
Au revoir Monsieur le professeur !
Le professeur Montagnier est mort. Les élites poli-
tiques et médiatiques n’ont pas su mettre de côté leurs 
jugements partisans pour rendre un hommage digne 
de ce nom à une figure éminente de notre pays.

Le dernier hommage qui lui a été rendu le 22 février 2022 
au cimetière du Père Lachaise, où une foule immense est 
venue se recueillir, offre une belle leçon d’humanité.
Tandis que nos dirigeants, totalement absents, nous 
prouvent encore une fois qu’ils se sont perdus dans les 

couloirs du pouvoir et de la déshumanisation, les hommes et les femmes de ce pays se 
rassemblent pour témoigner de leur profonde gratitude à l’égard de celui qui a été à 
l’origine d’une des plus grandes découvertes du XXème siècle.
Comment un prix Nobel de médecine co-auteur de la découverte du virus du SIDA peut-il 
avoir été ignoré à ce point par nos élites ?
Depuis longtemps déjà ses propos divergents l’ont mis à l’écart, la crise du Covid a enfon-
cé le clou et fait de lui un paria. Le dissensus est censé, sur le papier, être une valeur phare 
de la science. Les faits montrent un tout autre visage de la communauté scientifique.
L’équipe d’enQuêtes exprime tout son respect  à ce grand Monsieur qui a défendu ses 
convictions jusqu’au bout.

Changement de programme ! 
Durant deux ans, les médias, le gouvernement, le monde entier n’ont eu de 
cesse de  braquer le projecteur sur la crise sanitaire. Deux ans d'instillation 
de la peur, de la maladie et de la mort. A peine extraits de cette « crise » 
et  aussi pour faire diversion quand les grands sujets autour de la vaccina-
tion commencent à sortir au grand jour, la crise ukrainienne tombe à point 
nommé pour changer de prisme. Lorsque la bourse commence à montrer des 
marques de défiance vis à vis des labos, souvent signe avant-coureur de pro-
cès à venir, lorsque la multitude des effets indésirables de cette vaccination 
de masse commence à apparaître au grand jour malgré les efforts renouvelés 
du monde médical pour ne pas ou peu remonter l’information, ne serait-il pas 
opportun pour nos élites de détourner l’attention des populations vers de 
nouveaux sujets ? 
La guerre en Ukraine, qui reste une tragédie pour les populations, a tôt fait de 
réaliser la transition. 
Le covid, c’est terminé, enfin pour le moment, changement de programme ! 
Mais attention, en prenant bien soin de vous servir un discours toujours anxio-
gène afin que vous ne sortiez jamais de votre torpeur.

Il est tellement plus facile de mettre sous le tapis tous les dégâts générés par la gestion de  la crise Covid: psychologie 
de notre jeunesse anéantie, enfants traumatisés, individus blessés, voire pire, décédés suite aux injections, économie 
laminée,  pauvreté en hausse vertigineuse, mais bien sûr de cela on ne parle pas.
En attendant dans ce numéro, nous ne voulons pas laisser les questions embarrassantes passer sous le tapis et nous ne 
lâchons pas l'actualité sanitaire. 
Comptez sur nous pour apporter un éclairage alternatif étayé sur la guerre en Ukraine dans les semaines à venir.

Bonne lecture à tous ! 
                                                                                                                                                                           Equinoxe

LE  SAVIEZ-VOUS ?

Affaire 
Tribunal du Texas 
contre FDA/Pfizer

La Food and Drug Administration (l’orga-
nisme américain de contrôle des médica-
ments) et Pfizer avaient tenté l’un après 
l’autre, de verrouiller l’accès aux données 
des essais cliniques sur le vaccin Covid 19… 
pendant 75 ans !
Ayant perdu devant le tribunal de Fort-Worth 
au Texas, ce dernier exige la mise à disposi-
tion d’ici la fin de l’année de l’intégralité des 
informations sur les injections géniques et les 
essais cliniques.

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

Parce que l'information ne peut être unique mais nécessairement plurielle, 
enQuêtes scrute l'actualité pour apporter une réflexion différente.
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« Un mensonge peut faire le tour de la terre le temps que la vérité mette ses chaussures. » 
Mark Twain



S’approcher d’une réalité à propos de l’épi-
démie Covid 19, c’est considérer que le 
récit officiel dont on nous abreuve depuis 
deux ans avec les conséquences que l’on 
sait, n’est non seulement pas la vérité abso-
lue, mais que l’on a tout lieu de croire qu’il 
en est fort éloigné.
Nous nous proposons ici d’en fournir les 
preuves en utilisant deux sources qui pa-
raissent fiables par leur implication du-
rable dans le domaine de l’épidémiologie, 
et qui collaborent avec des organismes 
officiels :
• le Réseau Sentinelles (sentiweb.fr)
• l’IRSAN, Institut de Recherche pour la 
valorisation des données de SANté, (covid.
irsan.eu).

Son directeur, Laurent Toubiana, est nanti 
de plus de trente ans d’expérience en épi-
démiologie.
Il a participé pendant 12 ans aux travaux 
de l’équipe créatrice du Réseau Senti-
nelles; nous nous appuyons sur plusieurs de 
ses articles publiés sur son site pour bâtir 
notre argumentation.
Le Réseau Sentinelles, depuis 36 ans, col-
lecte et diffuse les données en termes de 
suivi épidémiologique (surveillance, descrip-
tion, détection et prédiction) de 9 maladies 
infectieuses, dont la grippe. La « surveil-
lance des syndromes grippaux » est deve-
nue la « surveillance des IRA » (Infections 

Respiratoires Aiguës) dès l’arrivée de l’épi-
démie Covid-19, ce qui permet de suivre les 
épidémies de grippes, de Covid, ainsi que 
celles dues aux autres virus respiratoires 
saisonniers. Le détail virologique de ce suivi 
est donné et permet de comparer la grippe 
et le Covid-19.

Laurent Toubiana explique : « Les patholo-
gies provoquées par Covid-19 et la grippe - 
au sens large - donnent les mêmes tableaux 
cliniques ce qui rend difficile la détermina-
tion de l’une ou de l’autre, aussi au début de 
l’épidémie, les cas de Covid étaient confon-
dus avec les cas de grippe. Une épidémie 
est caractérisée par une augmentation 
anormale du nombre de malades; les autori-

tés sanitaires ont appelé cas toute personne 
positive à un test, que celle-ci montre ou 
non un signe d’une quelconque maladie. »
Le Réseau Sentinelles nous montre que:
• le taux d’incidence national estimé pour la 
totalité de la période épidémique n’a jamais 
dépassé 140 (pic 1ère vague) pour un total 
de 200 000 malades.
• le taux pour les IRA est de 2 à 3 fois supé-
rieur à celui du Covid, pour un indice moyen 
de 600 sur les années 2011/2018 avec un 
sommet de 830 pour 2015, faisant 2,8 mil-
lions de malades pour la saison hivernale.
• La vague actuelle dite 5ème vague reflue 
après un pic hebdomadaire de 111, pendant 

que Santé Publique France affiche, elle, un 
taux record de 3 783 (plus de 5 000 dans 
certains départements): cherchez l’erreur !
Cela permet de relativiser (ce qui ne veut 
pas dire sous-estimer) la dangerosité de 
cette épidémie, loin du récit anxiogène 
diffusé par le monde médical dit de pla-
teau TV, et entretenu par les organes d’in-
formation.

L'intervention de Laurent Toubiana sur 
Cnews le 23/12/21 dans « 90 minutes ma-
tin » laissant la journaliste pantoise, il fallait 
réagir d’urgence ; le site FactAndFurious s’y 
employa le 24/12/2021 :
« Les chiffres de Santé Publique France sur 
les nouveaux cas de Covid-19 sont en fait 
bien plus importants que ce qu’affirme le 
chercheur Laurent Toubiana, qui ferait l’im-
passe sur les malades hospitaliers. Leur der-
nier rapport donne un taux d'incidence de 
265 sur la base de 48% de cas symptoma-
tiques et non de 40 comme il l’affirme. »

Mais leur calcul est plus que discutable, se 
basant sur un pourcentage de cas sympto-
matiques peu clair, dont on trouve plusieurs 
valeurs différentes (on trouve tantôt 48%, 
tantôt 14% !) sur le site de Santé Publique 
France, et qui de toute façon n'a pas la pré-
cision de diagnostic du Réseau Sentinelles.

Pour autant, le verdict tombe : le chiffre 
de Laurent Toubiana serait FAUX, tampon 
à l'appui. Voilà qui est bien pratique.
Il est reproché au Réseau Sentinelles de 
correspondre à une infime partie du chiffre 
réel des malades du Covid, ce qui est faux : 
le Réseau Sentinelles fait une extrapolation 
statistique, ce qui est une pratique scienti-
fique courante et établie.

Deux ans de couverture médiatique inten-
sive sur l’épidémie, et le Réseau Sentinelles 
n’a jamais été cité alors que c’est un orga-
nisme qui a été précisément créé pour le 
suivi épidémiologique: questionner la per-
tinence des tests PCR sans diagnostic s’im-
pose !
Pour les articles mentionnés, les sources 
sont disponibles sur notre site, enquetes.
blog, où figure une version plus développée 
du sujet.

Azibane

Le Réseau Sentinelles, outil de premier ordre en 
termes de suivi épidémiologique, et curieusement ignoré

LE  SAVIEZ-VOUS ?  
Les délibérations du Conseil de Défense Sanitaire sont classées secret défense

Les délibérations du Conseil de Défense Sanitaire, quasi-systématiquement décisives sur la gestion de la crise sanitaire, sont classées secret dé-
fense. Le conseil de défense sanitaire est composé du Président de la République, du premier ministre, des ministres de la Défense, de la Santé, 
de l'Intérieur, de l’Économie et du Travail. Ce dispositif protège les intervenants face aux poursuites juridiques mais compromet gravement la 
transparence nécessaire dans une démocratie, surtout quand le contre-pouvoir parlementaire fond comme neige au soleil.
Même si les fact-checkers propagandistes, comptant peut-être sur une lecture hâtive de leurs titres, s'évertuent à relativiser le poids de cette 
information, et que l'Elysée présente cette organisation avec des termes choisis, rassurants et un peu nigauds, certains journalistes dénoncent de 
façon étayée le danger de ces pratiques (sources sur notre site).
Antigone

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



Les chiffres du COVID : comment 
ça vous n’y comprenez rien, faut 
y mettre un peu du vôtre quand 
même !

Le 14 octobre 2020  : Emmanuel Macron d’an-
noncer sur BFM Tv : « nous avons 32 % de nos 
services de réanimation qui sont occupés par des 
concitoyens qui ont le covid »

Le 29 Octobre 2020  : C’est au tour de Jean 
Castex dans le cadre du plan de reconfinement 
face aux députés de déclarer : 
« 60 % des lits de réanimation sont occupés 
par des patients Covid soit 2 fois plus qu’il y a 
15 jours »

Et la réalité dans tout ça ?
Marie Estelle Dupont sur Cnews le 12 novembre 
2021  nous informait du contenu d’un rapport 
de l’ATIH (Agence technique de l’information 
sur l’hospitalisation) chargée de compiler les 
données sur les hospitalisations. « En 2020, seu-
lement 2 % des hospitalisations étaient liées au 
Covid, on a donné l’impression que les services 
étaient plein à craquer de patients Covid et en 
fait ce n’était pas le cas et le taux d’occupation 
des lits de réanimation par des patients Covid 
était de 5 % » (page 4 du rapport).

Réanimation : Combien vous dites ?
Allocution d’Emmanuel Macron du 28 octobre 
2020 : « Quoi que nous fassions, près de 9000 
patients seront en réanimation à la mi-no-
vembre ».
Une semaine plus tard Olivier Véran rectifie en 
parlant d’un risque de 7000 personnes en réa-
nimation…
Allocution d’Emmanuel Macron du  28 octobre 
2020 toujours : « nous pourrions, certains le pré-
conisent, ne rien faire et assumer de laisser le 
virus circuler et d’ici quelques mois c’est au moins 
400 000 morts supplémentaires à déplorer ».

Combien en réalité ?
Sur LCI, 3 semaines plus tard « On est 
très loin des 9000 patients en réanima-
tion évoqués par Emmanuel Macron il y 
a 3 semaines, aujourd’hui 17 novembre 
nous sommes à 4838 alors que nous 
sommes au pic, nous sommes donc en 
dessous, il y a bien là un mystère ».

La contamination
Sur BFM Tv le 13 juillet 2021 Olivier 
Veran affirme au sujet du vaccin « Vous 
réduisez par 12 le risque de contamina-
tion des autres et par 20 le risque de 
faire une forme grave ».
Et pourtant …sur la chaine Delta, dé-
but septembre 2021, en présence 
d’Olivier Ve- ran, un journaliste 
déclare « ça veut dire que le virus conti-
nue de circuler chez les vaccinés et qu’il 
sera impossible de contenir la pandé-
mie par la seule vaccination… »

Alors 6 mois plus tard où en est on ?…
« Il n’est pas admissible que le refus de quelques 
millions de Français de se faire vacciner mette 
en risque la vie de tout un pays et entame le 
quotidien d’une immense majorité de Fran-
çais », a déclaré Jean Castex vendredi 17 dé-
cembre lors de l’annonce de la transformation 
du passe sanitaire en passe vaccinal. 

RTL,  le 21 décembre 2021   « Le gouverne-
ment a prévenu et assume, il fera peser la 
« contrainte » sur les personnes non-vaccinées. 
En France, environ 5,6 millions de personnes 
n’auraient reçu aucune dose de vaccin. 
Ah oui en effet 5,6 millions de personnes non vac-
cinées qui mettent en danger la vie de tous les 
français… au fait rappelez-moi combien de per-
sonnes ont contracté Omicron déjà ?
Les Echos le 20 janvier 2022 et le Figaro le 21 
janvier 2022 titraient : « Covid-19  entre 9 à 14 
millions de Français auraient déjà été infectés par 
Omicron ».

Alors oui en effet ça pose question « la 
vaccination est sûre et efficace » per-
mettez-nous d’en douter, ce cher vaccin 
n’empêche ni de transmettre, ni d’être 
contaminé, rappelez-moi la définition du vac-
cin :  Substance d’origine microbienne (micro-or-
ganismes vivants atténués ou tués, substances 
solubles, ARN messager) qui, administrée à un 
individu ou à un animal, lui confère l’immunité à 
l’égard de l’infection (Larousse)

La forte montée des contaminations 
liées à omicron suit en réalité la forte 
montée des doses de rappel, et ceci 
dans un grand nombre de pays, de 
quoi s’interroger …

Equinoxe

EFFETS 
INDÉSIRABLES,
DES CHIFFRES

D’APRÈS LA BASE DE DONNÉES 
VIGIACCESS.ORG AU 02 /03/2022

VACCIN COVID-19 :
 3 330 364 DÉCLARATIONS

SUR 15 MOIS ; 
+ 44 9711 DEPUIS LE 5/01/22

Répartition par type de réaction 
et ordre de fréquence

 (non exhaustif)

- Troubles généraux et réactions 
à la zone d’administration (point 
d’injection) 1 : 976 306
- Troubles du Système Nerveux : 
1 350 551
- Troubles musculosquelettiques 
du tissu conjonctif et des os : 
902 237
- Troubles gastro-intestinaux : 
628 412
- Troubles de la peau et du tissu 
sous-cutané : 430 549
- Troubles respiratoires, thora-
ciques et médiastinaux : 355 250
- Infections et infestations : 
316 041
- Troubles cardiaques : 203 571
- Lésions, intoxications, complica-
tions liées à l’intervention : 
199 375
- Troubles du système reproduc-
teur et mammaire : 176 515
- Troubles vasculaires : 172 918
- Troubles psychiatriques : 
152 407
- Troubles sanguins et du sys-
tème lymphatique : 150 253
- Troubles oculaires : 120 026
- Trouble de l’audition : 106 695

Azibane
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   Un bout de chemin sur 
le Convoi de la Liberté

Jeudi 10 Février, je suis par-
tie de Toulouse, en bus, sur le 
Convoi de la Liberté. Partage 
des expériences marquantes. 

Une version longue de ce carnet de voyage est 
disponible sur enquetes.blog.

Dès le début et tout le long du trajet, on croise des gens sur le 
bord de la route qui nous saluent joyeusement. Une petitedizaine 
ici, un groupe plus large 500 mètres après, parfois une personne 
seule, parfois une famille avec parents et enfants.
Ce sont ces gens croisés partout le long de la route jusqu’à Or-
léans qui me mettent encore aujourd’hui les larmes aux yeux. Tous 
les membres du convoi vous le diront, car tous en ont été tou-
chés. Les vieux de la vieille des mouvements de lutte comme les 

bleus de la résistance citoyenne, tous ont été émus par la ferveur 
qui s’est dégagée là, et je n’ai encore entendu personne traiter 
avec cynisme ou mépris ce magnifique support citoyen. Pourquoi 
? Parce que c’était beau à vous nouer les tripes, de voir les gens se 
lever de partout, ensemble.
A chaque halte nous avons trouvé des regroupements festifs, un 
débordement de nourriture qui nous était donnée au point qu’on 
ne savait plus quoi en faire, un accueil plein de chaleur et de joie. 
Et chaque nuit nous avons trouvé un hébergement, chez l’habitant 
ou de fortune, mais dans tous les cas fruit d’un soutien local et de 
solidarité vis à vis des convoyeurs.

Cette immense vague de soutien et d’espoir qui s’est levée cette 
fin de semaine de février en France, quelle merveille !
L’arrivée à Paris le samedi m’a laissé une étrange impression... 
alors qu’auparavant, partout nous étions entre convoyeurs et sym-
pathisants, dans une simplicité de relations qu’on ne trouve plus si 
souvent, se retrouver au milieu des parisiens absorbés dans leurs 
vies, flânant au soleil ou faisant les boutiques m'a semblé irréel. 
On aurait pu croire ici que le convoi n’existait pas, que la rumeur 
même de notre arrivée n’était pas parvenue à leurs oreilles.
J’étais sur les Champs-Elysées en fin d’après-midi, que les forces 
de l’ordre ont transformés en une sorte de zone de guérilla légère 
et assez étrange, où dès qu’un espace était laissé libre quelques 
personnes bravaient l’interdit pour scander « liberté » au milieu de 
la rue, avant de se faire disperser par une bande de gendarmes 
aux matraques brandies et aux foulées synchronisées. Pour ce que 
j’ai pu observer, ce sont bien les forces de l’ordre qui ont mené le 
jeu: les manifestants n’étaient pas des casseurs et n’avaient pas 
entrepris d’actions violentes. Le simple maintien de l’ordre ne 
justifiait pas un tel déploiement de lacrymogènes et de charges 
intempestives. Notons tout de même - pour leur rendre justice - 
qu’ils n’ont utilisé ni flashballs ni grenades de désencerclement... 
Devons-nous nous estimer heureux ?

Cette aventure aura été pour moi un révélateur de fractures.
Fracture entre les dirigeants et leur peuple d’abord, pas nouvelle 
évidemment, mais que j’aurai vécue aussi fortement pour la pre-
mière fois. Fracture entre Paris et la Province ensuite, peut-être 
ressentie avec une acuité exagérée ? Mais surtout, fractures entre 
résistants de tous horizons politiques, ne partageant pas la même 
lecture des enjeux et des causes de la crise sanitaire, il faudrait y 
revenir.
Pourtant le convoi a révélé un élan présent chez beaucoup, il a 
suscité un enthousiasme fédérateur, il a montré que l’auto-organi-
sation, la générosité, la solidarité existent, que des belles choses 
sont possibles entre nous.... nous « le peuple ».
Longue vie à ce peuple qui a su s’unir... et saura le refaire !

Antigone

LE  SAVIEZ-VOUS ?
Une partie des ingrédients compo-
sant le « vaccin » Pfizer n’a pas été 
divulguée par le fabricant

Comment est-ce possible? Les fabricants ont tous présenté leurs pla-
quettes énumérant les composants de leurs produits, mais il reste des 
zones d’ombre non éclaircies; l'obtention des brevets est réclamée 
par une majorité de pays mais l’Allemagne le refuse avec force (Pfizer 
Biontech oblige !).
Michèle Rivasi, députée européenne, s’exprime sur cette question po-
sée au départ par une agence américaine qui demandait à Pfizer des 
éclaircissements sur une partie des ingrédients restée secrète et qui 
représenterait 20% du contenu d’un flacon.
Elle confirme ce manque de transparence lié au refus de donner les 
brevets, qui permettraient l’accès à l’information entière et notam-
ment ce qui est appelé le « savoir faire » (la recette en quelque sorte).
Elle a questionné elle-même l’EMA (Agence européenne du mé-
dicament) qui admet ne pas avoir eu accès à toutes les données 
concernant les ingrédients du produit Pfizer, ce qui est anormal. On 
constate donc que Pfizer s’exonère de toute contrainte à tous les 
niveaux ! Azibane

LE THÉÂTRE FORUM pour 
panser les plaies d'une société divisée
La politique sanitaire a divisé la société. Ce devrait sans doute être 
un sujet politique, mais c’est aussi une question quotidienne pour 
chacun de nous : quelle attitude adopter avec ceux qui ne partagent 
pas notre point de vue ? Et lorsqu’on vous demande le passe pour 
un repas de famille ou qu’on vous exclut des repas entre collègues 
parce que vous n’êtes pas vacciné, comment réagir ? Comment vivre 
au mieux ces conversations et situations difficiles ? Comment même, 
peut-être, y apporter un apaisement qu’on ne pensait pas possible ? 
Parmi toutes voies amenant à plus de sagesse, le théâtre forum ne 
suppose aucune connaissance ou initiation des participants, et fait ap-
pel à l’intelligence collective. C’est une pratique inventée par Augusto 
Boal dans les années 1960, et reprise dans de nombreux contextes. 
Des ateliers ont été animés sur la région toulousaine pour aider les 

résistants à la politique sanitaire. Antigone

Si vous êtes intéressé, une interview de l’animateur 
de ces sessions et un article plus détaillé est dispo-
nible sur notre site.


