Alain Tortosa

Les expériences sur les enfants de moins de 12 ans se poursuivent sans accroc... La
firme allemande BioNTech (dont les produits sont commercialisés par Pfizer) a
massivement testé ses injections expérimentales d'ArnM en Israël avant de les
poursuivre pour partie en Pologne pour les enfants...
Nostalgie quand tu nous tiens...
Les premières expérimentations de la thérapie génique à ARN Messager ont débuté en mars sur les
enfants de moins de 12 ans.
Pourquoi « vacciner » les enfants ?
Pfizer1 répond sans se cacher à la question :
« Les enfants doivent-ils être vaccinés pour que le monde atteigne l'immunité
collective contre le SRAS-CoV-2 ? »
« Les enfants de moins de 15 ans représentent 26 % de la population mondiale. Nous
pensons que la vaccination réussie des enfants contribuera à la protection contre le
COVID-19 si le vaccin s'avère efficace dans cette population. »
Pfizer confirme qu'il n'y a strictement aucun bénéfice pour les enfants.
L'idée est qu'elle pourrait participer au mythe de l'immunité vaccinale de masse contre le Sars-Cov2.
Bref l'unique raison est mathématique2 comme je l'avais déjà écrit il y a plus de 5 mois.
Rapport bénéfice vs risque.
USA Today le confirme en indiquant que :
« Les enfants sont moins susceptibles que les adultes d'avoir un cas grave de COVID-19,
donc les sociétés pharmaceutiques essaient de minimiser les effets secondaires des
« vaccins » tout en maximisant les avantages ».
Plusieurs points de cette phrase sont très intéressants :
–
« essaient de minimiser les effets secondaires des vaccins. »
Cela confirme qu'il y a bien des effets secondaires y compris pour des enfants (et d'autant
plus pour une thérapie totalement expérimentale).
Et
–
« tout en maximisant les avantages »
Alors que les avantages pour les enfants sont nuls.
Il est donc officiellement reconnu que le rapport bénéfice / risque de la vaccination pour les enfants ne
peut qu'être défavorable car le bénéfice est nul.
Nous sommes ainsi dans le même cadre que les « bébés médicament »...
Quelle sécurité, quel objectif ?
1 https://www.pfizer.com/science/coronavirus/vaccine/additional-population-studies
2 https://7milliards.fr/tortosa20210101-vaccination-sacrifice.pdf

Il a été décidé (par une dictature mondiale) que tous les enfants de la planète seraient donc utilisés
pour uniquement protéger des vieux riches occidentaux en fin de vie.
–
–

–
–

Je ne parlerai pas du fait qu'il existe des traitements efficaces préventifs et curatifs contre le
Covid.
Je ne parlerai pas du fait que rien ne prouve que la vaccination permettrait d'éradiquer ce
virus et d'autant plus que ces « vaccins » n'éliminent pas la propagation du virus.
Nous en avons la preuve du fait de vaccinés contaminés même après leurs 2 doses.
Je ne parlerai pas des effets secondaires graves et des décès, qui même si il sont minimisés
ou même parfois niés par nos autorités sanitaires, existent pour des adultes en bonne santé.
Je ne parlerai pas des risques à long terme qui sont totalement inconnus comme les risques
de maladies auto-immunes ou de cancers.

Durée de l'étude sur les enfants cobayes :
Les données officielles3 de cette étude de phase 1 sur les enfants indiquent qu'elle à débuté fin mars
2021 (de cette année donc).
Que la fin d'intervention, c'est à dire le moment à partir duquel Pfizer BioNTech ne sera plus actif mais
uniquement dans l'observation est fixé au 4 mars 2022 soit environ un an plus tard !
Que la fin de cette phase 1 est fixée au 1er septembre 2023 soit deux ans et demi après les premières
injections sur des jeunes enfants.

Quand ces injections expérimentales seront autorisées en masse pour les enfants de moins de 12
ans ?
UsaToday4 indique :
« Si ces essais prouvent l'innocuité et la réponse immunitaire, les entreprises prévoient de demander
l'autorisation fédérale en septembre ou octobre (2021) pour fournir le vaccin aux enfants âgés de 5 à 11
ans, et un peu plus tard à l'automne pour les plus jeunes.» (c'est à dire dès 6 mois).
Les injections pour les enfants devraient donc probablement débuter en septembre 2021 soit 6 mois
après les tous premiers essais chez les moins de 12 ans et donc 2 ans avant la fin de l'étude !

Qui sont les participants ?
3 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04816643?term=NCT04816643&draw=2&rank=1
4 https://eu.usatoday.com/story/news/health/2021/06/08/pfizer-covid-vaccine-next-phase-trials-young-childrenbegin/7602063002/

« Ces essais incluront 4 500 volontaires dans les trois groupes d'âge aux États-Unis, en
Finlande, en Pologne et en Espagne. Les organisateurs des essais s'efforcent d'assurer une
diversité de participants aux essais, a déclaré la société5. »
« Un enfant recevra un placebo pour deux qui reçoivent le vaccin actif. Les enfants qui
reçoivent le placebo auront la possibilité de recevoir les injections actives si le vaccin est
autorisé dans les six mois suivant leur participation. »
Notez un point important, la commercialisation est prévue 6 mois après le début de l'essai qui dure 2
ans et demi.
Mais ceux qui ont reçu le placebo pourront donc demander le vaccin actif dès la commercialisation.
Il est plus que probable que les « allumés » ou les « désespérés » qui ont fait de leurs enfants des
cobayes vont demander à les injecter dès que possible.
De fait il ne sera plus possible de comparer les effets à long terme des vaccins vs placebo.
…De l'art de faire disparaître les preuves du crime !
(À noter qu'il y avait la même disposition pour les adultes.)

Karine Lacombe et la « vaccination » des enfants.
Le docteur Lacombe, plus présente dans les médias qu'avec ses patients, a déclaré hier 9 juin 2021 sur
FranceInfo que la vaccination des enfants n'était qu'un « geste altruiste », confirmant que les enfants
n'ont rien à y gagner médicalement parlant.
Mais qu'ils auraient « un bénéfice à la vaccination » !
Si, si, car grâce à la « vaccination » des enfants, l'épidémie disparaîtra (on peut rêver) et ainsi les
mesures coercitives et dictatoriales (elle n'a pas utilisé ce terme) à leur encontre seront levées. Nous
sommes toujours dans le chantage à la liberté pour « convaincre ».
Elle a aussi été en capacité de noter qu'il y avait le problème du consentement qui n'était pas possible
pour des enfants et que les parents devraient prendre la décision à leur place (à quand des procès à
l'encontre de leurs parents, d'enfants devenus majeurs et ayant des séquelles graves ?).
Et de conclure avec sa logique « qu'il fallait vacciner les enfants ».
Je profite de ma tribune pour rappeler que Mme Lacombe a encore « oublié » d'énumérer ses conflits
d’intérêt alors que la loi le lui oblige et que le « journaliste » qui lui a encore déroulé le tapis rouge, a
aussi « oublié » de le lui rappeler.
Je ne résiste pas non plus au plaisir de vous rapporter ses propos sur l'hydroxychloroquine.
Selon elle, il ne doit pas y avoir de débats scientifiques sur la molécule.
En discuter relève de la désinformation et de la fakenews !
Il n'y a aucun doute sur le fait que la molécule est inefficace et dangereuse comme le prouvent toutes les
études études (financées par les labos mais pas les autres ?).
Il devrait de fait être interdit de communiquer sur la dite molécule pour ne pas tromper les français.
Je vous rappelle que cette brave dame est quand même rémunérée notamment par Gilead et qu'elle a fait
la promotion du Remdesivir, dès le début de la crise, tout en crachant sur l'hydroxychloroquine.
5 https://eu.usatoday.com/story/news/health/2021/06/08/pfizer-covid-vaccine-next-phase-trials-young-childrenbegin/7602063002/

Remdesivir dont l'inefficacité et la dangerosité ne sont plus à prouver.
Elle demeure pourtant toujours invitée comme intervenante respectable, compétente et intègre !
Fauci.
Pendant ce temps et à quelques jours d'intervalle, la chaîne Fox News6 (Accessible par 87,2 millions de
ménages américains, elle est la chaîne d'information câblée la plus regardée aux États-Unis devant ses
concurrentes CNN et MSNBC7) honnie comme il se doit par les médias corrompus français, fait la part
belle au scandale des mails du Dr Fauci qui a fait de son mieux pour faire disparaître
l'hydroxychloroquine.
Le Dr Fauci est celui qui a transformé le Covid en fléau, obligé les masques, empêché, l'HCQ, etc etc.
Les informations sortent suite à une fuite de plusieurs milliers de mails dont le Dr Fauci ne semble pas
remettre en question leur véracité.
Il a de plus été confirmé sur la chaîne Fox News que la molécule était extrêmement efficace et qu'elle
aurait pu sauver la vie de 450 000 personnes !
Bref un scandale international comme nous en avons rarement vu.
A noter que cet homme, d'une grande modestie, aurait déclaré8 « Donc, si vous essayez de m’attaquer en
tant que responsable de la santé publique et scientifique, vous attaquez vraiment non seulement le Dr
Anthony Fauci, vous attaquez la science. »
Le scandale prend de l'ampleur9 sauf en France où l'AFP dit aux médias ce qu'ils doivent en penser et en
dire pour continuer à manipuler massivement nos concitoyens sidérés10
Bref, j'attends avec impatience que justice se fasse.
Le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, a déclaré quant à lui11 :
« La vaccination de masse crée les variants et est une énorme erreur scientifique et une
faute médicale...
C'est effectivement la vaccination qui a crée les variants...
Les nouveaux variants sont crées par la sélection des anticorps produits par la
vaccination...
Je refuse d'être vacciné, je dis aux 200 000 généralistes, comportez-vous en médecins et pas
en moutons. »
Nous vivons une époque dans laquelle la parole d'un animateur de l'émission « TPMP » sur C8 est
plus crédible qu'un prix Nobel. L'animateur est applaudi tandis que le prix Nobel est ridiculisé...

Indifférences face à la vaccination des enfants.
A part nous, qui sommes qualifiés d'irresponsables ou de complotistes, tout le monde politique,
6 https://twitter.com/CuendetV/status/1401832873515225090
7 https://fr.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel
8 https://news-24.fr/le-dr-fauci-appelle-a-pousser-son-licenciement-absurde-et-fait-rage-lorsque-vous-lattaquez-vousattaquez-la-science/
9 https://www.youtube.com/watch?v=C1RHyr6U9MY
10 https://www.leprogres.fr/sante/2021/06/07/masques-hydroxychloroquine-ce-que-contiennent-les-mails-duscientifique-americain-anthony-fauci
11 https://crowdbunker.com/post/mRbjlFD3a2Q7u

médiatique, scientifique ou médical a l'air de trouver que la vaccination des enfants est un non
événement et une évidence.
Nous nous apprêtons à injecter à des centaines de millions d'enfants des produits 100%
expérimentaux dont nous ignorons tout pour un bénéfice reconnu NUL
!
Nous savons donc qu'ils vont tuer des enfants pour rien (même si c'est évidemment toujours pour
rien) mais ce que l'on ignore c'est dans quelle proportion et dans quel délai !
Ces enfants ne sont que des cobayes, des sujets d'expérimentation, une manne financière... ou pire...
Nous vivons sur une planète où il n'y a plus la moindre éthique, plus aucun sens du bien ou du mal. Plus
aucune référence aux horreurs du passé et aux crimes contre l'humanité.
Au fait, savez-vous que 1er septembre, la date de fin de l'étude sur les enfants, est la date anniversaire
de l'invasion de la Pologne par les troupes allemandes12 ?
Avec la manipulation, le chantage et peut être la vaccination obligatoire, adultes et enfants sont
désormais les victimes d'une expérimentation humaine à une échelle jamais connue sans l'accord des
personnes concernées !
Et quand nous verrons que l'épidémie ne disparaît pas malgré la vaccination massive, les
« scientifiques » et « médias corrompus » accuseront les variants.
Il sera alors demandé de proposer une 3ème puis une 4ème dose de vaccins...
Jusqu'à quand le peuple suivra aveuglément ?
Sans doute jusqu'à ce qu'un drame se produise...
Merci.
Alain Tortosa
Le 10 juin 2021.
Auteur de « 7 milliards d'esclaves et demain ? »
https://7milliards.fr/tortosa20210610-vaccination-enfants-cobayes.pdf
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12 https://www.herodote.net/1er_septembre_1939-evenement-19390901.php

