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Dans un premier temps, la propagande vaccinale a constitué à nous faire

croire que le vaccin réduisait le risque d’infection et de transmission et qu’il

s’agissait donc d’un “geste citoyen” pour protéger notre entourage.

« Il faut que nous soyons les plus nombreux possible à nous faire vacciner. Car se faire

vacciner, c'est se protéger face à un virus dont nous connaissons maintenant la dangerosité et

la contagiosité. Mais se faire vacciner c'est aussi protéger les autres. C'est un acte altruiste. »
1

Jean Castex, Premier ministre, le 3 décembre 2020.

Le 11 décembre 2020, la FDA a délivré la première autorisation d'utilisation d'urgence, tout

en reconnaissant “qu’aucune donnée n'est disponible pour déterminer la durée pendant

laquelle le vaccin offrira une protection, et il n'y a pas non plus de preuve que le vaccin

empêche la transmission du SRAS-CoV-2 d'une personne à l'autre”.
2

« Les premières observations dans certains pays dans lesquels il y a eu un certain nombre de

personnes déjà vaccinées tendent à montrer - les scientifiques de ces pays aussi le disent - qu'il

y aurait moins de transmission du virus que dans le reste de la population. »
3

Olivier Véran, ministre de la Vérité, le 14 janvier 2021.

Après la forte hausse de l’épidémie qui a suivi la campagne de vaccination, le nombre de

patients en réanimation a commencé à baisser fin avril 2021. Évidemment, pour les médias

fallacieux qui ne tiennent pas compte de la saisonnalité du virus et du fait qu’au printemps on

ouvre plus les fenêtres et qu’on prend davantage l’air, “la campagne de vaccination y est sans

doute pour quelque chose”.
4

4https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-la-baisse-du-niveauepidemique-est-elle-due-a-la-vacc
ination_4613747.html

3https://www.bfmtv.com/sante/virus-selon-veran-il-y-a-des-bonnes-raisons-d-esperer-que-le-vaccin-empeche-aussi-la
-transmission_AD-202101140392.html

2https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-takes-key-action-fight-against-covid-19-issuing-emerge
ncy-use-authorization-first-covid-19

1 https://www.bfmtv.com/politique/jean-castex-se-faire-vacciner-c-est-un-acte-altruiste_VN-202012030305.html
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Le 1er avril 2021, Pfizer et BioNTech ont annoncé que leur vaccin était efficace à 100%

pour prévenir les cas de Covid-19.
5

Le 3 mai 2021, le Conseil scientifique a rendu un avis faisant la promotion du pass

sanitaire. Pour les membres du Conseil, “il apparaît ainsi utile de rappeler le risque de

contamination sans utilisation du pass sanitaire”.
6

Pourtant, quelques lignes plus bas, ils ont

eux-même admis “qu’avec l’utilisation du pass sanitaire, il est probable, quoique restant à

démontrer par des études scientifiques portant sur des événements réels que le Conseil

Scientifique appelle de ses vœux, que le risque de contamination puisse être réduit de façon

significative sur un plan sanitaire”.

« On sait maintenant que non seulement les vaccins préviennent les formes graves mais

également préviennent la transmission du virus. »
7

- Pr Karine Lacombe, le 6 mai 2021.

Le 13 mai 2021, le directeur des CDC des États-Unis a annoncé que les personnes

entièrement vaccinées contre le Covid-19 n'ont plus besoin de porter de masque ni de pratiquer

la distanciation sociale à l'intérieur ou à l'extérieur.
8

Le 3 juin 2021, la HAS a publié une note prétendant que les vaccins Pfizer-BioNTech et

Moderna réduiraient de 80% à 90% le risque de transmission du virus.
9

Le 25 juin 2021, l’OMS a exhorté les personnes entièrement vaccinées à continuer de porter

des masques et à respecter une distance sociale pour se protéger contre le virus, déclarant que

“le vaccin à lui seul n’arrêtera pas la transmission”.
10

Une étude publiée le 28 juin 2021 dans la revue Nature a suggéré que l’immunité conférée

par les vaccins pourrait durer plusieurs années.
11

Les déclarations de liens d’intérêt des auteurs

de l’étude indiquent évidemment des accords de recherche sponsorisés par plusieurs sociétés

pharmaceutiques dont Pfizer et Moderna.

11 https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-immunite-vaccins-pourrait-durer-plusieurs-annees-83472
10 https://www.cnbc.com/2021/06/25/delta-who-urges-fully-vaccinated-people-to-continue-to-wear-masks-as-variant-spreads.html

9https://repere.re/wp-content/uploads/reponses_rapides_dans_le_cadre_de_la_covid-19_-_demarche_medicale_pou
r_la_vaccination_contre_la_covid-19.pdf

8 https://edition.cnn.com/2021/05/13/health/cdc-mask-guidance-vaccinated/index.html

7https://www.bfmtv.com/sante/pr-karine-lacombe-on-sait-maintenant-que-les-vaccins-previennent-la-transmission-du-
virus_VN-202105060116.html

6 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_3_mai_2021.pdf
5 https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-confirm-high-efficacy-and-no-serious
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Le 28 juin 2021, l’Institut Pasteur a publié une étude affirmant que “les personnes

non-vaccinées ont un poids disproportionné dans le processus de transmission” et qu’on

“s’attend à ce qu’une personne non-vaccinée 12 fois plus de risque de transmettre le

SARS-CoV-2 qu’une personne vaccinée”.
12

Les auteurs ont ajouté que “dans une population

partiellement vaccinée, des mesures de contrôle ciblant les personnes non-vaccinées (par

exemple avec le pass sanitaire) pourraient permettre de maximiser le contrôle de l’épidémie

tout en minimisant le coût pour la société”, alors même qu’ils ont admis que “cela soulève des

questions éthiques et sociales qu’il est important d’explorer”.

❌ Les médias en ont rapidement fait les gros titres, se citant les uns les autres, pour dire :

“Une personne non-vaccinée présente douze fois plus de risques de contaminer les autres”.
13

✔ Donc, entre ce que dit l’étude et ce que disent les médias, nous sommes passés du

conditionnel (“dans le scénario où [...] on s’attend à ce que [...]”)  à l’indicatif…

Le 6 juillet 2021, le Conseil scientifique a rendu un avis intitulé “Réagir maintenant

pour limiter une nouvelle associée au variant Delta” qui, faisant état de l’étude de l’Institut

Pasteur, a insisté sur l’importance de la mise en place du pass sanitaire.
14

« Si tout le monde est vacciné, on en aura fini avec le virus, on n’aura plus à se poser la

question de savoir si nos restaurants, nos bars, nos commerces, les universités peuvent rester

ouvertes dans la durée, on n’aura plus à se poser la question de savoir si on doit ou non porter

le masque à l’intérieur ou à l’extérieur, on en aura fini avec le virus, on retrouvera nos vies

d’avant. »
15

- Olivier Véran, ministre de la Vérité, le 8 juillet 2021.

Le 12 juillet 2021, Emmanuel Macron a annoncé au cours d’une allocation l’extension du

pass sanitaire pour accéder aux restaurants, bars, trains et avions ou encore pour les longs

trajets en car.
16

Et c’est l’étude de l’Institut Pasteur, renforcée par l’avis du Conseil scientifique,

qui servira à justifier la mise en place de ce dispositif tyrannique.

« Tous les vaccins disponibles en France nous protègent solidement contre ce variant Delta. Ils

divisent par 12 son pouvoir de contamination et évitent 95% des formes graves. »

Emmanuel Macron, président de la République, le 12 juillet 2021.

« 95% de protection des formes graves. Vous réduisez par 12 le risque de contamination des

autres. Vous réduisez par 20 le risque de faire une forme grave. On n'a jamais eu de vaccin

aussi efficace que celui-ci. Si on était tous vaccinés, le virus ne pourrait plus cheminer. La

protection collective c'est ça. »
17

- Olivier Véran, le 13 juillet 2021.

« Quand on est vacciné, non seulement on se protège soi-même, mais on a 12 fois moins de

risque de transmettre le virus. »
18

- Gabriel Attal, le 14 juillet 2021.

18https://www.europe1.fr/emissions/linterview-politique-de-8h20/gabriel-attal-avec-le-variant-delta-on-a-plus-le-temps-
de-douter-de-se-faire-vacciner-4057633

17https://www.bfmtv.com/sante/en-direct-covid-19-plus-de-600-000-rendez-vous-de-vaccination-pris-apres-l-allocution
-de-macron_LN-202107130004.html

16https://www.bfmtv.com/politique/pass-sanitaire-vaccination-ce-qu-il-faut-retenir-de-l-allocution-d-emmanuel-macron_
AN-202107120435.html

15 https://twitter.com/franceinfo/status/1413078068822949889
14 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_6_juillet_2021_actualise_8_juillet_2021.pdf

13https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-une-personne-non-vaccinee-a-douze-fois-plus-de-chances-d-en-contamin
er-d-autres-20210630

12https://web.archive.org/web/20210628172019/https://modelisation-covid19.pasteur.fr/evaluate-control-measures/im
pact-partially-vaccinated-population
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Le pass sanitaire a été instauré sur la base d’une étude manifestement bidon

car comportant des irrégularités et biais importants.
19

Première information importante, l’étude de l’Institut Pasteur n’était encore qu’en

prépublication, donc non revue par les pairs, lorsque le gouvernement l’a utilisée pour justifier

sa nouvelle loi.

L’étude entière était en réalité basée sur un postulat : « Nous supposons que les vaccins

sont efficaces à 95% pour réduire le risque d'hospitalisation, à 80% pour réduire le risque

d'infection et à 50% pour réduire l'infectiosité des personnes vaccinées. »
20

(page 11)

Il s’agissait donc d’une modélisation de l'impact de la vaccination, qui se basait sur un

scénario en fonction de la couverture vaccinale et de données sur l’efficacité des vaccins, et non

d'une étude sur l'efficacité du vaccin.
21

La source des données sur lesquelles ils s’appuient pour dire que le vaccin divise par deux le

risque de transmission est indiquée dans les références et renvoie à une étude publiée en 2021

sur le New England Journal of Medicine et intitulée “Impact de la vaccination sur la

transmission au domicile du SRAS-COV-2 en Angleterre”.
22

On a donc utilisé les données d’une

étude sur la transmission du virus au sein des foyers pour parler de la transmission du virus

dans les lieux publics, ce qui nous donne un énorme biais. De plus, les auteurs de l’étude du

NEJM ont reconnu eux-même l’existence d’un biais dû au fait que les foyers vaccinés se font

moins tester : « Les études qui impliquaient un suivi actif des contacts et qui utilisaient des

tests sérologiques ont montré des taux de transmission domestique plus élevés que ceux

observés dans notre étude 5 ; un biais pourrait se produire si la détermination des cas différait

entre les contacts familiaux des personnes vaccinées et ceux des personnes non vaccinées. »

Voyant une loi qui pourrait potentiellement reposer sur un faux document, et les co-auteurs

de l’étude refusant de fournir les données avec lesquelles ils l'ont produite, le chercheur Vincent

Pavant a porté plainte contre X pour “faux, usage de faux escroquerie et trafic d’influence”.
23

Parmi les faits reprochés figurent la “violation des principes de publication scientifique”, des

équations “illisibles, non reproductibles, fausses”, des “liens et conflits d’intérêts de certains

membres de Conseil scientifique”, et un “fonctionnement illégal du CS notamment dans

l’obligation de publicité de ses actes préparatoires”.

Révisant à la hâte ses propres modélisations, l'Institut Pasteur mettra à jour son étude le 6

septembre 2021, réévaluant à la baisse ses propres prévisions en introduisant de nouveaux

facteurs “aléatoires” et “conjoncturels”. Étant donné que l’étude n’avait toujours pas été validée

par les pairs, il s’agit au mieux d’une rétractation et au pire d’une falsification.
24

Les mentions

sur la réduction du risque de transmission grâce aux vaccins et l’appel à des mesures de

contrainte seront par ailleurs supprimées de son communiqué de presse du 28 juin.
25

L’étude qui a servi à justifier le pass sanitaire était basée sur un modèle, pas une observation.
Et sa rétractation n’a pour autant pas entraîné l’annulation de la loi qui en a découlé.

25 https://modelisation-covid19.pasteur.fr/evaluate-control-measures/impact-partially-vaccinated-population
24 https://www.investisseur-sans-costume.com/letude-bidon-a-lorigine-du-pass-sanitaire
23 https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/une-loi-qui-repose-potentiellement-sur-un-document-faux-vincent-pavan-et-me
22 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2107717
21 https://fr.news.yahoo.com/covid-19-vaccination-reduit-elle-par-12-risque-contamination-135540814.html
20 https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-03272638v1
19 https://odysee.com/@isc:f/l'%C3%A9tude-bidon-qui-a-justifi%C3%A9-le-pass:b
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Les chiffres des réanimations et de morts du Covid-19 étant en baisse, pour justifier

l’instauration du pass sanitaire, on nous a également ressorti les chiffres du nombre de “cas” en

agitant le spectre du variant Delta, qui serait la cause d’une “flambée épidémique”.
26

« On est dans la quatrième vague. Ce fameux variant Delta, il est là, et bien là, il est

majoritaire et… Et c’est sa caractéristique, avec ceux qui l’ont précédé, il est beaucoup plus

contagieux. +140% en 1 semaine, 18.000 cas hier… Voilà, ça, ça caractérise la situation. »
27

Jean Castex, Premier ministre, le 21 juillet 2021.

Sous l’effet de l’instauration du pass sanitaire, le nombre de tests a explosé, avec un record

de 6 millions de tests effectués entre le 9 et le 15 août 2021, soit une augmentation de 40% en

une semaine.
28

C’est donc cette nouvelle vague de tests qui a mécaniquement fait augmenter le

nombre de cas positifs et créé artificiellement ce qu’on a appelé la “quatrième vague”.

Les non vaccinés se faisant tester plus souvent que les vaccinés à cause du pass sanitaire,

cela a créé un biais qui a permis de dire que les non vaccinés se faisaient davantage contaminer

que les vaccinés. Puis la “4ème vague” est retombée à la fin de l’été, la majeure partie des

Français s’étant fait vacciner ou ayant pu obtenir un certificat de rétablissement après avoir été

testés positifs, et n’ayant plus eu besoin de faire de tests. En octobre, le nombre de cas augmente

à nouveau grâce à la mise en place d’un nouveau protocole dans les écoles primaires : les cas

contacts qui ne veulent pas se faire tester sont automatiquement considérés comme positifs.
29

29https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-un-nouveau-protocole-sanitaire-prochainement-expe
rimente-dans-les-ecoles-primaires-d-une-dizaine-de-departements_4787127.html

28 https://www.europe1.fr/sante/explosion-de-tests-covid-les-pharmacies-prises-dassaut-a-lapproche-du-week-end-4062807
27 https://twitter.com/TF1LeJT/status/1417803945926344708

26https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/variant-delta/quatre-graphiques-pour-comprendre-la-nouvelle-
flambee-de-cas-de-covid-19-en-france_4709239.html
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Jean Castex a continué d’ utiliser le même mensonge de la prétendue diminution du risque

de transmission pour annoncer que les doubles vaccinés ayant côtoyé une personne positive au

Covid ne seraient plus considérées comme “cas contacts” et n’auraient donc plus à s’isoler.
30

Une

manière de dire que “la vaccination, ça marche” et ainsi donner une raison de plus aux

hésitants d’aller se faire vacciner.

« C'est le même message, y compris à l'égard, et surtout, des hésitants : la vaccination, ça

marche. On a constaté que les personnes qui ont deux doses, jusqu’alors, lorsqu’elles croisaient

une personne qui était contaminée devraient être cas contact et s’isoler. Les analyses faites sur

ces personnes montrent qu’en réalité elles n’ont plus de chances d’attraper la maladie. »
31

Jean Castex, Premier ministre, le 21 juillet 2021.

Contre toute attente, BFMTV et la plupart des grands médias dénonçaient le jour même les

“approximations, raccourcis et erreurs” du premier ministre.
32

Le variant Delta est beaucoup plus contagieux, il serait même aussi contagieux que la

varicelle, d’après un document interne des CDC.
33

Mais qu’un virus soit plus contagieux ne signifie pas pour autant qu’il soit plus dangereux.

Une étude britannique a ainsi montré que le variant Delta, qui provoque des symptômes moins

graves que le virus d’origine, est comparable à “un mauvais rhume”.
34

Selon un rapport de la

Public Health England, le variant Delta est 19 fois moins létal que le variant anglais, et 14 fois

moins que le sud-africain.
35

De sorte que la courbe des décès, celle dont le gouvernement ne

parle plus du tout, a continué de baisser, comme à chaque sortie de saison hivernale...

La peur a été entretenue par les chiffres qui arrangent le plus le gouvernement.

35 https://www.medias24.com/2021/07/06/covid-19-le-variant-indien-est-moins-letal-que-les-variants-anglais-et-sud-africain-etude

34https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/covid-19-ca-ressemble-a-un-mauvais-rhume-le-variant-delta-pro
voque-des-symptomes-differents-7303948

33 https://www.nytimes.com/2021/07/30/health/covid-cdc-delta-masks.html

32https://www.bfmtv.com/sante/efficacite-de-la-vaccination-nombre-de-non-vaccines-les-approximations-de-jean-caste
x-lors-de-ses-annonces_AV-202107210384.html

31 https://twitter.com/TF1Info/status/1417814056589840387

30https://www.tf1info.fr/sante/video-regles-d-isolement-liees-au-covid-19-les-personnes-vaccinees-ne-seront-plus-cas-
contact-confirme-jean-castex-sur-tf1-2191995.html
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Bien que les variants soient moins dangereux, ils sont aussi susceptibles d'amoindrir

l'immunité acquise soit par une infection passée, soit par les vaccins.
36

Pour faire monter la peur en vue de l’instauration du pass sanitaire, les médias et le

gouvernement ont parlé d’une “explosion du variant Delta malgré une vaccination massive”

dans certains pays, dont le Royaume-Uni.
37

« Vous voyez bien ce qui se passe autour de nous, en Espagne, ou au Portugal, en

Grande-Bretagne… Le monde est confronté à une quatrième vague. Elle arrive. Nous devons

réagir. Et en même temps, la clé, on la connaît, c’est pas tout à fait nouveau, mais la

contagiosité de ce variant Delta nous oblige encore plus, il faut vacciner. » - Jean Castex.

Mais, là encore, on a avancé les chiffres du nombre de cas et non du nombre de décès. Il y

avait en fait moins de 1 décès dû au Covid-19 par jour par million d’habitant sur cette période.

« Bonne nouvelle : par définition, si tout le monde est vacciné, il n’y a plus de pass, parce que si

tout le monde est vacciné, il n’y a plus de virus. »
38

- Olivier Véran, le 21 juillet 2021.

Parmi les 117 personnes décédées au Royaume-Uni entre février et juillet 2021, 43% d'entre

elles avaient reçu les deux doses du vaccin, 17% une dose, et 40% n'étaient pas vaccinées.
39

Les personnes vaccinées sont donc surreprésentées parmi les décès dus aux Covid.

39https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/vrai-ou-fake-les-vaccins-sont-ils-efficaces-contre-le-vari
ant-delta_4687093.html

38https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-extraordinaire-de-2020-2021/deuxieme
-seance-du-mercredi-21-juillet-2021

37https://www.tf1info.fr/international/covid-19-coronavirus-pandemie-explosion-du-variant-delta-malgre-une-vaccinatio
n-massive-que-nous-disent-les-chiffres-au-royaume-uni-2189516.html

36https://rmc.bfmtv.com/actualites/societe/sante/plus-contagieux-plus-resistants-plus-anxiogenes-ce-qu-on-sait-des-v
ariants-du-covid-19_AV-202103300561.html
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Par la suite, le mythe du “Tous vaccinés, tous protégés” s’est progressivement

effondré partout dans le monde.

Le 22 juillet 2021, le ministère de la santé israélien a rendu publics des chiffres montrant

que les personnes vaccinées peuvent transmettre le virus.
40

Le 27 juillet 2021, les CDC des États-Unis mettaient à jour leurs directives en

recommandant finalement aux personnes vaccinées de porter des masques à l'intérieur dans

certaines zones, ceux-ci représentant désormais 83% des cas de Covid.
41

« C'est une logique très rationnelle, c'est le message que nous passons depuis le début : quand

vous êtes vacciné vous ne risquez pas de contaminer les autres alors que si vous n'êtes pas

vacciné vous faites courir ce risque. »
42

- Jean-Michel Blanquer, le 28 juillet 2021.

❌ Donc d’après Jean-Michel Blanquer, qui souhaite “évincer” les élèves non-vaccinés au

moindre cas Covid, les personnes vaccinées ne risquent pas d’en contaminer d’autres...

✔ “Cette affirmation de Jean-Michel Blanquer est fausse. Le risque de contamination

diminue avec la vaccination sans pour autant être totalement éliminé”, a confirmé l’AFP

factuel en fact-checkant le ministre de l’éducation.
43

Le 10 août 2021, le responsable de l'Oxford Vaccine Group a déclaré que l’objectif de

l'immunité collective ne sera jamais atteint par la vaccination, à cause du variant Delta.
44

« On va vivre avec. Ce virus, je pense, ne va pas disparaître de la planète, on est avec ce virus à

jamais. On va vivre avec ce virus comme on vit avec la grippe. On va devoir faire

régulièrement des rappels sur des nouvelles souches de virus. »
45

Stéphane Bancel, PDG de Moderna, le 15 août 2021.

« L’immunité collective dont on nous parle depuis très longtemps est quasiment inatteignable

avec cette efficacité, qui je le rappelle est une efficacité sur la transmission du virus. Au lieu de

diviser par 10 la transmission ça la divise par 3. Ça veut tout simplement dire que l’idée qu’il

faut vacciner tout le monde et qu’on fera disparaître la transmission virale grâce à ce vaccin

s’éloigne de plus en plus. »
46

- Dr Martin Blachier, épidémiologiste, le 25 août 2021.

« Ce n'est pas le vaccin qui va nous débarrasser de ce virus. L’immunité collective qui était

censée éteindre l’épidémie avec une population vaccinée à 75 ou 80% était un mirage, une

illusion, la plupart des spécialistes en conviennent aujourd’hui, ce concept ne marche pas, il ne

peut pas marcher, hélas, avec ce coronavirus. C’est le Delta qui a rendu les vaccins moins

efficaces et donc le risque de transmission n’est réduit par le vaccin que d’environ 50%, ça veut

dire que le virus continue de circuler chez les vaccinés, qu’il sera impossible de contenir

l’épidémie par la seule vaccination, et qu’il y a de grands risques qu’il deviennent endémique,

c’est-à-dire qu’il faudra vivre avec, avec encore et toujours des gestes barrières. »
47

Patrick Cohen, journaliste, sous le regard médusé d’Olivier Véran, le 30 août 2021.

47 https://youtu.be/gb5v1kpipfM

46https://www.programme-television.org/news-tv/Vacciner-les-gens-pour-proteger-les-autres-c-est-fini-Martin-Blachier-
lache-une-bombe-chez-Pascal-Praud-VIDEO-4676472

45 https://twitter.com/CitoyensQ/status/1426691473815318531
44 https://www.cnbc.com/2021/08/12/herd-immunity-is-mythical-with-the-covid-delta-variant-experts-say.html
43 https://factuel.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9H374M

42https://www.francetvinfo.fr/societe/education/video-covid-19-en-cas-de-contamination-dans-le-secondaire-les-non-v
accines-seront-evinces-annonce-jean-michel-blanquer_4718823.html

41 https://edition.cnn.com/2021/07/27/health/cdc-mask-guidance-vaccinated-people-bn/index.html

40https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/07/30/covid-19-de-nouvelles-donnees-suggerent-que-les-pe
rsonnes-vaccinees-peuvent-transmettre-le-virus_6090012_3244.html
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Le 22 septembre 2021, un expert des CDC des États-Unis a déclaré que la protection

vaccinale contre Covid-19 diminue avec le temps, en particulier pour les personnes âgées.
48

Une étude de cohorte sur la transmission communautaire et cinétique de la charge virale du

variant delta du SRAS-CoV-2 chez des individus vaccinés et non vaccinés au Royaume-Uni a été

publiée le 29 octobre 2021 dans la revue The Lancet. Bien que les auteurs aient interprété que

“la vaccination réduit le risque d'infection par le variant delta”, ils ont paradoxalement ajouté

que “les personnes entièrement vaccinées présentant des percées d'infection ont une charge

virale maximale similaire à celle des cas non vaccinés et peuvent transmettre efficacement

l'infection dans le cadre familial, y compris aux contacts entièrement vaccinés”.
49

Un article intitulé “COVID-19 : stigmatiser les non-vaccinés n'est pas justifié” et publié le

20 novembre 2021 dans The Lancet a indiqué “qu’il est de plus en plus évident que les

personnes vaccinées continuent de jouer un rôle important dans la transmission”.
50

Le 22 novembre 2021, Jean Castex déclarait avoir été testé positif au Covid-19 malgré ses

deux doses de vaccin.
51

Le 24 novembre 2021, l’OMS a annoncé que le variant Delta a réduit à 40% l'efficacité des

vaccins contre la transmission de la maladie et a appellé les populations à continuer de porter

des masques et suivre toutes les mesures barrières.
52

« Une partie, voire une grande partie des personnes qui vont s’infecter maintenant vont être

des personnes vaccinées. Et ce n’est pas un échec du vaccin. Le vaccin protège contre les formes

sévères et les formes graves. »
53

- Jean-François Delfraissy, le 1er décembre 2021.

« Est-ce que le pass protège réellement ? Vous avez la réponse. La réponse est non. »
54

Jean-François Delfraissy, le 8 décembre 2021.

Le 20 décembre 2021, le journal Le Monde a publié un article intitulé “Ugur Sahin, PDG de

BioNTech : « Même les triple vaccinés sont susceptibles de transmettre Omicron »”. Un titre

qui n’a pas dû plaire à certaines personnes, puisqu’il sera modifié quelques heures plus tard

pour mentionner non plus la transmission mais la protection.
55

« La mauvaise nouvelle c'est qu’on se rend bien compte que le vaccin ne marche pas du tout.

On savait déjà qu’il n'empêchait pas vraiment la transmission du variant Delta, de vacciné à

vacciné, de vacciné à non vacciné, mais avec le variant Omicron, il fonctionne encore moins

bien pour empêcher la transmission, d’où cet énorme nombre de cas. »
56

Pr Jean-Michel Claverie, virologue, le 25 décembre 2021.

56https://www.jeanmarcmorandini.com/article-484675-coronavirus-malaise-en-direct-sur-bfm-tv-quand-un-celebre-professeur
-explique-que-le-vaccin-ne-marche-pas-du-tout-et-que-la-3e-dose-n-est-efficace-que-pendant-3-mois-video.html

55https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/12/20/ugur-sahin-pdg-de-biontech-meme-les-triple-vaccines-sont-susce
ptibles-de-transmettre-omicron_6106748_3244.html

54http://videos.senat.fr/video.2643301_61ae9c704634e.audition-en-application-de-l-article-l1451-1-du-code-de-la-san
te-publique-audition-du-pr-jean-fran?timecode=12257000

53 https://twitter.com/LCP/status/1466003998734000133

52https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-le-variant-delta-tres-contagieux-a-reduit-a-40-l-effica
cite-des-vaccins-contre-la-transmission-de-la-maladie-alerte-l-oms_4857407.html

51 https://www.bfmtv.com/politique/covid-19-jean-castex-teste-positif-apres-avoir-ete-declare-cas-contact_AV-202111220519.html
50 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext
49 https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext
48 https://edition.cnn.com/2021/09/22/health/cdc-vaccine-advisers-booster-wane
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L’avant-projet de loi présenté au conseil des ministres le 27 décembre 2021 transformant le

pass sanitaire en pass vaccinal prévoyait l’obligation d’accompagner le pass d’un test négatif.
57

« Au niveau collectif, il faut être clair : il n’y a pas d’évidence de contrôle de l’épidémie

actuellement par les vaccins. Faut pas croire ce que dit la presse, elle dit la vérité du jour, donc

si ça diminue c’est grâce aux vaccins et si ça augmente c’est pas sa faute ou c’est parce qu’il

faut faire une 2ème, une 3ème ou une 4ème injection. »
58

- Didier Raoult, le 4 janvier 2022.

Le 10 janvier 2022, Olivier Véran proférait un nouveau mensonge, avec une déclaration à

l’opposé des chiffres officiels.

« Avant même que le pass vaccinal soit adopté, les effets sont déjà visibles, puisque la simple

évocation du pass vaccinal a fait bondir le nombre de primo-vaccinés dans notre pays.

230.000 ! »
59

- Olivier Véran, ministre de la Vérité, le 10 janvier 2022.

« Je viens d’être testé positif au Covid. En conséquence, je me mets à l’isolement et continue

d’assurer mes fonctions à distance. »
60

- Olivier Véran, triple vacciné, le 13 janvier 2022.

Une étude publiée le 15 juin 2022 dans le New England Journal of Medicine n’a observé

“aucune différence perceptible dans la protection contre les infections symptomatiques BA.1 et

BA.2 avec une infection, une vaccination et une immunité hybride antérieures”.
61

L’étude

suggère aussi que la protection conférée par l'immunité hybride de l'infection précédente et de la

vaccination à deux doses, similaire à celle de l'infection précédente seule, provenait de l'infection

précédente et non de la vaccination. Et, bien que les auteurs aient rapporté que trois doses du

vaccin Pfizer augmentaient l'immunité, l'immunité naturelle a quant à elle persisté bien plus

longtemps, tandis que les niveaux d'immunité sont tombés à des chiffres négatifs 270 jours

après la deuxième dose de vaccin.
62

62 https://jdrucker.substack.com/p/conspiracy-theory-confirmed-covid
61 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2203965
60 https://twitter.com/olivierveran/status/1481609498452234244
59 https://twitter.com/publicsenat/status/1480534326173442050
58 https://youtu.be/x5-5P3ugQ_M

57https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-le-gouvernement-envisage-d-imposer-un-test-negatif-en-complement-du-p
asse-vaccinal-20211223
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Malgré tout, l’Académie de médecine a publié le 19 juillet 2022 un avis stipulant que

“réintégrer les soignants non vaccinés contre la Covid-19 serait une faute”.
63

« Je rappelle l’intérêt de la vaccination des soignants, c’est de faire en sorte que lorsque vous

soignez quelqu’un de fragile, vous ne prenez pas le risque de le contaminer avec le Covid. »
64

Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, le 13 juillet 2022.

Une plainte intitulée “Ce ne sont pas des vaccins” a été déposée par l’association Réaction

19 à l’encontre de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de

l’Agence nationale de santé publique, du Conseil national de l’Ordre des médecins et du du

Conseil national de l’Ordre des pharmaciens pour “mise en danger de la vie d’autrui”,

“pratiques commerciales trompeuses” et “tromperie”.
65

Le 15 août 2022, Albert Bourla, le PDG de Pfizer, annonçait avoir été testé positif au

Covid-19 malgré ses quatre doses de vaccin.
66

Le 22 août 2022, une étude a rapporté que les personnes non vaccinées ont des “résultats

de santé favorables” et faisaient de fait l’objet d’une “discrimination injustifiée”.
67

« Les résultats suggèrent que le fait de se retirer de la plus grande expérience médicale au

monde, reposant sur l'immunité naturelle, les soins personnels avec des suppléments et/ou

l'ivermectine ou l'hydroxychloroquine, semble contribuer à une faible incidence de maladies

graves, d'hospitalisations ou de décès. » - Conclusion de l’étude.

Le 10 octobre 2022, la direction de Pfizer a révélé lors d’une audition au Parlement

européen que la firme pharmaceutique n’avait pas évalué l’effet du vaccin sur la transmission du

virus avant d’être mis sur le marché.
68

❌ Une information sensationnelle que des médias de propagande tels que Libération ont

tenté de minimiser en rappelant que “le fait que les essais cliniques n’évaluent pas l’effet du

vaccin sur transmission n’a jamais été un secret et était explicité dans les communications des

autorités sanitaires et les articles de presse”.
69

✔ Mais si on le savait depuis le début, pourquoi ne l’a-t-on alors pas dit clairement ? Le

vrai problème à côté duquel les soi-disant fact-checkers sont passés, c’est qu’on a laissé croire

que les vaccins réduisaient le risque de transmission du virus, à une époque où ce n’était pas

prouvé, pour justifier l’instauration du pass sanitaire et la suspension de personnel non vacciné.

69https://www.liberation.fr/checknews/covid-pfizer-a-t-il-revele-que-leffet-du-vaccin-sur-la-transmission-navait-pas-ete-
evalue-avant-sa-mise-sur-le-marche-20221013_WBRVSCEEEZCWJI36B6LOQWXQSI/

68 https://twitter.com/Rob_Roos/status/1579759795225198593
67 https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/43
66 https://twitter.com/AlbertBourla/status/1559145992594784256
65 https://reaction19.fr/reaction19/actualites/ad-plaintes/ce-ne-sont-pas-des-vaccins/180722-plainte-ce-ne-sont-pas-des-vaccins
64 https://youtu.be/f4FBQI0kXzw
63 https://www.academie-medecine.fr/reintegrer-les-soignants-non-vaccines-contre-la-covid-19-serait-une-faute
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