
 
 

 

  
 

 
Association Loi 1901  

63 rue de la Boétie - 75008, Paris, France 

reaction19fr@gmail.com 

 

Le déconfinement est un Bluff 

(les chiffres parlent inexorablement !) 

 

Il s’inscrit dans la continuité de la gestion grotesque et médiatisée d’une épidémie 

saisonnière, par un confinement strict, illégal et démesuré. 

 

La liberté de la population et les droits des hommes en France sont écrasés sous le 

prétexte de la défense de la sécurité et de la santé. Nous sommes dans une zone de 

NON DROIT où tout est possible ! Sans réaction nous en subirons les conséquences 

pour longtemps. 

 

La mascarade du déconfinement que le gouvernement exploite pour continuer en 

réalité à confiner pour assigner les citoyens à résidence sous menace de 

contraventions et arrestations. 

 

Les tests, dont l’utilité est fortement remise en discussion, sont peut-être enfin 

possibles mais trop tard, l’épidémie est terminée (malgré les annonces de terreur du 

gouvernement) et ils ont un objectif manifestement punitif et coercitif. 

 

Malgré tout les effort du gouvernement qui continue à emphatiser et gonfler les 

chiffres de décès, les statistiques officielles, probablement trafiquées, restent de toute 

manière ridicules (rassurantes) et ne peuvent motiver les mesures de NON DROIT 

adoptées. 

 

Avec ceci, le gouvernement, démasqué sur les statistiques officielles, crée 

maintenant de nouveaux critères, comme la «circulation du virus » ( ??), qui n’ont 

aucune consistance statistique et qui représentent encore un exemple de 

détournement et de falsification des chiffres pour maintenir assignée à résidence  

une énorme partie de la France. Les buts les plus probables sont à la fois de retarder 

les manifestations des foules remontées et de préparer le terrain aux vaccins qui seront 

proposés par les grandes maisons pharmaceutiques. 
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ESTIMATION DES PERSONNES INFECTEES 

 

Mais revenons aux chiffres en commencant par un simple exercice que le 

gouvernement n’a jamais voulu proposer : 

 

1) Tout d’abord le nombre de personnes infectées en France: on peut l’estimer au 

moins à 24 millions (estimation) 

 

Le gouvernement nous a toujours balancé et il continue à nous faire avaler de 

très beaux tableaux reportant des chiffres concertantes les personnes testées 

positives et il utilise ces chiffres pour nous terroriser avec un taux de mortalité 

hallucinante. 

 

Tout est faux ! Manipulation pour expliquer leurs choix homicides, tuer des 

entreprises avec un confinement illégal, mis en place depuis  deux mois 

désormais. 

 

En réalité il suffit de faire un raisonnement tout simple qui est à la base soutenu 

par le gouvernement même, mais pas assumé complément et proposé 

seulement pour la partie qui convient à ses argumentations. 

 

Avec de magnifiques vidéos (pour débiles, comme nous traitent nos 

gouvernants), nous montrant des jolies billes qui se frottent et qui changent de 

couleur, ils nous ont expliqué que chaque personne portant le virus pouvait en 

contagier 3 ou même 4 (à un certain moment ils avaient même essayé de dire 5 

mais ils ont compris qu’ils allaient trop loin !). C’est ce qu’on appel facteur R 

(R0, R1..) 

 

Au même temps, pour expliquer la puissance de ce virus par rapport à la grippe 

saisonnière, ils nous ont rappelé que les virus associés aux grippes saisonnières 

ont un ratio moyen de 1,3  (vs 3-4 du sars covid 19) 

 

Les données officielles de la santé publique nous disent que chaque année en 

France nous avons de 4 à 6 millions de personnes touchées par la grippe 

saisonnière, sous formes plus au moins légères, et jusqu’à 8-10 millions (13 

millions en Italie en 1968 !!) les saisons « fortes » comme par exemple en 2017 

quand l’excès de décès dû à des complications survenues pour la grippe a été 

calculé à 21 200  (on parle pas de morts de grippe comme on ne peut pas dire 

qu’on meurt de covid19 !!). 
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De ce fait si nous utilisons au moins la même proportion, pour rester prudents 

(car ils nous terrorisent en nous disant que cette proportion pourrait atteindre 

le nombre de 5 personnes !!) , nous pouvons déjà affirmer que le corona virus 

en question aurait infecté de 3 à 4 fois plus de personnes qu’un virus provocant 

une grippe saisonnière, donc de 12-16 à  18-24 millions d’habitants. 

 

Ce chiffre ne doit pas effrayer mais au contraire rassurer fortement, si encore 

nécessaire, car il nous ramène à un taux de mortalité du virus totalement 

marginal  de manière générale mais éventuellement encore plus dramatique 

pour les Ehpad (où l’effet néfaste du  confinement a connu son apogée !!!) 

 

En revanche les personnes infectées que le chiffrage officiel nous balance 

seront :  

 

➢ 138421 (nombre de cas covid19 confirmés par un test positif au 8 mai 2020)  

 

Chiffre dérisoire et à la fois utile pour affirmer de manière artificieuse que le 

taux de mortalité serait extrêmement fort en le calculant sournoisement ainsi 

 

Faux Taux de mortalité =  19% = 

= nombre de décès cumulés / nombre de cas 

confirmée = 

   = 26230 / 138421 = 19%  

 

https://dashboard.covid19.data.gouv.fr/ 

 

C’est totalement fou  

 

Plus correctement, par rapport à l’estimation plus probable que nous avons pu 

faire tout simplement 

 

Taux de mortalité (en fonction de l’estimation de la population infectée)= 0,11% =  

= nombre de décès cumulés/ nombre estimé d’infectés = 

= 26230 / 24.000.000 = 0,11 % 

 

Ce qui revient à un taux de mortalité comparable à celui des grippes 

saisonnières 
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TENDANCES DE CONCLUSION DE L’EPIDEMIE 

 

2) Nouveaux décès/jours/million d’habitant 

 

 
 

 

 

 

3) Nouveaux décès/jours 
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4) 

LES ZONES/REGIONS ROUGES , 
L’ENIEME MANIPULATION 

 

Des nouveaux critères d’évaluation absurdes, incompréhensibles, pas mesurables et 

manipulables pour échapper à toute compréhension   

• Le taux de passage aux urgences pour suspicion de maladie covid reste 

élevé ; (c’est quoi ?!) 

• les capacités hospitalières en réanimation restent saturées ; 

• le système local de tests n'est pas suffisamment prêt. 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/strategie-de-deconfinement 

 

En revanche nous pouvons constater  
 

Exemple : Ile de France et France 

D’après les données officielles (pour lesquelles nous exprimons encore nos réserves notamment sur la manière 

fausse de détecter le virus sur les personnes décédées !), 

L’île de France a été particulièrement touchée ; très probablement en raison de sa 

densité de population (Paris est la ville avec la densité de population la plus 

importante en Europe, 24000habitants/km²)  et d’autres facteurs aggravants de nature 

sociales et locatives pour lesquels l’état encore une fois est fautif.  

 

Mais dans tout les cas de figures la tendance est clairement pour  

la fin de l’épidémie 
Décès / jour Ile de France 
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La situation des Ehpad en Île de France est encore plus scandaleuse, négativement, 

comme les chiffres le montrent. 

 

FAISONS UN POINT 

 
Population Île de France : 12 278 210 (au 1er janvier 2020), soit 18% de la population Française  

 

Population France (incluant les outre-mer) =: 67.074.000 (au 1er janvier 2020) 
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/france/structure-population/regions-departements/ 

 

Décès Île de France : 6421 (décès de patients hospitalisés depuis le 1er mars 2020) 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees 

 

Décès total France : 26.230 (décès de patients hospitalisés depuis le 1er mars 2020 + Ehpad depuis le 6 avril) 

 

Décès France : 16.247 (décès de patients hospitalisés,  depuis le 1er mars 2020) 

 

Taux de mortalité sur la population = 0,04% = 

(dérisoire !) 

= nombre de décès cumulés/ population = 

= 26230 / 67.074.000 = 0,11 % 
 

Résidents Ehpad Île de France : 55.000 (soit 10,6% en France) en 2020 
https://www.ehpad.fr/residence/ile-de-france/ 

 

Résidents Ehpad France :  585.560 

 

Décès Ehpad Île de France : 5271   ( soit le 54,2% de la France) au 

28 avril 2020 
https://www.santepubliquefrance.fr/recherche/#search=COVID%2019%20point%20epidemiologique&publications=donn%C3%

A9es&regions=Ile-de-France&sort=date 

 

Décès Ehpad et EMS France : 9733 (soit 37% du total France) au 8 

mai 2020 
https://dashboard.covid19.data.gouv.fr/ 

 

Taux de mortalité en Ehpad  = 16,7% (ENORME) 
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    = décès en Ehpad / résidents Ehpad = 

    =  9733 / 585.560 = 16,7%  

 

 

EN CONCLUSION  

au fur et mesure que les chiffres se consolident ils nous confirment tout ce que les 

projections laissaient déjà présager, ce que nous observons et que nous pouvons 

documenter depuis février 2020 : 

 

1) Le covid 19 n’a pas représenté en France une épidémie d’une telle gravité que 

le gouvernement veut nous faire croire. 

Ceci est aussi frappant lorsque l’on compare les chiffres officiels aux chiffres des 

grippes saisonnières et aux autres causes des décès en France (dont 65000-

75000/an à cause du tabac et 200.000 pour maladies cardiovasculaires) 

La mortalité en France a été dans l’ensemble dérisoire, avec cependant des 

concentrations plus importantes et scandaleuses ; à témoignage d’un milieu 

social et d’un système hospitalier dégradés, notamment dans les Ehpad et dans 

certaines régions comme l’Île de France. La faute en revenant toujours à l’Etat 

français qui a soigneusement détruit le système de santé depuis ces dernières 

années. 

 

2) De même le poids de l’épidémie au niveau mondial sort fortement relativisé 

dans une comparaison des données officielles qui montrent que la grippe 

saisonnière infecte en moyenne plus d’un milliard de personnes et est liée au 

décès de 650000 personnes (en moyenne) 

 

3) On peut supposer que l’épidémie Covid 19 a tout simplement 

représenté/remplacé la grippe saisonnière 2020 

 

4) Que l’épidémie est pratiquement terminée en France et dans la plupart des pays 

de la planète 

 

5) Que les confinements totaux, comme en France,  

 

5.1) Ont représenté une action démesurée, injustifiée, qui a généré beaucoup 

plus de dégâts directs et collatéraux que les bénéfices qu’ils prétendaient 

apporter à la solution du problème ciblé. 
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5.2) N’ont pas prouvé leur efficacité sur le plan de la santé mais qu’ils ont 

bien prouvé leur efficacité dans la destruction des libertés individuelles et 

des économies 

 

6) Que le déconfinement en France soit une ultérieure honte qui ne fait que 

continuer à mépriser et à écraser les droits de l’homme, dont la France a 

complétement perdu la notion 

 

7) Comme pour la canicule, les systèmes déficitaires de la santé publique et les  

solutions du gouvernement  ont sacrifié  la santé de la  population fragilisée et 

ont matraqué , pour camoufler cette déficience, l’intégralité de la population. 

 
Les données de Santé publique France au 16 avril 2020 (volontairement non dévoilés et 

difficile à retrouver!!)  
(https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=807)  

 

En France, 67 % des patients admis en réanimation entre le 16 mars et le 12 avril 2020 

présentaient au moins une comorbidité. Les plus fréquentes des comorbidités rapportées 

étaient un diabète (25%), une hypertension artérielle (21%), une pathologie cardiaque (20%), 

une pathologie pulmonaire (17%) et une obésité (avec IMC > 40kg.m2) (9,4%).  

Chez ceux de ces patients qui sont décédés,  

 

84% des personnes décédées en France, tout âge confondue, en raison de complications liées au 

covid19 présentaient au moins 1 pathologie grave déjà connue avant de l’hospitalisation.  

le plus souvent une pathologie cardiaque (36%), un diabète (30%) et une pathologie 

pulmonaire (23%). 
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