants : 268 requêtes jugées recevables par la Cour
Européenne des Droits de l'Homme
France Soir, 17/01/2022

Le 7 octobre 2021, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) avait retenu la plainte
de M. Thevenon, sapeur-pompier, contre l'État français. Cette plainte avait pour objectif de
faire supprimer la vaccination obligatoire des soignants, imposée le 5 août 2021. Le 7 janvier
dernier, 267 plaintes du même acabit ont été jugées recevable par l'institution.

Révélations de la DARPA sur Fauci : le troublant mutisme de la presse
H16 - Hashtable, 17/01/2022

Il y a une semaine, le projet Veritas publiait différents documents dont le contenu, s’il était
vérifié, pourrait largement remettre en question nombre d’affirmations colportées par les
médias, les experts et les politiciens sur la pandémie, son origine et son déroulement, et
éclairerait l’histoire de ce virus d’une lumière nouvelle, particulièrement incriminante pour
une partie de l’administration américaine…

"Probablement le plus grand mensonge de tous les temps" : l'interpellation d'un avocat
au gouvernement suisse
CovidHub, 16/01/2022

Reprenant la formule récemment avancée par l’épidémiologiste Laurent Toubiana, l’avocat
valaisan Jacques Schroeter a adressé un nouveau courrier au Conseil fédéral et au Conseil

d’État valaisan dans lequel il met les gouvernants face à leurs responsabilités. Si cette
interpellation a peu de chance d’éveiller dans l’immédiat les consciences de ses destinataires,
elle fera date.

Passe vaccinal, la banalité du mal
François Ruffin, 16/01/2022

"Il y a cinq ans vous étiez des femmes et des hommes neufs. Vos visages n'ont pas trop vieilli,
rassurez-vous. Mais qu'avez-vous fait de votre âme quand vous avancez depuis deux ans par
mensonges successifs ? Quand vous banalisez le contrôle de tous par tous, partout?
C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal", écrivait Hannah Arendt."

Manque d’information ou refus : pourquoi des milliers de Français ont perdu leur pass
sanitaire samedi
Le Figaro, 15/01/2022

À compter de ce samedi 15 janvier, des centaines de milliers de Français majeurs, n'ayant pas
reçu leur dose de rappel de vaccin anti-Covid dans les temps, verront leur passe sanitaire
désactivé. Quelles en sont les raisons ? Témoignages.

"Il est temps d'admettre votre échec" : Le Pr Ehud Quimron charge les autorités
israéliennes
France Soir, 14/01/2022

Avec son aimable autorisation, nous avons traduit une lettre au vitriol adressée au ministre de
la Santé israélien et à ses collaborateurs. Elle a été rédigée par le professeur Ehud Qimron,
chef du département de microbiologie et d’immunologie de l’université de Tel Aviv, et l’un
des plus éminents immunologues de l’État hébreu.

Revue rapide du risk managment plan de Comirnaty (Pfizer, 15/12/2021)
Reinfo Covid, 14/01/2022

• Selon le fabricant, le risque de myocardites/perdicardites n’est pas corrélé avec la protéine
Spike ni au vaccin en général. Les essais et suivis sont en cours et les rapports attendus fin
2024 à fin 2025.
• Le risque d’aggravation de la maladie par les anticorps facilitants (ADE) notamment pour
les patients fragiles à forte comorbidités est en cours d’étude et les rapports sont attendus pour
fin 2023 – fin 2024.
• Le risque pour les immunodéprimés est inconnu et le rapport est attendu fin 2025.
• Il n’existe aucune étude sur la co-administration avec le vaccin contre la grippe saisonnière.
• Il n’existe aucune étude sur la sécurité à Long Terme (2 ans et plus).

Tribune libre d'Akenathon - Le maître et ses perroquets
Le Grand Réveil, 13/01/2022

Monsieur, j’écris cette lettre pas en tant qu’artiste mais en tant que citoyen, du moins en tant
qu’ex-citoyen si l’on en croit Emmanuel Macron.
Monsieur Le Président, nous aurions pu bâtir dans la difficulté de cette crise une société plus
solidaire, plus empathique et plus unie, vous avez fait de cette période un modèle de division,
de haine et d’individualisme.

Réunion publique n° 38 du Conseil Scientifique Indépendant du 13/01/2022
- Présentation très éclairante de Surya Arby: "Effets indésirables vaccinaux : comment les
CDC vous mentent"
(Les CDC (Centers for Disease Controls and prevention) sont des agences de surveillance
épidémiologiste américaines qui récoltent les données de santé. Les effets indésirables des
vaccins sont récoltés au sein du VAERS, en lien avec la FDA et les CDC.)
- Emmanuelle Darles : Deuxième point d’analyse sur l’état des lieux des données du VAERS
(pharmacovigilance américaine) pour les 5-11 ans et 12-17 ans
(Le premier état des lieux a été fait lors du CSI N° 27 du 14/10/2021.
synthèse écrite du CSI n° 38

du 6 au 12 janvier

Omicron, vaccins, petit tour du monde en images
Covid : Faits et chiffres, 12/01/2022

Quand on regarde l’ensemble des pays du monde, une tendance saute aux yeux et devrait
interpeller nos dirigeants et nos élus, ce qui n’est pas le cas : les pays où il y a le plus de cas
sont les pays les plus vaccinés Gibraltar, Portugal, Seychelles, Irlande, Islande, France,..), et
inversement, moins de cas dans les pays les moins vaccinés (Inde, Bulgarie, Afrique du Sud,
Sénégal, Madagascar, Nigéria,..).

brève info - Covid-19 : le Québec veut taxer les non-vaccinés, qualifiés de "fardeau"
pour le système de santé
Le Monde, 12/01/2022

Il y a quelques jours, le Québec avait annoncé que des commerces non essentiels allaient être
interdits aux non-vaccinés.

Variant Omicron : et s'il faisait passer le Covid-19 pour une "simple" grippe...
La Dépêche, 12/01/2022

De plus en plus de spécialistes avancent que le variant Omicron pourrait faire du Covid-19
une « simple » grippe saisonnière, grâce à une forme d’immunité acquise par la vaccination et
la multiplication des cas. Peut-on envisager une sortie de crise ? L’OMS appelle à la
prudence.

Didier Raoult : Effets de la vaccination sur l'épidémie
spécialement recommandé
IHU Méditerranée Infection, 11/01/2022

"Ce que nous sommes en train de voir et d’analyser, c’est que les vaccins ont augmenté
l’épidémie. Depuis trois mois je regarde toutes les données de John Hopkins, et je ne

comprends pas cette épidémie, je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a la même incidence
tant parmi les non-vaccinés que parmi les vaccinés.
L’élément déclencheur de cette réflexion a été la présentation de Jacques Fantini sur les
anticorps facilitants. Et il y a une zone dont personne ne veut parler, ce sont les 15 jours ou les
trois semaines après l’injection vaccinale, que ce soit la première dose, la deuxième ou la
troisième. C’est une zone grise parce qu’on n’avait envisagé qu’une seule éventualité : que le
vaccin était protecteur. En réalité, on ne déclare pas toutes les infections qui surviennent dans
les 15 jours suivant l’injection. C’est là qu’il y en a le plus en réalité. Chez nous, 200 patients
par jour se présentent. Et il y a la même incidence tant parmi les non-vaccinés que parmi les
vaccinés. Les gens qui sont vaccinés sont aussi symptomatiques que les non-vaccinés, ils ont
les mêmes charges virales. Mais ce qui est intéressant, c’est que parmi les vaccinés, 25-30%
ont une injection depuis moins de trois semaines. Et parmi les gens que nous diagnostiquons,
10% sont des gens qui viennent d’avoir une injection.
Si on n’est pas capable de prendre en compte de nouvelles connaissances, on a basculé dans la
religion."

Le Covid-19 bientôt traité "comme une grippe" en Espagne : qu'est-ce que ça signifie?
La Dépêche, 11/01/2022

Dans une interview accordée au quotidien El País, Pedro Sanchez, le Premier ministre
espagnol, a affirmé que le gouvernement était sur la bonne voie pour "ne plus considérer le
coronavirus comme une pandémie, mais comme une maladie endémique, une maladie
respiratoire de plus".

Combattre la pandémie à coups de doses de rappel n'est pas une stratégie viable, selon
l'OMS
Le Figaro, 11/01/2022

Des experts de l'Organisation mondiale de la santé réclament aussi des vaccins qui
préviennent mieux la transmission.

"Monsieur le président, c'est moi qui vous emmerde" Le maire de Lanvally se lâche
dans une lettre ouverte
Breizh-info, 10/01/2022

Les mots d’Emmanuel Macron la semaine dernière, sur la volonté d’emmerder les non
vaccinés, font réagir, y compris des élus. Dans une lettre ouverte, Bruno RICARD, Maire de
Lanvallay et Président de l’EHPAD Louis Gautier, Vice Président de DINAN
AGGLOMERATION, en charge de l’eau et de l’assainissement, écrit ce qu’il pense à
Emmanuel Macron. Nous publions sa lettre.

"Je pleure d'être celle qui martyrise les enfants" : le cri d'alarme d'une pharmacienne à
bout
Positivr.fr, 10/01/2022

« Aujourd’hui, rien ne va plus. Les protocoles sanitaires changent en permanence. Les
patients sont perdus, et nous aussi. »

Injection Pfizer : l'escroquerie du siècle ?
CovidHub, 09/01/2022

Telle est la conclusion d'un regroupement de 500 médecins, scientifiques et soignants
canadiens, présentant une synthèse des irrégularités dans les "essais cliniques" conduits par le
laboratoire multirécidiviste en fraudes et corruptions diverses.
La Canadian Covid Care Alliance (Alliance canadienne pour la prévention et la prise-encharge de la Covid) vient de rendre publique une vidéo et une présentation Powerpoint listant
les innombrables irrégularités et falsifications des essais lors de la mise au point et du suivi
des « vaccins ». C’est rien moins que la totalité des conclusions avancées par Pfizer qui est
erronée selon les auteurs.

"La loi doit sanctionner pénalement ceux qui refusent le vaccin et transmettent le virus"
: l'appel d'un médecin et d'un avocat
Le Parisien, 09/01/2022

David Smadja, professeur en hématologie, et Me Benjamin Fellous, avocat au barreau de
Paris, militent pour des poursuites judiciaires à l’encontre des non-vaccinés transmettant le
virus et de ceux qui colportent des fausses informations sur la pandémie de Covid-19.

Dans son article "Derrière l'idéologie de la vaccination intégrale, trafics d'influence et
phénomènes de cour" du 19/01/2022, Laurent Mucchielli a mis en évidence les conflits
d’intérêt des deux auteurs de cette tribune (note de la rédaction de relyons.info).

Le passe vaccinal détruit l'avenir des adolescents
Reporterre, 08/01/2022

Notre manque de réaction face à la manière dont le gouvernement impose le vaccin anti covid
aux adolescents est, selon notre chroniqueuse, le signe d’une inquiétante sidération. Face à «
la destruction de l’avenir d’une génération », elle appelle à construire des alternatives sensées
et concrètes.

brève info - Etats-Unis : la grande banque Citigroup va licencier ses salariés nonvaccinés
BFM TV, 08/01/2022

Le groupe bancaire américain les a informés par email ce vendredi, avec cet ultimatum assez
clair: vendredi prochain, si vous n'êtes pas vaccinés, vous serez licencié sur le champs et sans
indemnité. Au total 10% des effectifs seraient concernés, ce qui représente 16.000
collaborateurs. Citigroup n'est pas la première entreprise américaine à prendre une mesure
aussi radicale. Aux Etats-Unis, les entreprises ont le droit d'imposer la vaccination et de
licencier les récalcitrants. Elles font finalement ce que Joe Biden n'a pas réussi à imposer. En
septembre, le président américain avait fait passer une loi pour rendre la vaccination
obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 100 salariés, un texte depuis bloqué par de
multiples recours en justice. C'est la Cour suprême qui doit désormais trancher et après les
premiers débats, les juges devraient enterrer définitivement cette loi.

Numérisation des données de santé : attention, vous n'aurez qu'un mois pour vous y
opposer !
Nexus, 07/01/2022

Commanditée par le ministère des Solidarités et de la Santé, la nouvelle plateforme
numérique « Mon espace santé » est lancée depuis début janvier. Toutes les données de santé
seront à présent numérisées sans s’assurer de l’accord préalable des Français. Informés par
mail ou par courrier dans les prochaines semaines, les intéressés auront un délai d’un mois
tout juste pour s’y opposer dès réception de l’avis. Encore faut-il le savoir.

Réunion publique n°37 du Conseil Scientifique Indépendant du 06/01/2022
Présentations et discussions :
Hélène Banoun: Vaccins inactivés et Valneva : Décevants !
Pierre Chaillot: Non, les non-vax ne saturent pas les réas !
synthèse écrite du CSI n°37

La stratégie du bouc émissaire n'a rien à voir avec la science
Le Figaro, 06/01/2022

En déclarant vouloir «emmerder» les non-vaccinés, Emmanuel Macron a désigné un bouc
émissaire, estiment les universitaires Danièle Dehouve et Christophe Lemardelé.
Le problème des «logiques d'accusation» est qu'elles relèvent de mécanismes
anthropologiques qui n'ont rien à voir avec la science. Chaque jour qui passe confirme que ce
ne sont pas les non vaccinés qui propagent l'épidémie. Dans tous les pays, il est reconnu que
le vaccin n'empêche ni de contracter le virus, ni de le propager. Il ne s'agit donc pas d'une
stratégie sanitaire visant à contrôler la propagation du virus. Cette désignation sans précédent
d'un «faux coupable» est politique.
Voter pour cette loi est revenu à accepter de fait la désignation de boucs émissaires comme
mode de gouvernement, ce qui est totalement contraire à tous les principes de la République
et de la démocratie.

Le groupe Pfizer a-t-il été condamné par le passé à des milliards de dollars d'amendes ?
Libération, 06/01/2022

L’entreprise a ainsi dû verser des millions de dollars d’amende pour des valves cardiaques
défectueuses, pour la surfacturation de ses médicaments, pour des déclarations fausses ou
trompeuses sur ses produits, pour non-respect de l’environnement ou des droits humains (en
testant des antibiotiques sur des enfants au Nigeria, sans l’accord de leurs parents) et pour la
promotion de ses médicaments pour des utilisations non approuvées par la Food and Drug
Administration.

brève info - Guadeloupe : France TV rappelée à l'ordre par le gouvernement après une émission sur les effets secondaires des vaccins
Le Parisien, 06/01/2022

Pour le gouvernement, qui tente depuis plusieurs semaines de rétablir l’ordre en Guadeloupe,
la diffusion d’une émission de la chaîne Guadeloupe la première, sur « les effets secondaires
des vaccins contre la Covid-19 » a du mal à passer. Le ministre des Outre-mer Sébastien
Lecornu a rappelé à l’ordre mercredi Delphine Ernotte, la présidente de France télévision.

Covid-19 : derrière l'explosion du nombre de tests, un business toujours plus lucratif
Le Figaro, 06/01/2022

Pour profiter de la manne, certaines sociétés multiplient l'implantation de barnums, parfois à
la limite de la légalité.

François Ruffin : le premier irresponsable, c'est Macron !
Reporterre, 06/01/2022

Entretien. L’hôpital public est en crise ? C’est la faute d’Emmanuel Macron, pas celle des
non-vaccinés, dit François Ruffin. Le député insoumis s’inquiète de la démocratie bafouée et
du tout numérique prôné par le gouvernement face au Covid.
Si les gouvernants décident d’entrer dans la République du QR code pour les bistrots, ça veut
dire qu’on l’aura demain pour d’autres crises écologiques. Une nouvelle norme est en train de
s’installer. On est en état d’urgence depuis des années et on n’a jamais fait machine arrière.
Ça deviendra un réflexe de faire appel au numérique pour contrôler les populations.

Pass vaccinal: décision et contenu
Le journal des Femmes, 06/01/2022

Le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal a été adopté en première
lecture à l'Assemblée nationale, avant d'être examiné par le Sénat mardi prochain. Quelles
preuves pour avoir un pass vaccinal complet ? Un certificat de rétablissement est-il pris en
compte ? A quelle date en France ?

Selon le projet de loi du gouvernement, "le certificat de rétablissement pourra continuer
de se substituer au justificatif de statut vaccinal". Les modalités seraient déterminées
par un décret du Premier ministre.

du 30 décembre au 5 janvier

brève info - L'Italie instaure l'obligation vaccinale pour les plus de 50 ans
Le Progrès, 05/01/2022

Covid : « déçu » par la faible « efficacité » des vaccins, le Pr Caumes se dit opposé au
pass vaccinal, « régression sanitaire »
L’Indépendant, 05/01/2022

L'infectiologue attaché à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière à Paris voit un paradoxe à imposer le
pass vaccinal alors que les vaccins sont peu efficaces contre les contaminations, à son grand
regret. "On est déçu car en principe on ne vaccine pas pour six mois mais pour dix ans. Et on
est déçu par son efficacité. Le virus circule intensément malgré la vaccination d’une grande
partie de la population. C’est un peu provocateur mais je pense qu'on ne peut pas nier que
l’infection naturelle est aussi, voire plus efficace qu’une vaccination. »

Emmerder l'emmerdeur
H16 – Hashtable, 05/01/2021

"Ces propos à la fois honteux, scandaleux et tout à fait illustratifs des objectifs réels et de la
politique néfaste qui sont poursuivis actuellement, démontrent encore une fois tout le mépris
et l’arrogance dont Macron fait preuve : le peuple, péniblerie avec laquelle il fallait
composer lors des élections, devient maintenant une variable d’ajustement et s’il est
politiquement rentable de se départir d’une partie de celui-ci, qu’à cela ne tienne."

brève info - Le Danemark annonce la fin de l'épidémie - grâce à Omicron
CovidHub, 05/01/2022

Lundi 3 janvier, Tyra Grove Krause, épidémiologiste en chef du Danemark, a annoncé en
direct «la fin de la pandémie dans deux mois» devant les caméras de télévision. En effet,
selon une étude dont elle a révélé les résultats, les risques d’hospitalisation liés à Omicron ne
représentent que la moitié de ceux observés avec le variant Delta.

Dr. Alice Desbiolles : "Les non-vaccinés ne sont pas des coupables !"
Europe 1, 05/01/2022

Extrait tiré de l'émission «L'invité de Sonia Mabrouk», diffusée le 5 Janvier 2022 sur Europe
1.

David Pujadas affirme, chiffres à l'appui, que le "tsunami omicron" n'existe pas
Nexus, 04/01/2022

Monsieur Pujadas semble se poser des questions sur la désinformation de masse concernant le
variant Omicron. Le jeudi 30 décembre, en direct sur le plateau de l’émission « 24H Pujadas »
sur LCI, le présentateur paraissait agacé par la médiatisation exagérément anxiogène qui
entoure actuellement la « vague » due à ce variant. Il a ainsi choisi, avec l’aide d’une
collaboratrice et chiffres à l’appui, de prouver que les prévisions alarmistes ne se sont pas
concrétisées.

Dans le nouvel État des devoirs, on légifère pour "emmerder" les mauvais citoyens !
actu-juridique.fr, 05/01/2022

par Michèle Bauer
La déclaration mardi du président Emmanuel Macron dans Le Parisien selon laquelle il
entendait « emmerder » les non-vaccinés a déclenché une importante polémique. Alors que le
Parlement examine actuellement le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise
sanitaire, Me Michèle Bauer voit dans la création du passe vaccinal inscrite dans ce texte un
nouveau recul de l’état de droit. L’efficacité de la lutte contre l’épidémie serait à ce prix. Mais
où sont les preuves que ces mesures sont efficaces ? Surtout, qu’est-ce qui justifie de porter
des atteintes aussi graves à tant de libertés fondamentales ? Que l’on soit pour ou contre le
passe vaccinal, ces questions méritent d’être posées.

Vaccins et Omicron

spécialement recommandé

IHU Méditerranée-Infection, 04/01/2021

Intervention très substantielle de Didier Raoult :
- Au fur et à mesure, le virus devient de plus en plus contagieux et de moins en moins
dangereux – moins d’hospitalisations, réanimations, morts.
- Le virus atteint les enfants, ce qui n’était pas le cas avant.
- Il y a une grande proportion d’asymptomatiques.
- Les études vaccinales sont obsolètes parce que les virus ne sont plus les mêmes, il y a des
différences importantes entre les variants.
- Des études publiées mettent en évidence grand nombre de cas d’infections post-vaccinales:
on constate une poussée d’infection dans les 2-3 semaines après le vaccin, puis 3 ou 4 mois
après. Ces infections sont probablement dues aux anticorps facilitants générés par les vaccins.
- Le variant Omicron est beaucoup moins sensible aux vaccins.
- Nouvelle étude de John Ioannidis : les pays riches (où la couverture vaccinale est la plus
importante) ont plus d’infections et plus de morts. Cause : moins de soins de proximité.
- Au niveau collectif, il n’y a pas d’évidence de contrôle de l’épidémie avec les vaccins ADN
et ARN. Il y a une certaine efficacité sur la mortalité (pour Omicron, ce n’est pas encore
clair).
- La mortalité chez les jeunes est infime, hors exceptions extrêmement rares. Le rapport
bénéfice-risque pour les vaccins est essentiellement profitable pour les sujets âgés à partir de
60 ans.
- considérations sur la manipulation concernant l’hydroxychloroquine
- regard historique sur la situation politique
- la censure des données qui ne conviennent pas au courant officiel

Passe vaccinal : les 4 points d'alerte de la Défenseure des droits
Défenseure des droits, 04/01/2021

Le Parlement étant amené une nouvelle fois à se prononcer dans l’urgence sur un projet de loi
comportant des mesures de gestion de la crise sanitaire, la Défenseure des droits souhaite dans
ce délai contraint, rappeler dans un avis publié ce jour un certain nombre de points
d’inquiétudes déjà formulés dans ses précédents avis et en formuler de nouveaux.

Passe vaccinal : les débats suspendus après les propos de Macron
Le Figaro. 04/01/2022

Les débats devant l'Assemblée nationale sur le projet de loi créant le passe
vaccinal, interrompus lundi 3 janvier au soir de façon inopinée, ont brièvement repris mardi 4
janvier dans l'hémicycle de l'Assemblée, avant d'être de nouveau suspendus face au tollé
provoqué par les propos d'Emmanuel Macron, disant vouloir «emmerder» les non-vaccinés.

Emmanuel Macron a "très envie d'emmerder" les non-vaccinés "jusqu'au bout"
Le Figaro, 04/01/2022

Dans une interview au Parisien, le président de la République tape du poing sur la table et
raille sévèrement les Français qui n'ont reçu encore aucune dose de vaccin.

Actualisation des conduites à tenir en matière d'éviction pour les professionnels du
système de santé et du champ médico-social
Ministère des Solidarités et de la Santé, 02/01/2021 (document relayé par la FEHAP – www.fehap.fr)

Face à l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 en France, la tutelle a décidé d'autoriser
les soignants asymptomatiques ou pauci-symptomatiques à se rendre à leur poste de travail,
sous certaines conditions :
« Pour les cas positifs asymptomatiques ou pauci-symptomatiques ne présentant pas de signes
respiratoires d’excrétion virale comme la toux et les éternuements, et disposant d’un schéma
vaccinal complet, une dérogation à l’éviction est possible (uniquement dans le cadre de
l’exercice professionnel). Ces professionnels devront scrupuleusement respecter les gestes et
mesures barrières, ne sont pas autorisés à participer aux moments collectifs ne permettant pas
le port du masque en continu et doivent limiter au maximum leurs contacts avec les autres
professionnels. Dans la mesure du possible, ces personnels devront être prioritairement
affectés à des activités ne nécessitant pas le contact avec des patients à risque de forme grave
de Covid-19 ou en situation d’échec vaccinal ».

Est-ce vrai que 95,58 % des cas d'Omicron en Allemagne concernent des vaccinés?

Libération, 01/01/2022

Parmi les 4000 cas d’Omicron pour lesquels le statut vaccinal est connu en Allemagne, une
immense majorité de cas concerne les vaccinés.

Les mesures gouvernementales, sont-elles sanitaires ou vaccinales ?
Covid : Faits et Chiffres, 01/01/2022

Ce que cherchent les autorités et leur “Conseil de Défense Sanitaire” dont les délibérations
sont secrètes et les conflits d’intérêts patents, est-ce de multiplier les injections vaccinales, ou
de protéger la santé de la population ?

brève info - Pass vaccinal : exclut-il le certificat de rétablissement comme justificatif?
Libération, 31/12/2021

Non-vaccinés : un professeur d'éthique médicale se demande si on pourrait aller jusqu'à
les refuser en réanimation
Nexus, 30/12/2021

Emmanuel Hirsch, professeur d’éthique médicale et président du Conseil pour l’éthique de la
recherche et l’intégrité scientifique à la faculté de médecine de l’université Paris-Saclay, se
pose actuellement beaucoup de questions au sujet du sort à réserver aux non-vaccinés en
réanimation qui auraient attrapé la Covid. Il va jusqu’à se demander s’il ne faudrait pas
prioriser les vaccinés par rapport aux non-vaccinés.

du 23 au 29 décembre

Israël : la quatrième dose du vaccin anti-Covid suspendue
Les Echos, 29/12/2021

Annoncée la semaine dernière, la quatrième dose est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Le
directeur général du ministère de la Santé, Nahman Ash, attend les résultats d'études. Si
Omicron est moins grave que les souches précédentes, il pourrait favoriser l'immunité
collective.

Un état d'exception qui dure depuis deux ans n'est plus un état d'exception
spécialement recommandé
Le Figaro, 28/12/2021

Par Mathieu Slama
Un état d'exception qui dure depuis deux ans n'est plus un état d'exception : c'est un état
normal, une nouvelle forme de gouvernementalité qui s'installe. Et c'est là la dérive la plus
grave de la politique actuelle : normaliser des choses exceptionnelles et provisoires, installer
des pratiques gouvernementales autoritaires et contraires à notre tradition républicaine.
Désormais, l'exigence d'efficacité (toute relative d'ailleurs quand l'on voit les résultats de la
politique sanitaire) l'emporte sur l'importance des grands principes. L'idée même du passe est
en train d'être normalisée, puisqu'il n'est même plus question de s'en débarrasser le plus vite
possible. Ce qu'on normalise dans cette crise n'est pas négligeable : des mesures disciplinaires
privant de leurs droits essentiels des citoyens sans même passer par la case justice, et cela
pour les amener à adopter le bon comportement ; des mesures d'enfermement avec dispositif
policier ; des déclarations sidérantes comme celle, récente, de Jean Castex accusant les 6
millions de non-vaccinés de mettre en danger la vie de la nation tout entière. En banalisant
l'état d'exception, on banalise tout ce qui va avec : mesures d'exception et discours autoritaires
et punitifs.

Projet de loi sanitaire : le Conseil d’État laisse passer des mesures restreignant la liberté
Le Figaro, 28/12/2021

Ce mercredi, la Commission des lois de l'Assemblée nationale s'apprête à étudier le projet de
loi qui entérine, notamment, le principe d'un passe vaccinal. Un texte potentiellement
contraignant, déjà visé par le Conseil d'État.

brève info - Omicron : L'efficacité d'une troisième dose Pfizer déclinerait à 45 % dès dix semaines, selon l'agence sanitaire britannique
Le Figaro, 27/12/2021

Comment les Fact-Checkers nous désinforment : exemple du Covid en Inde
Covid : Faits et Chiffres, 25/12/2021

Le spectaculaire et médiatisé épisode épidémique qui a touché l’Inde au printemps 2021, et sa
quasi disparition quelques semaines après que le Ministère indien de la Santé a intégré
l’ivermectine dans ses recommandations de traitement précoce du Covid, ont donné lieu à des
interprétations divergentes.
Divers fact–checkers et vulgarisateurs scientifiques, dans les grand médias ou sur les réseaux
sociaux, sont intervenus pour trancher dans le débat. En multipliant les erreurs factuelles,
apportant finalement davantage d’obscurité que d’éclaircissements.

Non, les non-vaccinés ne saturent pas les réanimations!
Décoder l'Eco, 23/12/2021

Depuis le début du mois de décembre, les médias se sont mis d’accord pour accuser les nonvaccinés de saturer les hôpitaux et en particulier les réanimations. La mode est de donner le
ratio de « 9 personnes hospitalisées sur 10 ne sont pas vaccinées». Nous avons déjà montré
dans les 2 vidéos précédentes réalisées à partir des rapports de l’ATIH que, ni les soins
conventionnels des hôpitaux, ni les services de réanimations, n’ont jamais été saturés en 2020.
C’est encore le cas en 2021. Malgré le fait que nous sommes en période hivernale et donc que
les infections respiratoires, dont les coronavirus engendrent des hospitalisations, seuls 15 %
des services de soins critiques sont utilisés par des patients catalogués Cov-19, et parmi eux,
la moitié sont non-vaccinés. Nous allons donc voir en détail que, non il n’y a toujours rien
d’alarmant sur la situation hospitalière et non, les non-vaccinés ne sont en rien responsables
de la situation des hôpitaux. Seuls les choix politiques le sont. Article pour retrouver toutes les
sources : https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/non-les-non-vaccines-ne-saturent-pasles-reanimations

du 16 au 22 décembre

Pour Jean-François Delfraissy, le pass sanitaire est peu efficace, mais on ne change rien!
Nexus, 22/12/2021

Alors que le président du Conseil scientifique Covid-19 a admis que le pass sanitaire ne
protège pas efficacement contre le virus, il a cependant continué à défendre son utilisation
pour pousser à la troisième dose, tout en avouant ne pas savoir combien de doses seront
nécessaires… Quelques jours plus tard, le gouvernement a ouvert la porte du pass vaccinal.

Tunisie : L'obligation du pass vaccinal "viole" les droits, selon Amnesty International
TV5 Monde, 21/12/2021

Amnesty International demande aux autorités tunisiennes de surseoir l'application d'un décret
présidentiel. Celui-ci rend obligatoire à partir de mercredi le pass vaccinal contre le Covid-19
dans les secteurs public et privé. Selon l'ONG de défense des droits humains ce texte "viole
les droits".

Drones de surveillance en France : ce qu'il faut savoir
Amnesty International, 21/12/2021

Des drones utilisés par la police pour surveiller la population : c’est ce qu’autorise un article
de la loi « Responsabilité pénale et sécurité intérieure », définitivement adoptée par le
Parlement le 16 décembre. Le Conseil constitutionnel a été saisi.
Des drones équipés de caméras ont déjà été utilisés par les forces de l’ordre dans le cadre de
manifestations, ou pour le contrôle du confinement… c’était illégal ! C’est ce qu’a rappelé le
Conseil d’État en mai puis en décembre 2020 : il faut une loi pour encadrer ce type de
surveillance, très intrusive. En l’absence d’une telle loi, le Conseil a ordonné aux autorités
d’arrêter d’utiliser des drones. C’est pour cela que le gouvernement souhaitait faire voter une
loi, pour pouvoir utiliser les drones de surveillance. Problème : le cadre juridique proposé est
beaucoup trop large, et ne permet pas de protéger les droits humains. Car les drones de
surveillance équipés de caméras menacent notre droit à la vie privée.

Deux ans d'enfermement cognitif, la preuve
France Soir, 21/12/2021

Force est de constater que depuis février 2020, nous assistons à un enfermement cognitif de
nos élites. Elles se mettent dans une prison cognitive et s’enferment aveuglément, jusqu’à
nous enfermer avec elle.

L'Etat de droit est-il malade du Covid-19?
Le Figaro, 21/12/2021

En pleine résurgence de la crise du Covid-19, le pouvoir politique prend des mesures
drastiques pour enrayer l'épidémie. Le professeur de droit Muriel Fabre-Magnan s'inquiète du
délitement de l'État de droit au profit du politique dans la gestion de cette crise.

Ce Noël, un seul message : tenez bon!
H16-Hashtable, 19/12/2021

C’est bien sûr encore peu visible, mais cela peut se sentir. Des oppositions naissent. Un ras-lebol de plus en plus explosif se met en place. À chaque picouse forcée, à chaque annulation de
pass, à chaque brimade imposée à des citoyens qui se croyaient auparavant « bien comme il
faut, dans les clous » mais qui se prennent malgré tout un taquet, à chacune de ces
occurrences naît un petit soldat de la résistance à la débilité gouvernementale et à la
fascisation galopante du pays.

Le British Medical Journal dénonce le fact-checking mensonger de facebook
Anthropo-logiques, 18/12/2021

Nous sommes Fiona Godlee et Kamran Abbasi, rédacteurs en chef du BMJ, l’une des revues
de médecine générale les plus anciennes et les plus influentes au monde. Nous vous écrivons
pour vous faire part de nos graves préoccupations concernant la « vérification des faits »
effectuée par des fournisseurs tiers pour le compte de Facebook/Meta.

Plus de 400 études montrent l'échec des mesures "sanitaires contre le Covid
CovidHub, 16/12/2021

Le Dr Paul Alexander, spécialiste en épidémiologie, vient de publier la synthèse de 400
études sur les confinements, le port du masque ou la fermeture des écoles. Conclusions sans
ambiguïté: ces mesures sont inutiles et même nocives pour la santé publique. Pourquoi
continuer à les imposer?

Réunion publique n°36 du Conseil Scientifique Indépendant du jeudi 16 décembre 2021
- Laurent Toubiana : L'Histoire se répète... Faire confiance à des "autorités" qui dramatisent
les évènements sanitaires. Est-ce bien raisonnable ?
- Vincent Pavan : Rétractation de l'article de Science "Estimating the Burden of Sars-Cov-2 in
France" 2/2
Synthèse par REINFOCOVID Nantes

du 9 au 15 décembre

Cet hiver, prenez donc de la vitamine D
H16-Hashtable, 15/12/2021

Dans la lutte contre la covid, chaque jour qui passe apparaît plus clairement l’échec complet
d’axer uniquement la réponse sanitaire sur la vaccination et la chasse parfaitement illusoire à
un virus qui n’arrête pas de muter. Et alors que les plus-ou-moins experts défilent sur les
plateaux télé pour nous exhorter, entre deux insultes au bon sens, à vacciner tout le monde et
son chien, un thème beaucoup trop absent dans leur bouche est la nécessaire santé
métabolique des Français pour mieux lutter contre les maladies.

Crise Covid : Comment rester juste?
Le Vif, 14/12/2021

La crise sanitaire exige que des décisions soient prises. Mais pour Jean-Michel Longneaux,
philosophe, chargé de cours à l'Université de Namur, le véritable enjeu est que celles-ci soient
justes. "Comment s'assurer qu'on ne cherche pas à apaiser nos peurs ou à défendre des intérêts
privés au détriment des autres, ou qu'on ne se laisse pas emporter par des discours séducteurs
qui nous aveuglent et font de nous les complices d'injustices ?"

Selon la chambre des lords, les preuves sont insuffisantes pour rendre la vaccination
obligatoire chez les soignants
Reinfo Covod, 13/12/2021

Le 9 novembre, le ministre anglais de la santé et de l’aide sociale, Sajid Javid, a annoncé que
tous les membres du personnel travaillant dans des établissements de santé et d’aide sociale
réglementés par le gouvernement britannique seraient tenus de se faire vacciner d’ici le 1er
avril.
Selon la chambre des Lords, la chambre haute du parlement britannique dont le rôle
s’apparente à celui du Sénat français, les preuves sont insuffisantes pour rendre la vaccination
obligatoire chez les soignants. Un article, paru dans le British Medical Journal, rapporte les
échanges entre l’équivalent du Ministère de la Santé et la Chambre des Lords. Les points
importants de ce débat politique britannique sont les suivants :
- Les plans du gouvernement n’ont pas fait l’objet d’une réflexion approfondie selon la
chambre
- 126 000 soignants quitteraient leur emploi si la vaccination devenait obligatoire, selon la
chambre
- Le gouvernement ne propose pas de plan d’impact de cette perte de soignants
- Cette obligation vaccinale des soignants engendrerait un surcoût de 270 millions de livres
sterling

Tribune : "Une nouvelle religion vaccinale est née en Occident"
recommandé

spécialement

QG, 12/12/2021

L’idéologie de la vaccination intégrale et répétée des populations est une sorte de nouvelle
religion, avec son dieu, ses grands maîtres argentiers, ses dévots, ses techniques de
propagande de masse et ses mensonges éhontés. En ouvrant désormais la voie à la vaccination
des enfants et en créant par ailleurs entre les citoyens des discriminations inédites pour des
régimes réputés démocratiques, elle viole des droits humains que l’on croyait « inaliénables »
et dresse les citoyens les uns contre les autres. Plus de 1.500 universitaires, médecins et
soignants alertent dans une tribune sur QG, le média libre

Cérémonie Nobel : la "boue toxique" des géants du net fustigée
Swissinfo, 10/12/2021

En recevant le Nobel de la paix vendredi, la journaliste philippine Maria Ressa a lancé une
virulente attaque contre les géants technologiques américains. Ceux-ci sont coupables selon
elle de laisser par cupidité se déverser "une boue toxique" sur les réseaux sociaux. Son
discours : https://www.gavroche-thailande.com/philippines-journalisme-maria-ressa-un-prixnobel-de-la-paix-qui-denonce-la-boue-toxique-des-reseaux-sociaux

Merck démontre que le Molnupiravir peut être moins efficace qu'un placébo
Reinfo Covid, 10/12/2021

- Merck a annoncé, début octobre 2021, que son nouveau traitement diminuait de 50 % les
hospitalisations ou décès dus à la COVID-19.
- Le 26 novembre 2021, Merck communiquait les résultats finaux de ses tests, annonçant cette
fois une diminution de 30 % des hospitalisations ou décès.
- L’analyse des données communiquées indiquent que sur la seconde partie de l’essai, l’effet
du Molnupiravir est en fait inférieur au placebo, le risque de décès augmentant de 25 %.

Doctothon le 10 et 11 décembre : 300 médecins vont témoigner librement sur la crise
Covid-19
Nexus, 10/12/2021

Alors que la liberté d’expression des personnels de santé et des citoyens est marginalisée ou
méprisée sur les médias mainstream depuis des mois, Cécile Maïchak a décidé d’organiser un
doctothon de 24h pour laisser la parole à des médecins, chercheurs, avocats et patients
confrontés au Covid-19. https://www.doctothon.com/
Événement parrainé par Christian Perronne et Martine Wonner.

du 2 au 8 décembre

"Le gouvernement multiplie des effets d'annonce pour éviter le reproche de l'inaction"
Le Figaro, 08/12/2021
Lundi 6 décembre, le gouvernement a annoncé de nouvelles restrictions sanitaires pour
endiguer la cinquième vague de l'épidémie. Pour le docteur Gérald Kierzek, le gouvernement
cherche, avec des effets d'annonce, à calmer une partie alarmiste du corps médical et une
frange de la population terrorisée par la pandémie.

Bientôt le "portefeuille d'identité numérique", un cauchemar totalitaire
spécialement recommandé
Reporterre, 07/12/2021
Envie de partager votre vie entière avec un groupe privé, partenaire du gouvernement ?
C’est l’idée du « portefeuille d’identité numérique », sur les rails en Europe. Il s’agit d’une
sorte de passe sanitaire étendu à toutes les démarches de la vie quotidienne, assorti d’un
dispositif de reconnaissance biométrique pour empêcher la fraude. Selon notre
chroniqueuse Celia Izoard, avec ce contrôle étouffant, la liberté disparaît.

brève info - Brest. Vaccination obligatoire : gain de cause pour trois infirmiers suspendus
Ouest France, 06/12/2021
Deux infirmières et un infirmier du CHRU de Brest (Finistère) ont refusé de se faire vacciner
malgré l’obligation vaccinale demandée dans leur profession. Depuis le 9 octobre 2021, tous
trois sont suspendus de leurs fonctions et ne reçoivent donc plus de salaire. Ils ont porté
plainte contre l’hôpital, leur employeur, et ont obtenu gain de cause – le versement de leur
salaire depuis la date de leur suspension – dans le cadre d’un référé, procédure d’urgence.
« La suspension allait au-delà des règles élémentaires juridiques et on nous a donné raison »,
juge David Rajjou, l’avocat des plaignants.

Voici qui sont les morts du Covid en France
Contrepoints.org, 04/12/2021

Une analyse par âge des cas et des morts de covid en France. En bonus un fact-checking des
propos de Véran.
Nous pensons tous avoir la réponse à cette question : ce sont les personnes âgées de plus de
60 ans qui meurent majoritairement du covid en France. Oui, mais en détail ?
Dans cette vidéo, nous allons analyser les données de Santé Publique France pour connaître
précisément l’impact du covid par tranche d’âge. Par exemple, dans cette vidéo, vous allez
apprendre que 126 personnes de moins de 30 ans sont décédés du covid en France depuis
mars 2020. Par François Jolain.

Hôpital Nord Franche-Comté : le personnel non vacciné sera radié le 15 décembre
Le Courrier des Stratèges, 03/21/2021
Le 30 novembre, le directeur de l’Hôpital Nord Franche-Comté, a mis les personnels non
vaccinés en demeure de recevoir leur première dose avant le 15 décembre, sous peine
d’être radiés des effectifs pour abandon de poste. Ce jusqu’au-boutisme coercitif n’a,
aujourd’hui, aucun fondement juridique et devra être tranché par les juridictions.

"Faire porter le masque aux enfants est un choix politique et non scientifique"
Le Figaro, 03/21/2021
Depuis le 9 novembre, le masque est redevenu obligatoire dans toutes les écoles de France.
Scientifiquement, rien ne justifie qu'on impose une telle mesure à une population qui n'est
même pas à risque, argumente Samuel Fitoussi.

Réunion publique n° 34 du Conseil Scientifique Indépendant du 02/12/2021
Présentations et discussion :
- Hélène Banoun: "L'imposition de la 3è dose est-elle justifiée scientifiquement?"
- Pierre Chaillot: "L'activité hospitalière en 2020 : la vraie version"

"L'obligation vaccinale contredit profondément les principes républicains"
Le Figaro, 02/12/2021
Par Mathieu Slama.
La politique sanitaire telle qu'elle est menée aujourd'hui constitue une révolution politique
majeure, qui contredit le principe des droits inaliénables ainsi que le principe essentiel de
l'indivisibilité de la République. Nous vivons un changement de paradigme inédit, où l'accès
à la pleine citoyenneté est désormais déterminé par un vaccin, et où l'on accorde des droits
à certains citoyens tandis qu'on les retire à d'autres en fonction de leur comportement.
Voici la trahison majeure de nos gouvernants dans cette crise sanitaire. Et voici la raison
pour laquelle le passe sanitaire est une mesure inacceptable et dangereuse dans son esprit
même, indépendamment de son efficacité. Quant à l'obligation vaccinale, elle reviendrait au
même, puisqu'il s'agirait de punir, d'une manière ou une autre, les citoyens qui décideraient
malgré tout de ne pas se faire vacciner.
Comment se fait-il que les républicains de tout bord valident ce qui constitue peut-être la
plus grande trahison de nos principes républicains depuis plus d'un demi-siècle ? La liberté
n'est pas un droit conditionnel, un droit autorisé par le pouvoir en fonction de notre
comportement et qui permettrait de distinguer les bons des mauvais citoyens.

L'Allemagne annonce un confinement pour les non-vaccinés
Nexus, 02/12/2021
Les personnes non vaccinées en Allemagne seront interdites d’accès à tous les commerces, à
l’exception des plus essentiels, tels que les supermarchés et les pharmacies, sur une
annonce de la chancelière sortante Angela Merkel et son successeur, Olaf Scholz, ce jeudi 2
décembre 2021. Cela concerne 14 millions d’Allemands, soit 30 % de la population.
Les personnes non-vaccinées subissaient déjà depuis plusieurs semaines des restrictions
d’accès à la vie publique mais ces règles ne couvraient pas l’ensemble du pays. Le nouveau
dispositif leur interdit dorénavant sur tout le territoire l’accès aux bars, restaurants,
théâtres, cinémas, salles de spectacle, de sports, mais aussi commerces non essentiels et
marchés de Noël. Ils devront aussi désormais limiter leurs contacts, à domicile ou à
l’extérieur, à deux autres personnes maximum d’un autre foyer.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu’il était
temps de « réfléchir à une vaccination obligatoire » au sein de l’Union européenne.

du 25 novembre au 1er décembre

"Le non-vacciné correspond à ce que l'anthropologie désigne comme le bouc émissaire"
Le Figaro, 01/12/2021
Alors que le nombre de cas Covid repart à la hausse, l'anthropologue Danièle Dehouve et
l'historien des religions Christophe Lemardelé redoutent de voir ressurgir des logiques
d'accusation délétères et stériles pour surmonter les crises.

Pfizer, une entreprise qui nous veut du bien
Idriss Aberkane, 01/12/2021
« On va fact-checker tout ça ! ». Sérieusement ? Vous croyez encore que cette pratique de la
vérification surfaite, sans nuance et biaisée à la moindre valeur ?
Place au RE-CHECKING, à la contre analyse, à la recherche profonde et à la mise en
perspective des faits. Ne nous laissons plus tromper par des demi-vérités formidablement
bien emballées. Osons douter pour mieux observer, acceptons de ne plus regarder pour
mieux discerner.
Le re-checking, c’est la liberté donnée à toutes et à tous de comprendre et de construire son
point de vue. Le fact-cheking, c’est la tyrannie, même plus de la vraisemblance mais de la
vrai-semblance, qui rime déjà bien trop souvent avec bien-pensance.

Bilan du rapport de l'ATIH

ReinfoCovid, 01/12/2021
L’ATIH (Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation) a rendu le 28 octobre 2021
son rapport sur la prise en charge hospitalière de la Covid-19 en 2020 qui confirme
indiscutablement l’extraordinaire exagération des hospitalisations en rapport avec la COVID19 :
- La COVID-19 n’a jamais dépassé les 4% de l’activité normale de l’hôpital
- L’activité de l’hôpital n’a jamais été aussi faible qu’en 2020 ! (-10% soit 2 millions de séjours
en moins)
- Seul l’abandon massif des pouvoirs publics peut expliquer le marasme de l’hôpital
Consultez le rapport sur le site de l'ATIH

brève info - Wallonie : la justice namuroise constate "l'illégalité apparente" du Covid Safe
Ticket
Le Soir, 30/11/2021
Dans son ordonnance, le tribunal constate notamment la « contrariété apparente » du
décret wallon du 21 octobre dernier relatif à l’usage du CST et au port du masque au droit
supranational de l’Union européenne et son apparente violation du principe de légalité.
Selon les avocates de l’association de défense des droits fondamentaux et libertés « Notre
bon droit », « le tribunal a aussi critiqué la discrimination instaurée entre les citoyens sans
justification objective et scientifique, l’absence de démonstration d’une mesure
proportionnée ainsi que la possibilité laissée aux citoyens de décider seuls d’imposer le CST.
»

L'agence européenne du médicament autorise le vaccin Pfizer/BioNTech pour les 5-11 ans
Nexus, 30/11/2021
Malgré le Pfizergate, le passé juridique du laboratoire Pfizer, les problèmes cardiaques postvaccination chez les moins de 30 ans, le manque de connaissances sur la capacité du vaccin à
ralentir la propagation du virus et le fait que les enfants n’ont quasiment aucun risque de
développer une forme grave de la Covid-19, l’Agence européenne du médicament (EMA) a
donné son aval pour vacciner les enfants de 5 à 11 ans avec le produit Comirnaty de

Pfizer/BioNTech. Notons qu’elle s’est basée uniquement sur une étude financée par les deux
laboratoires dont les essais cliniques se termineront en juillet 2024.

La CNIL interpelle le gouvernement sur le manque de preuves d'efficacité du pass sanitaire
BFMTV, 30/11/2021
La Commission nationale de l'informatique et des libertés rend, ce mardi 30 novembre, son
quatrième avis sur les dispositifs mis en œuvre pour lutter contre le Covid-19Depuis
septembre 2020, elle a réitéré quatre fois sa demande au gouvernement de fournir des
preuves concrètes de l'efficacité du dispositif mis en place pour lutter contre le Covid-19.
Une demande qui reste, à ce jour, sans réponse.

Le naufrage de la gauche politique face au Covid

spécialement recommandé

QG, 30/11/2021
L’incompréhension des partis et intellectuels de gauche face à la situation engendrée par le
Covid aura des conséquences désastreuses. Une fois de plus c’est l’extrême-droite qui a
réussi à capter la dissidence populaire, réduisant toute chance de renverser son hégémonie.
N’y avait-il vraiment aucune critique progressiste à formuler à l’encontre de la mise en
quarantaine d’individus en bonne santé, de laboratoires avides de milliards, d’un tel moment
de fragilité collective utilisé cyniquement pour laminer toutes les libertés publiques? Une
analyse de Toby Green et Thomas Fazi.

"Approche punitive" : La Défenseure des droits épingle le maintien de l'ordre en France
Marianne, 29/11/2021
Dans une étude publiée ce lundi 29 novembre, Claire Hédon, la Défenseure des droits, passe
au crible les défis rencontrés par les forces de l'ordre en France, interrogeant leur « vision
confrontationnelle » et érigeant la tactique belge en modèle.

Quelles sont les données qui montrent la dégradation de la santé psychique des Français ?
Le Monde, 29/11/2021
Etats anxieux et dépressifs, recours aux antidépresseurs, hospitalisations pour tentative de
suicide… Différents indicateurs restent au rouge depuis le début de la pandémie.

Vague, fais-moi peur !

spécialement recommandé

Covid : Faits et chiffres, 28/11/2021
Environ 1800 personnes meurent chaque jour en novembre, dont généralement plusieurs
dizaines à cause d’infections respiratoires aiguës. Le fait que parmi ces 1800 personnes qui
meurent chaque jour, 45 aient un diagnostic positif au Covid 19 est-il une bonne boussole
pour décider des libertés publiques ?
Par Enzo L.

QR code : toujours sous l'œil de l'État
Reporterre, 27/11/2021
Le QR code s’est imposé partout en France. Il l’est depuis longtemps dans les pays
asiatiques. « En vingt ans, nous sommes passés d’un outil pour intensifier la logistique à un
outil pour régir et contrôler les humains dans tous les aspects de leur vie. Le QR code, qui
s’appliquait d’abord aux flux de marchandises, sert désormais à gérer et surveiller le
troupeau humain. »

Le nouveau variant africain pourrait aussi tenir tête aux vaccins géniques
CovidHub, 27/11/2021
Baptisé Omicron, il présenterait une trentaine de mutations contre seulement deux pour le
Delta, qu'il serait déjà en train d'évincer dans certaines régions. A l'instar de Delta,
diminuera-t-il l'efficacité des injections ?

brève info - Antilles : le gouvernement repousse l'obligation vaccinale, l'autonomie de la
Guadeloupe en débat
France 24, 26/11/2021
Afin de mettre fin aux violences aux Antilles françaises, le gouvernement a annoncé vendredi
qu'il repoussait au 31 décembre la mise en œuvre de l'obligation vaccinale des soignants et
pompiers. Il s'est par ailleurs dit "prêt" à parler de l'autonomie de la Guadeloupe.

Le retour des "solutions » qui ne marchent pas
HASHTABLE – H16, 26/11/2021
Quand un problème revient et que la précédente solution n’a pas fonctionné, les hommes
d’état et de gouvernement se rassemblent, en discutent et trouvent immédiatement ce qu’il
va falloir faire : exactement la même chose, encore plus fort. Parce que cette fois, c’est sûr,
ça va marcher.

du 18 au 24 novembre

brève info - Israël : "il est possible que nous ayons besoin d'une quatrième dose de vaccin"
I24, 24/11/2021
Le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz a déclaré mercredi que les Israéliens pourraient
avoir besoin d'une quatrième dose de vaccin contre le coronavirus, après que les données du
ministère de la Santé ont indiqué que 9% des nouveaux cas diagnostiqués mardi avaient reçu
la troisième dose de rappel. Il a également ajouté qu'il ne pense pas qu'Israël entre dans une
cinquième vague d'infection, malgré le nombre croissant de cas de Covid-19.

Israël a entamé sa campagne de vaccination anti-Covid pour les enfants âgés de cinq à onze
ans, devenant ainsi l'un des premiers pays, après les Etats-Unis, à abaisser l'âge d'accès au
vaccin pour juguler la pandémie.

Pfizer et Merck : qu'en est-il de leurs nouveaux traitements précoces ?
ReinfoCovid, 23/11/2021
- Aucun des traitements précoces contre la COVID-19 proposés par de nombreux médecins
et scientifiques n’ont été mis en avant en France.
- La vaccination, toujours en phase 3, a pratiquement été imposée à l’ensemble de la
population française comme la seule solution, en dépit de doutes croissants sur sa balance
bénéfices/risques mis en avant par les médecins et les scientifiques.
- Deux géants pharmaceutiques viennent chacun de présenter leurs solutions de
traitements, sans aucunes données scientifiques validées par des pairs.
- Plusieurs états, dont la France, s’engagent à acheter ces traitements, dont le coût annoncé
est de l’ordre de €700 par patient.

Gérald Kierzek : « l'hôpital est sur le point de craquer, et ce n'est pas à cause du Covid ! »
spécialement recommandé
Le Figaro, 23/11/2021
La crise COVID est une crise plus structurelle d'un système de santé à genoux que la
résultante d'un virus extrêmement tueur. Autant début 2020, nous redoutions une
mortalité-létalité extrême, autant bientôt deux ans après nous constatons une incapacité de
notre système à absorber la moindre surchauffe sanitaire. Chaque année depuis une
décennie, les réanimations sont à saturation, les services d'urgence en incapacité à
hospitaliser les patients les plus fragiles et à fidéliser ou recruter du personnel épuisé avec
de réelles pertes de chances pour les malades. Il suffit de reprendre les articles et reportages
annuels.

L'activité hospitalière en 2020 : la vraie version

Décoder l’éco, 23/11/2021
Le statisticien Pierre Chaillot a analysé le rapport d'analyse sur l'impact de la Covid-19 sur les
hospitalisations durant l'année 2020. Publié récemment par l'agence technique de
l'information sur l'hospitalisation (ATIH). Les résultats sont très intéressants.

brève info - Guadeloupe : les soignants auront accès aux vaccins sans ARN messager
Europe 1, 23/11/2021
Pour tenter d'apaiser les tensions qui ont lieu en Guadeloupe depuis plus d'une semaine, le
gouvernement a annoncé ce mardi qu'il allait fournir des vaccins sans ARN messager aux
Outre-mer. Le but est de convaincre les soignants et les pompiers, concernés par l'obligation
vaccinale, de se faire vacciner.

« Les pays européens s'habituent dangereusement à l'état d'exception »
Le Figaro, 22/11/2021
Au nom de l’intérêt collectif du pays, c’est un état de soumission passive à l’autorité qui
progresse en France. Toute l’Europe est prise d’une frénésie autoritaire et liberticide. Que ne
justifiera-t-on demain au nom de la santé publique?, s’inquiète l’essayiste Mathieu Slama.

brève info - Manifestation anti-mesures sanitaires : les manifestants portent plainte contre
la police de Bruxelles
Le Soir, 22/11/2021
« Ensemble pour la liberté », l’organisation à l’origine de la manifestation anti-pass sanitaire
de dimanche, a déposé une plainte contre la façon dont la police bruxelloise a agi durant
l’événement. Il y a eu des émeutes et des destructions ont été commises dans tout
Bruxelles. Selon les organisateurs, ce sont les policiers eux-mêmes les instigateurs de ces
débordements.

brève info - Martinique : un mouvement de grève générale débute ce lundi
20 minutes, 22/11/2021
Signé par 17 syndicats, le préavis de grève, déposé le 15 novembre, détaille dix points de
revendications, parmi lesquels la fin de l’obligation vaccinale et des suspensions pour les
soignants, mais aussi la hausse des salaires et des minima sociaux. D’autres corporations ont
d’ores et déjà annoncé qu’elles suivraient également le mouvement.

brève info - Les protestations contre les mesures anti-Covid montent en Europe
Les Echos, 21/11/2021
Des manifestations contre le rétablissement de restrictions sanitaires face à la nouvelle
vague de la pandémie ont eu lieu ce week-end dans plusieurs pays européens. Aux Pays-Bas,
elles ont tourné à l'émeute deux nuits d'affilée. La protestation est restée pacifique en
Autriche.

Vaccinés à l'hopital : les faits sont têtus, certains médias aussi
recommandé

spécialement

CovidHub, 20/11/2021
Il y a plus de vaccinés que de non vaccinés hospitalisés pour Covid grave, selon des chiffres
officiels français. Mais Le Figaro s'efforce de trouver une interprétation infirmant ces faits. A
son tour, le rédacteur en chef d'un mensuel de santé a voulu "vérifier le vérificateur".

brève info - En Guadeloupe, où les manifestations contre le passe sanitaire se poursuivent,
200 policiers et gendarmes en renfort
Le Monde, 19/11/2021
Le mouvement social, qui conteste aussi l’obligation vaccinale des soignants, s’amplifiait
vendredi, avec la poursuite du blocage du réseau et une nuit ponctuée de violences.

brève info - Covid-19 : l'Autriche va rendre la vaccination obligatoire à partir du 1er février
Le Figaro, 19/11/2021
Aucun gouvernement de l'UE n'avait jusqu'alors osé franchir le pas : l'Autriche va imposer la
vaccination contre le Covid-19 à partir du 1er février. Le pays va en outre confiner dès lundi
l'ensemble de sa population pour une «durée de 20 jours ».
Très peu de pays ont imposé la vaccination à toute leur population adulte. C'est le cas dans
deux États autoritaires d'Asie centrale, le Tadjikistan et le Turkménistan. Au Vatican, une
note du 8 février 2021 rend impératif le vaccin pour les habitants du plus petit État au
monde et les employés qui y travaillent.

brève info - Covid-19 : l'Allemagne va introduire des restrictions pour les non-vaccinés
Le Figaro, 18/11/2021
L'Allemagne va généraliser les restrictions spécifiques pour les non-vaccinés, comme leur
exclusion de certains lieux publics, afin de combattre la flambée des infections de Covid-19.
La règle dite du «2G», qui autorise seulement les vaccinés («Geimpfte») et les guéris
(«Genesene») à accéder à des lieux publics comme des restaurants ou salles de concert sera
appliquée dès que le seuil d'hospitalisation dépasse trois malades du Covid pour 100.000, ce
qui est le cas dans la majorité des régions du pays.
L'Allemagne veut en outre rendre la vaccination contre le Covid-19 obligatoire pour le
personnel des hôpitaux et maisons de retraite.

Dr Amine UMLIL : De l'information sur le rapport bénéfice-risque d'un médicament au
respect de le dignité humaine
Conseil Scientifique indépendant n°32, 18/11/2021

du 11 au 17 novembre

La "cinquième vague", analyse d'un feuilleton qui a trop duré
recommandé

spécialement

Institut de Recherche pour la Valorisation des données de Santé (IRSAN), 17/11/2021
Par Laurent TOUBIANA, chercheur à l'INSERM, directeur de l'Institut de Recherche pour la
Valorisation des données de Santé (IRSAN)
Le mauvais feuilleton sanitaire continue. La petite musique d’un nouvel épisode épidémique
à venir se fait de nouveau entendre. Ce serait cette fois la « cinquième vague ». Depuis plus
d’un an et demi, la population française est soumise à un flot quasi continu de mauvaises
nouvelles, qui servent à justifier des mesures aux impacts psychologiques, économiques,
sociaux et politiques délétères.
Laurent Mucchielli avait repris cet article sur son Blog Mediapart . Nous constatons qu'il a
été "dépublié" par Mediapart (note de la rédaction de relyons.info).

brève info - "La loi, en l'état, ne permet pas le confinement des non-vaccinés", répond
Olivier Véran
Public Sénat, 17/11/2021
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a été interpellé par le sénateur centriste Loïc Hervé sur
le projet de l’Autriche de reconfiner uniquement les personnes non-vaccinées contre le
covid-19.

brève info - Vaccins : plus de 1000 dollars de profit par seconde pour Pfizer, BioNTech et
Moderna
Europe 1, 16/11/2021

Interview avec Idriss Aberkane
Putsch Media, 15/11/2021
Un entretien consistant sur la doxa sanitaire.

« Quelles erreurs de raisonnement ont permis l'acceptation du passe sanitaire »
Le Figaro, 15/11/2021
Alors que la question de remplacer le passe sanitaire par un passe vaccinal est soulevée par
des membres de l'Académie de médecine, Samuel Fitoussi critique le recours à ces outils à
travers six biais cognitifs et erreurs de raisonnement.

« Le non-vacciné est le bouc émissaire de la crise sanitaire »
Le Figaro, 15/11/2021
Le chancelier autrichien Alexander Schallenberg a annoncé, dimanche 14 novembre, l'entrée
en vigueur dès ce lundi d'un confinement pour les personnes non vaccinées ou qui n'ont pas
guéri du Covid-19. L'Autriche devient le premier pays au monde à mettre en place une telle
mesure, qui s'installe donc au cœur même de l'Europe démocratique et libérale. Avec ce
confinement discriminatoire, nous franchissons une étape supplémentaire dans la politique
autoritaire mise en place pour lutter contre le Covid, puisqu'il s'agit désormais d'aller au
bout de la logique du passe sanitaire, c'est-à-dire exclure définitivement les non-vaccinés de
toute vie sociale.
Par Mathieu SLAMA.

Monsieur Macron, voulez-vous tuer l'hôpital ?
Le Blog Mediapart de François Ruffin, 15/11/2021

« Monsieur Macron, voulez-vous tuer l’hôpital ? » C’est la seule question à vous poser,
désormais. Bien sûr, vous allez vous récrier : « Comment pouvez-vous imaginer ! Quelle
démagogie ! Au contraire ! Nous faisons tout pour le sauver ! » Bien sûr, car quel crime se
commet dans la lumière ?

brève info - Lettonie : les députés non-vaccinés seront suspendus, une première mondiale
Le Figaro, 14/11/2021
Le parlement letton a voté en faveur d'une loi qui empêche les députés qui ne sont pas
vaccinés contre le Covid-19 de voter, de participer aux débats et de toucher un salaire. Elle
interdit aux législateurs nationaux mais aussi locaux de voter et de participer aux débats s'ils
n'ont pas reçu un vaccin anti-Covid. Les députés concernés, mais donc aussi les membres des
conseils municipaux par exemple, ne seront plus payés pendant la période de suspension qui
les affectera. Cette suspension entrera en vigueur ce lundi, devrait s'appliquer au moins
jusqu'en juillet 2022 et sera ensuite réexaminée tous les deux mois.

« Notre profession n'a pas voulu confronter les informations officielles à la réalité »
Relyons.info - La Souris Chauve,14/11/2021
Extraits choisis de l’émission « L’heure des pros » (CNEWS) au sujet des effets indésirables
des vaccins contre la Covid-19. Par Zapoï.

brève info - Autriche : les personnes non vaccinées confinées à partir de lundi
Le Figaro, 14/11/2021
« Le Parlement doit approuver dans la soirée la mesure, a priori une simple formalité. »

Responsabilité des médias : la plainte contre X des associations BonSens et AIMSIB

France Soir, 13/11/2021
L’association BonSens.org s'associe à l'Association internationale pour une médecine
scientifique indépendante et bienveillante (AIMISIB) pour une plainte contre X, qui concerne
notamment les médias et leurs directeurs de la publication, afin d’arrêter ces diffusions
d’informations déloyales, les incriminant des chefs :
- d'abus frauduleux de l'état d'ignorance et de la situation de faiblesse (art. 223-15-2 du
Code pénal)
- de complicité d'extorsion et de tentative d'extorsion (articles 312-1 et 312-9 du Code
pénal)
- de complicité d'empoisonnement et de tentative d'empoisonnement (article 221-5 du Code
pénal)

brève info - "Dans quelques mois, on peut avoir un effondrement de 'hôpital", alerte le
président de la commission médicale d'établissement de l'AP-HP
franceinfo, 12/11/2021

brève info - Covid-19 : les anticorps post-infection confèrent une immunité de 18 à 24 mois
BFMTV, 12/11/2021
Après une infection au Covid-19, nos anticorps nous protègent contre une réinfection durant
une période allant d'un an et demi à deux ans. De plus, ces anticorps aident à se prémunir
des formes graves de la maladie durant plusieurs années.

« Je suis très gêné qu'un rappel vaccinal s'impose comme une obligation, tant sur la forme
comme sur le fond »
Le Figaro, 11/11/2021
Emmanuel Macron a annoncé que le passe sanitaire des plus de 65 ans sera conditionné à
une troisième dose de vaccin. Gérald Kierzek, médecin urgentiste et chroniqueur santé, fait
part de sa perplexité.

Rapport fracassant de l'ATIH: les patients Covid n'ont représenté que 2% des patients
hospitalisés en 2020 !
Nexus, 11/11/2021
L’agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) a publié le 28 octobre 2021
un rapport édifiant concernant le poids des patients Covid sur les hospitalisations en France
en 2020. Et le résultat est sans appel : ils n’ont représenté que 2% des patients totaux!
Consultez le rapport sur le site de l'ATIH

du 4 au 10 novembre

"L'état d'urgence devient la norme, l'état de droit est désormais l'exception"
QG, 10/11/2021
La succession des états d’urgence a considérablement dégradé notre démocratie depuis les
attentats et la pandémie. Pire encore, notre conception de la liberté est en train de vriller
dangereusement, tendant à devenir non plus un droit garanti par la Constitution, mais
quelque chose que le pouvoir vous accordera éventuellement en fonction de votre
comportement. Adversaire combatif du pass sanitaire, l’essayiste Mathieu Slama a répondu
aux questions de QG.

Emmanuel Macron : plus de pass sans 3e dose. Un journaliste en colère lui répond
CovidHub, 10/11/2021
Lors de son allocution du 9 novembre, le président français a encore durci les contraintes
liées au pass sanitaire. Xavier Bazin, auteur de Big Pharma Démasqué, remet les pendules à
l'heure et l'avertit : "L'histoire vous jugera sévèrement."

La vie normale? Oubliez.
HASHTABLE – H16, 10/11/2021
Chaque semaine qui passe ajoute un peu de terre sur le cercueil des libertés, et, si l’on s’en
tient aux médias officiels, tout le monde semble applaudir ces changements des deux mains
et des deux pieds. La démocratie occidentale n’est plus qu’une vaste blague, un théâtre
d’ombres, dans lequel on est en train de dissoudre droits de l’homme, secret médical, liberté
de déplacement, de commerce et d’expression, sans qu’aucun média ne fasse 5 colonnes à
la une de cet effondrement de toutes nos valeurs.

Décision du conseil constitutionnel du 09/11/2021 - Loi portant diverses dispositions de
vigilance sanitaire
Le Conseil Constitutionnel autorise la prolongation du sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022 mais
censure la possibilité pour les directeurs d'établissements d'accéder au statut vaccinal des
élèves. Communiqué de presse

Des parents d'enfants décédés ou malades suite à l'injection contre la Covid-19 se
rassemblent pour la Vérité
Nexus, 08/11/2021
« VERITY France » : c’est le nom de l’association en train de se mettre en place, initiée par les
parents de Maxime, Mélanie et Sofia, tous trois décédés brutalement après la vaccination
contre la Covid-19. D’autres proches de victimes sont en train de les rejoindre, comme Marc
Doyer qui était intervenu sur CNews pour parler de son épouse, atteinte soudainement par
la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Leur but : obtenir des réponses à leurs questions, faire
cesser l’omerta sur les effets indésirables, et éviter à d’autres de vivre cette douloureuse
expérience.

Autorisation des autotests : le gouvernement rechigne à faire appliquer l'ordonnance du
conseil d'Etat
Nexus, 08/11/2021
Alors que la loi prolongeant la possibilité de recourir au « pass sanitaire » jusqu’en juillet
2022 a définitivement été votée par l’Assemblée Nationale vendredi dernier et que les tests
de dépistage de la Covid-19 ne sont plus remboursés depuis le 15 octobre 2021, le Conseil
d’État a ordonné le 29 octobre au gouvernement d’autoriser à nouveau l’utilisation des
autotests pour pouvoir obtenir un passe sanitaire. Dans sa décision, le Conseil d'État
reconnaît une "atteinte grave et immédiate à la situation des requérants et aux intérêts
qu'ils entendent défendre”. Pourtant, le gouvernement indique toujours officiellement que
ces autotests « ne sont plus reconnus comme preuves pour le pass sanitaire », tandis que le
site du SI-DEP, l’outil numérique du dépistage, affirme le contraire.

Covid-19 : manifestation devant l’hôpital Edouard Herriot de Lyon pour dénoncer
l’obligation vaccinale
BFM Lyon, 07/11/2021
Environ 200 personnes se sont réunies ce samedi soir devant l'hôpital Édouard Herriot pour
dénoncer l'obligation vaccinale et réclamer réintégration des personnels non-vaccinés.

brève info - La justice américaine suspend l'obligation de vaccin voulue par Joe Biden dans
les entreprises
Le Figaro, 07/11/2021
Une cour d'appel fédérale américaine a suspendu samedi l'obligation vaccinale instaurée par
Joe Biden pour les employés des entreprises de plus de 100 personnes, le temps d'examiner
de potentiels «sérieux problèmes constitutionnels».

Covid : que se passe-t-il en Grande Bretagne ?
Covid : Faits et chiffres, 06/11/2021

Tout le monde craint et annonce maintenant une nouvelle vague, qui semble avoir démarré
en Europe, la Grande Bretagne précédant les autres pays. Y a-t-il quelque chose qui pourrait
l’expliquer, alors qu’il y a de plus en plus de vaccinés et pas de nouveaux variant ?

Vaccins contre la Covid-19 : lancement d'une étude sur les effets indésirables dans les
départements du Pays-de-la-Loire
CTIAP Chollet, 06/11/2021
Récemment, le CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis
pharmaceutiques) a reçu une demande émanant de professionnels de santé dont des
médecins, des juristes, des citoyens. Cette demande souhaite la mise en place d’une étude
dans la région des Pays-de-la-Loire (départements 44, 49, 53, 72, 85) dont l’objectif vise à
«avoir un aperçu des effets potentiels indésirables au décours de la vaccination contre la
Covid-19, d’avoir aussi une idée des pathologies émergentes» notamment. Cette étude
concerne «toutes les personnes de la région des Pays de Loire qui ont eu des effets
indésirables plus ou moins marqués voire graves, suite aux vaccins contre la Covid-19».

brève info - Covid-19 : l'Autriche impose l'obligation d'être vacciné ou guéri pour accéder
aux restaurants et à la culture
Le Figaro, 06/11/2021
Un test négatif au Covid-19 ne sera plus suffisant à partir de lundi. Le pays est confronté à
une hausse des contaminations.

Recours contre la loi "Vigilance sanitaire" déposé devant le Conseil constitutionnel
05/11/2021
La plupart des groupes d'opposition ont annoncé qu’ils déposeront un recours devant le
Conseil constitutionnel. Cet argumentaire a été diffusé par DejàVu.legal, il aurait été déposé
par plus de 60 députés des groupes “La France insoumise”, “Gauche démocrate et
républicaine”, “Socialistes et apparentés” et “Libertés et Territoires”.

Le parlement autorise le pass sanitaire jusqu'à la fin juillet 2022
Le Figaro, 05/11/2022
Le Parlement a autorisé vendredi 5 novembre le recours au passe sanitaire jusqu'au 31
juillet. L'Assemblée nationale a voté dans la matinée l'ultime mouture du projet de loi de
«vigilance sanitaire», conforme aux vœux du gouvernement. Le texte est ainsi validé au nom
du Parlement, en balayant les objections du Sénat dominé par la droite, qui l'avait
profondément remanié, et qui a fini par le rejeter d'emblée jeudi soir, via une «question
préalable». Les Républicains et la gauche ont d'ores et déjà prévu des recours auprès du
Conseil constitutionnel.

Réunion n° 30 du Conseil Scientifique Indépendant du 04/11/2021
Présentations et discussion :
- Marc Girardot: "Une lecture différente de l'épidémie du Covid: Implications de l’immunité
croisée"
- Jean-Dominique Michel: "Comment Fauci a trompé l’Amérique

du 28 octobre au 3 novembre

"PfizerGate"? Révélations explosives sur des essais cliniques falsifiés
CovidHub, 03/11/2021
Une fraude de grande ampleur, impliquant la société pharmaceutique Pfizer, son soustraitant, la société Ventavia Research Group chargée des essais cliniques, et la Food and
Drug Aministration (FDA), a été révélée hier par le British Medical Journal.

BonSens envisage une nouvelle plainte contre les parlementaires votant la prolongation
du pass sanitaire
France Soir, 03/11/2021
En parallèle de la plainte criminelle contre les membres de la Commission mixte paritaire
pour crime contre l’humanité, génocide, association de malfaiteurs, complicité de crimes et
pour avoir attenté à la vie d’autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à
entraîner la mort, l’association BonSens.org envisage de déposer le même type de plainte
criminelle contre les parlementaires qui voteraient la loi sur la prolongation du passe
sanitaire.

brève info - Covid-19 : les États-Unis vont commencer à vacciner les 5-11 ans dès cette
semaine
Le Monde, 03/11/2021

brève info - Passe sanitaire : le Sénat et l'assemblée générale échouent à trouver un accord
Le Figaro, 02/11/2021
Députés et sénateurs ont échoué mardi 2 novembre à se mettre d'accord sur le projet de loi
«vigilance sanitaire» et la possibilité de recourir au passe jusqu'au 31 juillet, un délai jugé
trop long par la chambre haute. Le texte va donc devoir repasser mercredi devant
l'Assemblée nationale puis jeudi devant le Sénat, avant un vote définitif vendredi de
l'Assemblée, qui aura le dernier mot. L'échec de la commission mixte paritaire (CMP) réunie
mardi à la mi-journée était largement prévisible, compte tenu des profondes divergences
entre les textes votés en première lecture par l'Assemblée - où le gouvernement dispose
d'une majorité - et le Sénat, dominé par l'opposition de droite. Les Républicains et la gauche
ont d'ores et déjà prévu des recours auprès du Conseil constitutionnel.

« Comment Fauci a trompé l'Amérique » : Deux épidémiologistes de Harvard et Stanford
dénoncent

CovidHub, 02/11/2021
Les Pr Kulldorff et Battacharya font partie des scientifiques les plus influents et respectés
dans leur domaine. Dans une tribune publiée par Newsweek, ils contestent la politique du Dr
Fauci, devenue la référence pour la quasi-totalité des gouvernements occidentaux. "Le Dr
Fauci s'est trompé sur des questions majeures d'épidémiologie et de santé publique. La
réalité et les études scientifiques l'ont maintenant rattrapé."

1 lit sur 5 fermé : Olivier Véran conteste ce chiffre du conseil scientifique
Nexus, 02/11/2021
Selon une étude du Conseil scientifique sur le Covid-19 présidée par le professeur JeanFrançois Delfraissy, 20% des lits seraient actuellement fermés dans les hôpitaux à cause du
manque de soignants. Olivier Véran se dit étonné de cette publication médiatique. Pourtant,
cette information figurait bien dans l’avis du Conseil scientifique qui lui a été transmis le 5
octobre 2021…

Quand Pfizer démontre l'inefficacité du vaccin
Covid : Faits et chiffres, 31/10/2021
Avec le temps et plusieurs vagues, nous avons maintenant suffisamment de recul. En
regardant ce qui se passe à l’échelle mondiale, après 7 milliards de doses injectées à ce jour,
nous pouvons comparer l’année 2020 sans vaccin avec l’année 2021 avec vaccin. Il est temps
de se poser des questions. Le bilan à l’heure actuelle devient significatif, portant sur 20 mois
et des milliards d’individus. Quel bilan pour la vaccination de masse ?

Recours à des cabinets de conseil par l'Etat : les sénateurs PCF lancent une commission
d'enquête
Public Sénat, 29/10/2021
Face à la « dérive » d’un recours accru à des cabinets de conseil privés, notamment dans la
gestion de la crise du covid-19, le groupe CRCE du Sénat lance une commission d’enquête
«sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques».

Le pass sanitaire, temporaire ?
Relyons.info - La Souris Chauve, 29/10/2021
Nous avons l’immense plaisir d’accueillir sur notre blog ce billet de l’astrophysicien,
écrivain et poète Jean-Pierre Luminet.
C’est donc à la surprise générale, complète et totale de cette gent lucide et confiante que le
gouvernement a décidé très démocratiquement de prolonger l’usage du QR code afférent en
étendant sa période d’utilisation jusqu’au mois de juillet 2022. Quelle stupéfaction ! Ces
braves gens ne s’y attendaient absolument pas !

Projet de loi - "Vigilance sanitaire"
Sénat, 28/10/2021
article Le Monde : Prolongation du passe sanitaire : le sénat vote un texte profondément
remanié
Le projet de loi visant à prolonger le pass sanitaire a été remanié par les sénateurs. La
version adoptée par le Sénat comporte notamment les modifications suivantes :
- date de fin fixée au 28 février 2022
- suppression du pass pour les mineurs pratiquant une activité sportive en club ou en
association sportive
- suppression du pass pour les activités de loisirs (y compris des adultes) en extérieur
- réautorisation de l'autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé
- suppression de la disposition permettant aux directeurs d’établissement scolaire de
connaître le statut vaccinal des élèves
- à partir du 15 novembre, le pass serait limité aux départements n’ayant pas atteint un taux
de vaccination de 80 % de la population éligible et dans lesquels une circulation active du
virus est constatée.
Le texte sera revu en Commission Mixte Paritaire (CMP) le mardi 2 novembre et est
susceptible d’être modifié. Il faut solliciter les parlementaires à ce sujet.

Réunion publique n° 29 du Conseil Scientifique indépendant (CSI)
28/10/2021
- Patrice Gibertie: "Approche géopolitique et géographique des traitements : du
paracétamol au Molnupiravir"
- Jean-Dominique Michel: "Covid 19 et psychopathologie de masse"

du 21 au 27 octobre

Pfizer contre Pfizer : la dernière étude est frauduleuse
CovidHub, 27/10/2021
La firme pharmaceutique sort une étude qui incrimine son propre vaccin anti-Covid.
Pourtant, les données présentant une surmortalité des vaccinés sont dissimulées par un
résumé aux conclusions élogieuses.

brève info - Hôpitaux "au bord du précipice" : 20 % de lits fermés, ras-le-bol des soignants,
l'exécutif lance une enquête
Midi Libre, 27/10/2021
Cette enquête découle d'une étude flash menée par le professeur Jean-François Delfraissy,
président du Conseil scientifique. On y apprend qu'environ 20 % des lits seraient
actuellement fermés dans les CHU et CHR de France par manque de personnel. En 2020,
déjà, 5 800 lits avaient été fermés selon un rapport de la Direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), publié en septembre. Ainsi, depuis 2013,

près de 27 000 lits d'hospitalisation ont été fermés (soit une baisse de 6,5 % en l'espace de
sept ans).

La dérive autoritaire et le consentement de masse sont plus préoccupants que le virus
spécialement recommandé
Le blog Mediapart de Boris, 26/10/2021
Souvent, les personnes à qui j’explique que le traitement politico-médiatique de la crise
sanitaire, l’autoritarisme gouvernemental et le consentement de masse sont fascisants,
rejettent cette idée, car elles associent le fascisme à un modèle historique de dictature
policière. Or, il me paraît erroné de croire qu’un phénomène gardera toujours la même
forme au cours de l’histoire.

Des députés européens alertent sur les graves abus liés au pass sanitaire
CovidHub, 24/10/2021
Soulignant que des garanties avaient été données lors des débats parlementaires que le pass
ne conduirait jamais à la discrimination de citoyens ou à des atteintes aux droits
fondamentaux (comme la liberté de mouvement, de travailler et d’étudier, de recevoir des
soins et bien sûr d’opinion et d’expression), les intervenants se sont dits alarmés d’observer
qu’au contraire, on assiste aujourd’hui à des restriction massives et injustifiées des droits
civiques, politiques et fondamentaux en violation de la Convention européenne des droits de
l’homme et différents traités internationaux.

Espagne : La justice exige le remboursement de toutes les amendes infligées aux citoyens
Le Courrier du Soir, 23/10/2021
Le gouvernement espagnol est en train de procéder au remboursement des amendes
récoltées durant le premier Etat d’urgence sanitaire, un Etat d’urgence déclaré
anticonstitutionnel par le Tribunal Constitutionnel en septembre dernier.

brève info - L'Autriche envisage de confiner les non-vaccinés
Le Matin, 23/10/2021
Si la situation sanitaire continue de se dégrader dans le pays, des restrictions pourront être
imposées aux personnes non vaccinées, prévient le chancelier Alexander Schallenberg.

Nous, généralistes, sommes devenus les larbins de cette politique de santé publique
guidée par la panique généralisée
Le Vif, 22/10/2021
Un collectif de médecins généralistes et spécialistes tire dix leçons de la gestion de cette
pandémie. Et critique les mesures imposées par le gouvernement. Par exemple, empêcher
les médecins de consulter leurs patients en face à face pourrait-il avoir entraîné une
augmentation du nombre de décès ?

Pourquoi il fallait s'attendre à ce que le passe sanitaire soit prorogé
Le Figaro, 21/10/2021
Par Mathieu SLAMA.
Dès le début de la pandémie, un choix politique très net a été fait : la lutte contre le virus ne
se fera pas de manière démocratique. C'est ce présupposé, sans doute inspiré en partie par
les pays qui avaient mis en place les premières mesures de confinement comme la Chine
puis l'Italie, qui a dominé l'intégralité de la réponse politique à la crise sanitaire. D'où la mise
en place de l'état d'urgence sanitaire, qui donnait la possibilité au gouvernement de décider
de mesures gravement attentatoires à l'État de droit comme le confinement ou encore le
couvre-feu. L'état d'urgence sanitaire est un état d'exception, c'est-à-dire qu'il déroge aux
règles de l'État de droit au motif des circonstances exceptionnelles.
Ajoutons à cela que le gouvernement a inventé l'état d'urgence sans urgence, puisque la
situation épidémique est aujourd'hui sous contrôle, et que le taux de vaccination de la
population est très élevé. Ce qui justifie les mesures exceptionnelles qui sont prises, c'est la
perspective d'un rebond épidémique, et ce qu'Olivier Véran nomme «vigilance». On assiste
donc en quelque sorte à la naissance d'un nouveau concept, l'«état de vigilance», qui justifie
les mesures les plus liberticides au nom de la prudence et de la précaution. Là encore, le

gouvernement banalise l'état d'exception en le justifiant non pas par l'urgence de la
situation actuelle mais par l'urgence hypothétique de la situation future.

Projet de loi vigilance sanitaire : l'état d'urgence préventif permanent !
Syndicat des Avocats de France, 21/10/2021
Le pays ne peut se maintenir dans un état d’urgence permanent, au prix de voir les citoyens
s’habituer aux mesures d’exception qui deviendront la règle : un état de contrôle
permanent, de surveillance généralisée, sans contrôle ni du juge ni du législateur.

