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Comme aux USA, en France et dans de nombreux
pays, aussi la pandémie est terminée !

18 septembre 2022, le président américain, Joe Biden, a déclaré sur CBS : « la pandémie est
terminée »  au grand dam des commentateurs des médias complices de la propagande
terrorisante  du  gouvernement  depuis  plus  de  30  mois.  Les  fabricants  de  vaccins  ont
immédiatement perdu 9 milliards de dollars avec la chute de 9 % de la valeur marchande de

leurs actions1 2 3 4.

Les  données  de  l’OMS  traduites  en  graphique  par  l’université  John  Hopkins  confirment  en
effet que la pandémie est terminée dans le monde, aux USA ; en Europe et en France.

Et  cette  forte  diminution  de  cas  s’accompagne d’une forte  diminution  de  la  mortalité
mondiale.
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En France d’après les données de l’OMS, l’évolution de l’épidémie est semblable à celle du
reste du monde avec une très importante chute des contaminations depuis 8 mois :
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Cette évolution très favorable de l’épidémie est confirmée par le réseau sentinelle : 5

« En semaine 2022s37, le taux d’incidence des cas de Covid-19 présentant des
signes respiratoires vus en consultation de médecine générale a été estimé à
25 cas pour 100 000 habitants, ce qui représente 16 892 nouveaux cas de
Covid-19  présentant  des  signes  respiratoires  ayant  consulté  un  médecin
généraliste. »

Et la mortalité quotidienne a baissé d’autant :

Par ailleurs, les indicateurs hospitaliers continuent de baisser dans la majorité des régions.
En outre-mer, les indicateurs virologiques sont également en diminution sur l’ensemble des
territoires.
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Cette  disparition  française  de  l’épidémie  rend encore  plus  scandaleuse  la  décision  du
21 juillet 2022 de la HAS contre la levée de l’obligation vaccinale pour lesprofessionnels des
secteurs sanitaire et médico-social et les discours alarmistes des agences sanitaires et de
l’académie de médecine. Mais il est vrai que ces dernières se sont comportées tout au long
de cette crise comme de véritables « covid terroristes » par des prédictions apocalyptiques
destinées  à  entretenir  la  peur  dans  la  population  pour  qu’elle  accepte  des  mesures
antidémocratiques et des pseudovaccins expérimentaux inefficaces et souvent toxiques.

Quelle mauvaise nouvelle que cette fin de pandémie pour les actionnaires !

Le PDG de Moderna, Stéphane Bancel est pessimiste pour son entreprise :

« la période pandémique, de l’évolution rapide du virus et de contamination
planétaire presque continue, sera terminée fin 2022. En 2022, il y aura plus de
vaccins sur la planète que de gens désirant se faire vacciner ou avoir  un
rappel ».

En Europe, la montagne de pseudovaccins commandés depuis le début de la crise par
Ursula Von der Leyen s’élève à plus de 4 milliards de doses pour 445 millions d’habitants
(près de 12 par adulte !) et transforme en petite plaisanterie la gabegie à 1 milliard d’euros
de Roselyne Bachelot lors de la grippe H1N1 avec une commande 94 millions de doses dont

seulement 7,8 millions ont été utilisées6.

On peut craindre de nouvelles tentatives de nos gouvernants de nous forcer à nous faire
injecter ces substances expérimentales inefficaces et dangereuses comme le présagent les

« séances d’informations sur la vaccination »7 que le ministre veut imposer dans les écoles
pour manipuler nos enfants et les appels à la vaccination des femmes enceintes et des

personnes fragiles avec de nouveaux pseudo vaccins bivalents 8 et pas plus testés que les
précédents.

Il n’y avait aucune raison médicale objective de se faire injecter ces médicaments préventifs
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abusivement  présentés  fallacieusement  comme «  vaccin  »  et  mis  sur  le  marché  trop
rapidement alors que leurs essais n’étaient pas terminés (ils le seront peut-être en 2023).

Maintenant  que  ces  pseudo  vaccins  se  sont  révélés  inefficaces  tant  pour  la  protection
individuelle (vacciné, vous n’êtes pas protégé !) que pour la prévention de la transmission
(vacciné, vous pouvez quand même contaminer vos proches) et potentiellement dangereux
et que l’épidémie est terminée, il est scandaleux de continuer à promouvoir ces injections
expérimentales inutiles dont la balance avantages/risques penche indiscutablement du côté
des risques.

Dr Gérard Delépine

Notes :

1 Valneva chute, plus d’espoir pour le vaccin contre le Covid information fournie par AOF•19/09/2022 à
10 h 35
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/valneva-chute-plus-d-espoir-pour-le-vaccin-contre-le-co
vid-732e163c511efd81c3d782e556513211

2
https://www.zonebourse.com/cours/action/PFIZER-INC-23365019/actualite/Les-fabricants-de-vaccins-chu
tent-apres-que-Biden-ait-declare-que-la-pandemie-etait-terminee-41809892/

3 a valeur du jour à Wall Street CureVac chute après l’abandon de son vaccin Par AOF (Agence Option
Finance)
https://bourse.lefigaro.fr/actu-conseils/la-valeur-du-jour-a-wall-street-curevac-chute-apres-l-abandon-de-
son-vaccin-20211012

4 La suspension du vaccin anti-Covid de Valneva lui coûte cher 19/09/2022
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/La-suspension-du-vaccin-anti-Covid-de-Valneva-lui-coute-
cher–41804366/

5 https://www.sentiweb.fr/document/5736

6
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/grippe-h1n1-quand-la-france-s-etait-trop-preparee-a-un
e-pandemie-183984

7
https://nouveau-monde.ca/ils-veulent-endoctriner-nos-enfants-a-lecole-pour-les-vacciner-contre-le-covid
/?print=pdf

8
https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/covid-19-3-vaccins-bivalents-recommandes-par-l
a-haute-autorite-de-sante.html

https://www.boursorama.com/bourse/actualites/valneva-chute-plus-d-espoir-pour-le-vaccin-contre-le-covid-732e163c511efd81c3d782e556513211
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/valneva-chute-plus-d-espoir-pour-le-vaccin-contre-le-covid-732e163c511efd81c3d782e556513211
https://www.zonebourse.com/cours/action/PFIZER-INC-23365019/actualite/Les-fabricants-de-vaccins-chutent-apres-que-Biden-ait-declare-que-la-pandemie-etait-terminee-41809892/
https://www.zonebourse.com/cours/action/PFIZER-INC-23365019/actualite/Les-fabricants-de-vaccins-chutent-apres-que-Biden-ait-declare-que-la-pandemie-etait-terminee-41809892/
https://nouveau-monde.ca/comme-aux-usa-en-france-et-dans-de-nombreux-pays-aussi-la-pandemie-est-terminee/#sdfootnote3anc
https://bourse.lefigaro.fr/actu-conseils/la-valeur-du-jour-a-wall-street-curevac-chute-apres-l-abandon-de-son-vaccin-20211012
https://bourse.lefigaro.fr/actu-conseils/la-valeur-du-jour-a-wall-street-curevac-chute-apres-l-abandon-de-son-vaccin-20211012
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/La-suspension-du-vaccin-anti-Covid-de-Valneva-lui-coute-cher--41804366/
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/La-suspension-du-vaccin-anti-Covid-de-Valneva-lui-coute-cher--41804366/
https://nouveau-monde.ca/comme-aux-usa-en-france-et-dans-de-nombreux-pays-aussi-la-pandemie-est-terminee/#sdfootnote5anc
https://www.sentiweb.fr/document/5736
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/grippe-h1n1-quand-la-france-s-etait-trop-preparee-a-une-pandemie-183984
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/grippe-h1n1-quand-la-france-s-etait-trop-preparee-a-une-pandemie-183984
https://nouveau-monde.ca/ils-veulent-endoctriner-nos-enfants-a-lecole-pour-les-vacciner-contre-le-covid/?print=pdf
https://nouveau-monde.ca/ils-veulent-endoctriner-nos-enfants-a-lecole-pour-les-vacciner-contre-le-covid/?print=pdf
https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/covid-19-3-vaccins-bivalents-recommandes-par-la-haute-autorite-de-sante.html
https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/covid-19-3-vaccins-bivalents-recommandes-par-la-haute-autorite-de-sante.html



