
Vent 
nouveau
En cette période que nous traver-
sons, les médias subventionnés tout 
comme les sources alternatives d’in-
formations mettent en évidence les 
conséquences néfastes, dramatiques 
des mesures gouvernementales.

La période que nous vivons remue et ap-
porte son lot de situations quotidiennes 
difficiles  :  la  manipulation  médiatique 
aidant, les angoisses réprimées ou ex-
primées sont omniprésentes pour une 
majorité de la population. A mesure que 
s’éloigne le temps dans lequel nous exis-
tions  pour  vivre,  voici  venu  le  temps  où 
l’on se contente de ne pas mourir. La peur 
de  souffrir  ou  de  disparaître  conforte 
certains  dans  le  déni  pour  ne  pas  être 
confronté  à  une  vérité  qui  les  inciterait 
à  réagir.  La  peur  des  autres  ou  du  virus 
crée des névroses  telles que  l’agorapho-
bie, et la peur de l’avenir fait glisser les 
plus fragiles dans la dépression. Nous 
connaissons  aussi  à présent  l’impact des 
mesures sanitaires sur la santé mentale 
des citoyens.

Néanmoins, ne sentez-vous pas malgré 
cette situation irréelle et ses mesures 
liberticides souffler une brise fraîche et 
légère, un vent nouveau ?

Peut-être  en  effet  pour  quelques-uns, 
ces révélations de leur part d’ombre pré-
senteront une opportunité de mieux se 
connaître...  Mais  au-delà,  dans  ce  qui 
semble être un chaos, sont réhabilités les 
besoins  fondamentaux  de  l’être  humain. 
C’est en effet dans l’épreuve que les 
vraies valeurs ressurgissent comme un ins-
tinct de survie. Des liens sociaux se tissent 
dans  la défense de causes communes,  la 
simplicité  et  la  bienveillance  refont  leur 
apparition. En somme, un besoin de reve-
nir aux sources de ce qu’est l’être humain 

entre en résistance contre le potentiel fu-
tur  transhumaniste qu’on  est  en  train de 
nous imposer. En opposition à cette pers-
pective nait un fort désir d’autre chose. Il 
impulse  une dynamique  à  contre-courant 
du  conformisme  ambiant  qui  se  concré-
tise  dans  la  création  des  collectifs.  Des 
groupes de personnes résistant à  la poli-
tique sanitaire actuelle et réhabilitant des 
valeurs presque oubliées dans notre so-
ciété : la liberté, la cohésion, la tolérance, 
la  solidarité  et  le  bon  sens. A  l’heure où 
tout est  inversé, où le mensonge est pris 
pour vrai tandis que la vérité est frappée 
d’excommunication,  rejetée  comme  une 
affabulation  émanant  de prétendus  com-
plotistes manipulés par des sectes obscu-
rantistes, il ne nous reste que l’intuition et 
la défense de nos valeurs profondes pour 
seuls guides.

Certains articles de presse essaieront de 
décrédibiliser ces collectifs en  les  faisant 
passer pour des groupes d’illuminés ou 
d’arriérés. Qu’importe… Les personnes 
de bon sens sauront distinguer le vrai 
du  faux.  Et  si  ces  groupes  sont  pointés 
du doigt, n’est-ce pas parce qu’ils repré-
sentent un risque potentiel d’entrave aux 
projets de nos dirigeants ?

La vérité est que pour un pouvoir to-
talitaire, la créativité, la défense de 
la liberté individuelle et la cohésion 
sont des forces dérangeantes et de-
viennent par conséquent les ennemis 
à abattre. Elles sont donc nos plus 
belles armes. Kristine

«La philosophie nous enseigne à douter de ce qui paraît évident.  
La propagande au contraire nous enseigne à accepter pour évident 

ce dont il serait raisonnable de douter.» Aldous Huxley

enQuêtes
Retrouvez tous les contenus de ce numéro, les sources exactes de nos données, posez vos questions sur notre site : enQuetes.blog

«Nous avons créé ce journal parce que l’actualité nous questionne.»

numéro#2
j a n v  2 0 2 2



Depuis le début de cette 
crise, il est un sujet qui nous 
préoccupe quotidienne-
ment, nous parents, et que 
nous avons jugé important 
de traiter : les masques. 
Faisons un point sur le port 
du masque chez l’enfant.

De  nombreux  psychologues, 
psychiatres,  orthophonistes… 
telle  Marie  Estelle  Dupont  in-
tervenue maintes fois sur les 
médias (Le Figaro, Sud Radio, 
YouTube…), alertent depuis 
quelques temps sur les dangers 
tant physiques que psychiques 
induits par le port du masque 
chez les enfants. 

Et leur analyse fait froid dans le 
dos: 
Difficulté de concentration, 
défaut d’oxygénation entrai-
nant fréquemment des maux 
de têtes et l’abaissement des 
défenses immunitaires, créa-
tion d’un climat de défiance 
au monde au moment où l’enfant se 
construit, stress et anxiété qui sont 
deux freins absolus à l’apprentissage.  

Puis,  le 10  février  2021  c’est  au  tour 
d’un  collège  de  pédopsychiatres 
d’alerter  sur  les  conséquences  des 
mesures sanitaires sur  les enfants.  Ils 
énumèrent  les  nombreux  effets  su-
bis en raison du port du masque tout 
au  long  d’une  journée  d’école,  sans 
compter le harcèlement subis par ces 
enfants quand ils portent mal leur 
masque amenant ceux-ci à ne simple-
ment plus vouloir aller à l’école. Et la 
liste de ces effets est longue : 
Troubles du sommeil et du comporte-
ment, pleurs répétés, scarifications, 
retard de parole et d’apprentissage, 
anxiété et peur grandissante, ad-
dictions, repli sur soi,  symptômes 
dépressifs, somatisation, augmen-
tation des violences familiales, pen-
sées suicidaires.

Mais, faisant fi du cri d’alarme des spé-
cialistes de l’enfance, les pouvoirs pu-
blics, en nous déconfinant, ont impo-
sé le port du masque partout, tout le 
temps, même à l’école et sans distinc-
tion  de  conditions. Outre  le  fait  que 
le masque  est  très  souvent,  pour  ne 
pas dire tout le temps mal utilisé par 
les enfants et donc inutile, il engendre 

des conséquences immédiates pour le 
moins  délétères.  Et  le  constat  après 
plusieurs mois de recul est effrayant.   
Le philosophe René Chiche, déclarait 
dans  un  entretien  sur  la  chaine  Sud 
Radio:  ‘Les  dégâts  collatéraux,  psy-
chiques  sont  terribles,  depuis  plus 
d’un an, on massacre les jeunes dans 
l’indifférence  la  plus  générale‘.  ‘On 
apprend  aux  enfants  à  lire  avec  un 
masque  c’est  très  grave  il  n’y  a  au-
cune  étude  qui  ait  été  faite  sur  ces 
dégâts-là‘. 
Tout  laisse  à  penser,  en  effet,  que 
le  port  du  masque  chez  l’enfant,  en 
particulier  à  l’école,  induit  un  retard 
d’apprentissage qui va impacter cette 
génération durant toute sa vie et en 
faire des adultes craintifs et névrosés. 
Voilà  des  enfants  plongés  dans  une 
terreur dont ils ne se ressaisiront pro-
bablement pas. Mais finalement n’est-
ce pas là toute la quête de nos élites 
? Affaiblir les populations,  les apeu-
rer  pour mieux les contraindre et les 
contrôler? 
René Chiche encore,  rappelle que ce 
phénomène  de  maltraitance  des  en-
fants n’est pas nouveau. Il y a quelques 
années, lors de la survenue d’une sé-
rie d’attentats, le gouvernement avait 
déclaré un état d’urgence terroriste et 
déclenché  le  fameux  Plan  Vigipirate. 
Parmi les mesures, on demandait aux 
enfants lorsqu’ils étaient en classe de 

simuler une attaque terro-
riste  et  de  se  cacher  sous 
leur bureau. Voilà comment 
dès  le  plus  jeune  âge  nos 
dirigeants installent les en-
fants dans la peur. 
 
Heureusement depuis 
quelques temps de nom-
breuses  voix  s’élèvent  
pour  dénoncer  cette  mal-
traitance sans précédent et 
tenter d’y mettre un terme. 
France bleu nous  informait 
le  jeudi  2  décembre  2021 
qu’un  collectif  de  400  pa-
rents attaquaient l’état de-
vant  la  cour  européenne 
des  droits  de  l’homme 
sur la question du port 
du  masque.  Des  collec-
tifs  de  parents  se  créent 
un  peu  partout  en  France 
dont  les  ‘mamans  louves’ 
ou  ‘parents  en  colère’  qui 
se  battent  d’arrache-pied 
pour sauver les enfants de 
toute cette folie. 
Pour  finir  reprenons  une 

phrase  de  Marie  Estelle  Dupont  qui 
semble parfaitement résumer la situa-
tion.
Nous sommes devenus si craintifs, si 
précautionneux, si orgueilleux vis à 
vis de la mort que nous inversons les 
valeurs; nous faisons peser le poids 
de la responsabilité des plus âgés 
sur les plus jeunes. Equinoxe

État d’urgence : Enfance en danger 
Levons les masques !



Effets 
indésirables,
des chiffres :
D’après la base de données 

Vigiaccess.org au 05 janv. 2022

Ces chiffres sont constamment 
réactualisés  et  cela  permet  
donc  de  constater  la rapidi-
té  avec  laquelle  les  effets 
concernant  la vaccination  
anti-covid  évoluent. 

Vaccin Oreillons 719 effets déclarés 
sur 50 ans

Vaccin Rougeole : 5865 sur 54 ans  

Vaccin Poliomyélite : 122 958 sur 50 ans

Vaccin Tetanos : 15 197 sur 54 ans

Vaccin Variole : 6905 sur 54 ans

Vaccin Rotavirus : 69 183 sur 22 ans

Vaccin Pneumocoque : 241 834 sur 42 ans

Vaccin Grippe : 280 198 sur 54 ans

Vaccin Diphtérie :  1 888 en 42 ans

Vaccin Rage : 12 445  en 53 ans

Hydroxychloroquine : 33 317 sur 54 ans

Ivermectine :  5830 sur 30 ans

Ibuprofène :  166 209 sur 53 ans

Tylenol : 171 871 sur 54 ans

Levothyrox : 113 006 sur 53 ans

Aspirine : 186 271 sur 54 ans

Prozac : 76 121 sur 35 ans

«Vaccin» Covid 19 : 2 880 653  sur 13 mois 

Tout est dit en peu de mots, 
il est plus que temps 
d’ouvrir les yeux ! 

Azibane

Comme 
d’habitude, 
TU TE VACCINERAS
A l’heure où tout le monde en parle, il 
n’est parfois pas inutile de revenir aux 
bases. Que sont ces vaccins ? En quoi 
sont-ils différents des autres ? Et com-
ment sont-ils présentés dans les médias 
classiques ?

Que sont ces vaccins ? 
Les  vaccins  autorisés  en France et  en Eu-
rope  sont  ceux  des  laboratoires  Pfizer, 
Moderna, Johnson et Johnson, et AstraZe-
neca. Ces vaccins sont complètement diffé-
rents de tout ceux qu’on a connus jusque-
là, au point que certains scientifiques  leur 
contestent même le titre de vaccin. 
En effet, pour vacciner contre des virus,  les 
laboratoires ont,  jusqu’à présent,  utilisé des 
virus  vivants atténués ou  inactivés –  vaccins 
de  première  génération  –  ou  des  vaccins  à 
protéines recombinantes – dits de deuxième 
génération, où seulement des parties du virus 
sont introduites dans le corps. Alors en quoi 
les produits proposés aujourd’hui sont-ils dif-
férents ? 
Dans  le  cas  des  vaccins  Pfizer  et Moderna, 
dits  «  à  ARN messager  »,  on  introduit  une 
séquence d’ARN qui va utiliser  les fonctions 
de production de nos cellules pour générer 
un morceau du Coronavirus-19, la fort célèbre 
protéine Spike. Cette protéine peut ensuite 
être identifiée par notre système immunitaire 
qui génère alors des anticorps. 
Dans  le  cas  des  vaccins  AstraZeneca  et 
Janssen, nombreuses sont  les personnes un 
peu renseignées affirmant avec autorité que 
ces vaccins-là sont beaucoup plus proches de 
ce qu’on connaît traditionnellement. Eh bien 
non ! Mais il faut reconnaître que tout est fait 
pour entretenir la confusion. 
Le site du gouvernement par exemple, 
se garde bien de mettre en avant  le  côté 
novateur  de  cette  technologie.  Il  affirme, 
infographie  infantilisante  à  l’appui  :  «  Ce 
procédé consiste à utiliser un virus inoffen-
sif  comme  vecteur.  Concrètement,  il  sert 
de moyen de  transport  à un  fragment de 
l’ADN du Coronavirus ». 
Illustration  du  gouvernement  :  fonctionne-

ment d’un vaccin à adénovirus 
Une lecture superficielle ne vous incitera pas 
à voir dans cet inoffensif adénovirus, un virus 
bien vivant et génétiquement modifié. 
En fait, AstraZeneca et Janssen utilisent un 
virus existant, de la famille des adénovirus 
(tout comme il existe une famille des coro-
navirus, des rotavirus, etc.). 
Contrairement aux vaccins de première 
génération, ce virus n’a pas été affaibli ou 
inactivé. Il a été génétiquement modifié 
pour, d’une part lui enlever ses capacités 
de reproduction, et d’autre part lui ajou-
ter la séquence génétique permettant aux 
cellules de produire la protéine Spike. Ce 
virus parfaitement vivant va donc pénétrer 
dans le noyau de nos cellules, être transcrit 
en  ARN messager  qui  lui-même  servira  à 
générer la protéine Spike.  

Des vaccins expérimentaux
Ces technologies vaccinales sont bien nou-
velles. C’est dans le cadre des vaccins Co-
vid qu’elles sont utilisées pour la première 
fois à large échelle. Rappelons que le pro-
duit de Pfizer est encore en essai de phase 
III  (il  existe  quatre  phases)  jusqu’en  mai 
2023 au plus tôt, celui de Moderna, 2022. 
Cette phase III vise à évaluer l’efficacité des 
vaccins mais également à repérer et quanti-
fier les effets secondaires. Rappelons aussi 
que les autorisations de mise sur le marché 
de ces vaccins sont encore conditionnelles, 
et n’ont été accordées aux laboratoires que 
par la grâce d’un état d’urgence discutable 
et l’absence de reconnaissance officielle de 
traitements Covid.

Croisade rassuriste médiatique
Cependant, dans une croisade médiatique 
visant à écarter  les doutes  légitimes de  la 
population  face  à  ces produits,  beaucoup 
d’arguments  fallacieux ont été avancés et 
repris maintes fois dans la presse. La tech-
nologie  ARNm  serait  connue  de  longue 
date  et  ses  opposants  seraient  d’obscu-
rantistes  anti-tout.  Les  effets  secondaires 
des  vaccins  ne  pourraient  pas  apparaître 
au-delà de deux mois après  leur  injection, 
la phase III serait une formalité inutile...

Autant d’arguments fallacieux que nous 
réfutons sur enQuêtes.blog. Antigone

Singapour ou 
l’effondrement du mythe de l’immunité vaccinale ?
Sur  la  petite  île  de  Singapour,  une  population  disciplinée  s’est  engouffrée  dans  la campagne vaccinale. Au 20 octobre 
2021, on atteint ainsi 84% de couverture vaccinale (92% des plus de 12 ans).Pourtant les décès s’envolent à la rentrée : 
264 décès au  20  octobre,  alors  qu’au  1er  seuls  95  morts  Covid  étaient  à  déplorer  depuis  le début de l'épidémie. Le 
bilan au  6 janvier 2022 est de 835 ! La presse nationale officielle, reprise de façon partiale par Le Monde, trouve malgré 
tout à exonérer le vaccin et insinue une responsabilité des non vaccinés dans cette affaire. Ce  qui  compte  en  psycholo-
gie  sociale  est  de  trouver  des  bouc-émissaires.Toute une histoire... pour des taux de mortalité allant de 0,001% pour 
les vaccinés à 0,008% pour les non vaccinés. Et en attendant,  on ne questionne plus la corrélation entre la vaccination et 

l’aggravation de la situation épidémique. Azibane

Pour l’histoire complète et tous les chiffres, lisez notre article sur enQuetes.blog
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Cette annonce a été confirmée le 30 juillet par la Direction gé-
nérale de la santé. Les données et textes supportant cette re-
commandation ont été apportés par le Conseil d’orientation 
de la stratégie vaccinale (COSV) dans un avis du 21 juillet 2021, 
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé et le centre de référence sur les agents tératogènes. 
A ce stade nous pourrions produire des dizaines d’articles ou docu-
ments poussant à la vaccination des femmes enceintes. Mais est ce 
que ce monde est sérieux ? Quand on est une femme et qu’on a été 
enceinte on sait que tout est interdit pendant la grossesse, même la 
plus anodine des tisanes.

Alors que nous dit Pfizer à ce sujet ? 
On peut lire en page 12 de cette notice (rubrique 7) : 

Le fabricant serait-il finalement beaucoup plus prudent que nos 
gouvernants ? Ou bien ceux-ci sont-ils si ignorants, peut-être ne 
savent-ils pas lire ? A moins qu’ils n’aient finalement autre chose 
en tête ? A vous de faire votre choix ! Equinoxe
 

Pfizer : lisons la notice ! Les femmes enceintes
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Le ministre de la santé, Olivier Véran, l’avait annoncé le mardi 20 juillet 2021 : « les femmes enceintes peuvent être vaccinées 
contre la Covid 19 dès le premier trimestre avec un vaccin à ARNm (Comirnaty de BioNTech-Pfizer ou Spikevax de Moderna)» . 

Cette lettre est rédigée et illustrée par une équipe de bénévoles passionnés. Son contenu est complètement indépendant.
Vous souhaitez contribuer aux prochaines éditions ? Vous voulez réagir à nos articles, nous questionner, nous critiquer ? 
Contactez-nous par mail : contact-enquetes@protonmail.com. Ou via notre site : enQuetes.blog
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Les indices, 
compagnons fétiches d’une 
gestion sanitaire hystérique

Pour une analyse plus poussée, consultez notre article sur enQuetes.blog. 

Depuis le début de cette crise, les chiffres sont utilisés pour 
orienter l’information. Ces chiffres, ces indices, servent à 
attiser la peur et à contrôler le narratif de l’épidémie.
Le taux d’incidence - nombre de nouveaux cas détectés 
sur les 7 derniers jours pour 100 000 personnes - est le 
chouchou des médias. Il a vu son seuil d’alerte, situé habi-
tuellement autour de 150/170, ajusté spécialement pour le 
Covid : une valeur de 50 pour 100 000 a été jugée gravis-
sime l’année passée, imposant le port du masque en ex-
térieur. Dernièrement, on a choisi d’attendre que ce taux 
dépasse les 1 000 pour rétablir cette obligation dans les 
hypercentres des grandes villes. Logique ?
Le taux de positivité - proportion de tests positifs sur 
l’ensemble des  tests effectués- est utilisé pour affoler  la 
population.  On  peut  pourtant  se  poser  la  question  de 
l’échantillon de population testée et de la fiabilité de tests 
auparavant utilisés uniquement comme compléments des 
examens cliniques. Enfin le taux de transmission, le fa-
meux  facteur  R,  est  le moins  fiable de  tous. Dépendant 
des modèles mathématiques utilisés et d’hypothèses sur 
les délais moyens de contamination, il occulte également 

la diversité de situation locales.

7.1 Populations particulières
7.1.1 Femmes enceintes
L’innocuité et l’efficacité de COMIRNATY n’ont pas encore été éta-
blies chez les femmes enceintes.
Dans le cadre des essais menés chez l’animal, COMIRNATY n’a pas 
eu d’effets délétères directs ou indirects sur la gestation, le dévelop-
pement embryo-fœtal, la mise bas ou le développement postnatal 
(voir 16 TOXICOLOGIE NON CLINIQUE).

7.1.2 Femmes qui allaitent
On ignore si COMIRNATY est excrété dans le lait maternel chez l’hu-
main. On ne peut toutefois exclure l’existence d’un risque pour le 
nouveau-né ou le nourrisson. 
Il convient de mettre en balance les bienfaits de l’allaitement pour 
le développement et la santé avec la nécessité de vacciner la mère 
contre la COVID-19 d’un point de vue clinique.
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