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Un rapport de la VAERS contre-
dit le document de la FDA 
affirmant que la majorité des 
effets indésirables survenus 
lors de l’essai clinique de Pfizer 
sur les enfants de 6 mois/4 ans 
n’étaient pas sérieux.
Au moins 58 cas de pronostic 
vital engagé sur des enfants 
de moins de 3 ans ayant reçu 
des injections d’ARNm ont 
été détectés. Pour certains il 
n’a pas été établi s’ils avaient 
survécu, et sous cette hypo-
thèse s’ils étaient guéris. Il 
s’agit parfois de bébés de 
moins de deux mois qui se-
raient victimes d’injections 
Cominarty.
Tout aussi obscur est de 
connaître les conditions 
dans lesquelles ces enfants 
ont été vaccinés et s’ils 
faisaient partie de l’essai 
clinique : 18 membres du 
congrès américain exigent 
des explications.

       
Le parcours du Dr Robert Malone est semblable à celui de nombreux lanceurs 
d’alerte : il est rapidement passé d’une carrière reconnue au statut de paria. Son 
passé de chercheur en biologie le rend particulièrement intéressant : en effet, encore 
étudiant en biologie, il découvre une technologie de manipulation de l’ARN messa-
ger permettant le développement de vaccins. Il devient par la suite médecin, et son 
CV est impressionnant. Il a enseigné dans plusieurs universités, et collaboré avec des 
acteurs privés autant que publics. Il a travaillé pour 
diverses entreprises pharmaceutiques sur des postes 
à responsabilité ou en tant que consultant, et a éga-
lement créé son entreprise, Atheric Pharmaceutical. 
Il a contribué à des programmes de recherches et 
développement pour de nouveaux vaccins et trai-
tements, il a publié une centaine d’articles scienti-

fiques, et détient de nombreux brevets.
Jusqu’en 2020, sa carrière est un archétype du rêve américain. Aujourd’hui, si vous cherchez son nom 
sur un moteur de recherches, vous verrez d’abord qu’il est un colporteur de fausses informations. Vous 
arrêterez-vous à ces affirmations des fact-checkers* ? Nous avons déjà dénoncé ce type d’articles, et on 
ne peut que le répéter : leurs propos méritent un regard critique.
En juin 2021, Robert Malone réalise une courte vidéo décourageant la vaccination des enfants contre 
le Covid-19. Ses propos sont très forts, et ce sont ses arguments que nous vous proposons d’explorer 
ici. Nul besoin de prendre parti pour ou contre Robert Malone, penchons-nous plutôt sur le fond de ses 
propos. Le sujet vaut bien quelques minutes d’attention ! Bonne lecture.
* fact-checker : être exceptionnellement intelligent qui parvient régulièrement et pour notre plus grande édification - contrairement à la plupart des 
scientifiques qui devraient vraiment aller faire un stage chez Libération - à délimiter ce que dit ou ne dit pas « la Science », et plus généralement à 
délimiter ce qui est Vrai de ce qui est Faux dans la Vie, l’Univers et le Reste. Fact-checker se dit toujours en anglais : ce ne sont pas des ploucs.

QUIZZ 
1)  La technologie ARN messager a-t-
elle déjà été utilisée pour des vaccins ?
2)  Les vaccins Covid-19 sont-ils encore 
en phase expérimentale ?
3)  Le ministre de la santé thaïlandais a 
reçu 6 injections et il a attrapé le Covid : 
vrai ou faux ?
4)  Quel est le seuil légal d'efficacité 
requis pour qu'un vaccin reçoive une 
autorisation de mise sur le marché ?
5)  La médecine de plateau TV est 
devenue une spécialité universitaire à 
part entière : vrai ou faux ?

HYSTÉRIE VACCINALE Savez-vous que depuis le début de l'année 2022, la Direction Générale 
de la santé, envoie message sur message aux professionnels de santé afin de les informer des com-
mandes de vaccins - dont les commandes de doses pédiatriques, alors même qu'aucune recomman-
dation de l'OMS n'engageant à vacciner les enfants de moins de 12 ans n'a été préconisée, bien au 
contraire (consulter la déclaration de l'OMS en date du 14/05/21).
Que signifie cette pression constante à vouloir vacciner des populations qui ne risquent rien alors que l'on 
sait que le seul argument qui était favorable à cette vaccination ne fonctionne pas, à savoir la protection des 
autres ? Voici un des multiples messages reçus par les personnels de santé en provenance de la DGS - si cela 
ne ressemble pas à une forme de pression ?
Mesdames, Messieurs, Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous des précisions sur les 
modalités des prochaines sessions de commandes en flacons de vaccins Moderna, Pfizer-BioNTech 
(forme prête à l’emploi 12 ans et plus, et forme pédiatrique), Novavax ainsi qu’en dispositifs mé-
dicaux et solvant de dilution entre les 23 et 24 mai. MISE EN PLACE D’UN FLUX ACCÉLÉRÉ DE LIVRAISON 
À PARTIR DU 13 JUIN ET FERMETURE DE LA SESSION DE COMMANDE DES 6 ET 7 JUIN

HISTOIRE DE VACCINS  
La vaccination a été une des découvertes médicales majeures 
de l'humanité, elle a permis de sauver de nombreuses vies, mais 
entre la vaccination indispensable et la vaccination sur tout et 
pour tous il y a immanquablement des nuances à observer.
Bref retour sur la vaccination de ces dernières décennies
Pendant près de 50 ans, les enfants ont été vaccinés avec le 
DT polio. Le prix était modique, c’était un vaccin jugé sûr et 
efficace, il contenait les 3 vaccins obligatoires.
En 2008, le DT polio est retiré du marché par les industries 
pharmaceutiques au profit d’un nouveau vaccin contenant 
le vaccin DTP et la coqueluche. Le prix monte, on le paie à 
l’époque 45 euros. En 2014, on passe sur un nouveau vac-
cin censé protéger contre 5 maladies ajoutant à son pré-
décesseur certaines formes de méningites. En 2015, on y 
ajoute le vaccin contre l’hépatite B, son prix s’envole alors 
à 120 euros. En 2017, on arrive à 11 vaccins pour la mo-
dique somme de 230 euros. Le problème est qu’il n’est plus 
possible aujourd’hui d’avoir des vaccins différenciés. Par 
exemple, depuis 2008, le DTP n’est plus disponible dans les 
pharmacies françaises, or il était à cette date le seul obli-
gatoire ! C’est regrettable car il s’agissait d’un vaccin jugé 
sûr et efficace ne contenant pas d’aluminium, composant 
suspecté d'entraîner chez certains enfants des effets indési-
rables parfois graves.
Le saviez-vous : en 2015 l’institut pour la protection de la santé 
lance une pétition pour demander la réintégration sur le mar-
ché du DT Polio sans aluminium. Cette action a déclenché une 
énorme prise de conscience et plus d’un million de personnes 
ont signé la pétition. La ministre de l’époque, Marisol Touraine, 
lance alors une consultation sur les vaccins afin d’évaluer l’in-
térêt d’administrer ce super vaccin aux enfants en prenant en 
compte les risques associés à cette injection. Le 30 novembre 
2016 le comité pour la vaccination rend son rapport public et 
le résultat est édifiant. Au lieu de demander aux laboratoires 
de produire à nouveau le DTP, ils recommandent exactement le 
contraire. Ils demandent de rendre obligatoire tous les vaccins 
présents dans le super vaccin allant même jusqu’à recomman-
der d’en introduire 5 autres supplémentaires.

!  NUMÉRO HORS SÉRIE :  enfants et vaccination Covid !

PFIZER 
MULTIRÉCIDIVISTE !
Depuis l’an 2000 Pfizer 
s’est acquitté de la modique 
somme de (6, 7 milliards d’eu-
ros d’amendes) 
Est-il encore possible de faire 
confiance à une firme capable 
d’être condamnée des dizaines de 
fois pour s’occuper du bien-être 
de nos enfants ?
Et les principaux chefs d’in-
culpations font froid dans le 
dos, voici les plus édifiants de 
ces 20 dernières années :
violation répétées de la sé-
curité, falsification des faits, 
fausses déclarations, publi-
cités mensongères et pro-
motion illégale de certains 
produits, pots de vins, ré-
tro-commissions, corruption 
de médecins et de fonction-
naires, promotion et vente 
de molécules inadaptées 
organisées à grande échelle 
(2,3mds d’€ d’amende pour 
ce seul chef d'inculpation), 
mensonges, faits falsifiés, 
charlatanisme
Pfizer a doublé son bénéfice net 
en 2021, à 22 milliards de dollars 
grâce à la vente des vaccins Co-
vid selon un article du journal « 
Les Echos » du 8 février 2022. 
Alors oui, pour des firmes qui 
font des milliards de bénéfices, 
provisionner 6 milliards en 
pertes et profits afin de conti-
nuer à exercer leurs malversa-
tions... c’est peu en définitive !

RÉPONSES AU QUIZZ 1) Faux, cette technologie a été utilisée pour soigner des patients atteint de pathologies lourdes et 
handicapantes mais jamais en tant que vaccin et jamais sur une population saine. 2) Vrai, ils ont eu une autorisation de mise sur le 
marché pour situation d'urgence mais ne sont pas encore sortis de leur phase expérimentale qui s'achèvera en 2023 et 2024 selon 
les marques. 3) Vrai ; il est revenu positif à son retour de France suite à une rencontre entre ministres de la santé. 4) 50% jusqu'à 
présent ; mais pour les essais sur les jeunes enfants, la FDA a admis de s'affranchir de cette contrainte. 5) Pas encore vrai.

VOULEZ-VOUS QUE VOTRE PROPRE ENFANT FASSE PARTIE DE L ’EXPÉRIENCE MÉDICALE 
LA PLUS RADICALE DE L ’HISTOIRE DE L ’HUMANITÉ ? (Robert Malone)AUTORISATION PARENTALE

La juridiction n'a cessé d'évoluer, depuis 
un texte de loi datant de mai 2021, suivi 
de deux mises à jour en août 2021 et jan-
vier 2022, stipulant que l'accord d'un seul 
des deux parents serait nécessaire pour 
permettre l'injection à un mineur âgé d'au 
moins 5 ans. 
Suite à une demande du Conseil d’Etat, 
depuis le 6 janvier 2022, l’accord des deux 
parents est finalement nécessaire pour 
faire vacciner son enfant âgé de 5 à 11 ans, 
car il s’agit d’un “acte non usuel ”.  Ce qui 
confirme en partie la loi préexistante et 
toujours en vigueur : en effet, l'article 372 
du code civil pose le principe de l'exercice 
conjoint de l'autorité parentale, sauf excep-
tions, accordant la prise de décision d'un 
seul des deux parents avec l'accord d'un 
tiers reconnu comme étant en contact avec 
l'un des deux parents, ce tiers présumant 
de l'accord de l'autre parent. Mais il s'agit 
seulement d'une possibilité concernant 
des actes "usuels". Or, ce terme a certes 
une marge d'interprétation, mais ne peut 
en aucun cas s'appliquer à une injection 
expérimentale, toujours en phase d'es-
sai, rappelons-le. Un seul parent peut être 
présent lors du rendez-vous vaccinal, mais 
il doit alors être muni de l’attestation sur 
l’honneur comme quoi le deuxième parent 
a également donné son accord pour la vac-
cination. Toutefois, cet impératif juridique ne 
s’applique pas à la tranche d’âge de 12-15 
ans, pour laquelle l’accord d’un seul parent 
est nécessaire. Quant aux plus de 16 ans, ils 
n’ont besoin d'aucun accord parental pour 
se faire vacciner. Sur le site de l’association 
BonSens, vous trouverez plus de précisions 
et un modèle-type de lettre à faire parvenir à 
votre conjoint si vous êtes dans la situation du 
parent non consentant et que votre conjoint 
insiste pour faire vacciner le ou les enfants. 

Retrouvez tous les contenus de ce numéro, les sources exactes de nos données, posez vos questions sur notre site : enQuetes.blog
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PFIZER : ESSAI CLINIQUE HONTEUX AUX USA, 
LA FDA APPROUVE !LA FDA APPROUVE !

La FDA, (administration américaine des denrées et des médicaments) a approuvé, le 15 juin 2022, 
l’autorisation de vacciner les enfants de 6 mois à 5 ans contre la Covid, une maladie qui ne les 
concerne pas, validant un essai frauduleux hors norme. On relève ici quelques éléments extrême-
ment choquants sur le déroulement de cet essai.
Pour commencer, après 2 doses espacées de 3 semaines, on obtient 34 infections pour le groupe 
vaccinés et 13 pour le groupe placebo, soit une efficacité négative de 30%.
Ensuite, 68% des enfants ayant reçu la première dose sont exclus du groupe vaccinés pour le 
calcul de l’efficacité, puis exclus de l’étude sans recevoir la dose 3 pour des raisons non précisées - 
ou ils ont été désaveuglés dans les 7 jours suivant la dose 3. Après dose 3, on obtient 187 infectés 
vaccinés contre 130 pour le groupe placebo. L'efficacité calculée de 80% repose finalement sur 
10 cas seulement (rapport 7/3 défavorable au groupe placebo), recensés plus de 7 jours après la 
dose 3, tandis que 365 cas d’infection apparus auparavant ont été ignorés.
En ce qui concerne les formes sévères, on en observe plus de 6 chez les vaccinés, contre seulement 
1 dans le groupe placebo : quid de la protection contre les formes graves ? 
Durant le suivi supplémentaire de 2 mois, sur les 12 enfants infectés, tous sauf un étaient vaccinés, 
la plupart avec trois doses; mais l’efficacité revendiquée se fait sur une réduction de quatre enfants !
En intégrant les infections oubliées, l'efficacité tournerait autour de 20% très loin du taux de 50% 
requis par la FDA en 2020. On s'affranchit donc de cette contrainte pour les injections pédiatriques.
Les intervalles de confiance négatifs pour les enfants de moins de 2 ans suggèrent un risque accru 
d'infection causé par l'injection, et leur largeur trop importante rend peu significative l'efficacité 
obtenue après la dose 3.  (...) Suite de l'article P4 

(Suite de l'article page 1 : Pfizer : essai clinique honteux aux USA ; la FDA approuve ! ) la FDA approuve ! ) 
Les bébés seront suivis pendant 6 mois, puis l’essai sera désaveuglé et les participants du groupe placebo 
recevront le vaccin. De la même façon, les enfants atteignant 5 ans pendant l’essai pourront recevoir la dose 
destinée au groupe des 5 ans s’ils avaient reçu le placebo. Ces manipulations aboutissent à la suppression des 
groupes témoins et rendent l’essai invalide.
Notons qu’aucun enfant déjà naturellement immunisé par une infection antérieure n’a été infecté, preuve de 
l’efficacité de l’immunité naturelle.
Les conditions régissant le protocole spécifique (« autorisation pour les produits médicaux à utiliser en cas 
d’urgence ») du Code US 21 n’ont pas été remplies, rendant les données sur l’efficacité non significatives (voir 
page 37 du rapport de la FDA).
Toutes les données précises chiffrées sur l'essai sont présentées dans le rapport de la FDA. La place manque 
pour mentionner les nombreux effets indésirables listés pages 41 à 55 de ce même document.
La transgression de l'éthique est devenue banale de nos jours mais à ce degré, les parents doivent jouer leur 
rôle, protéger leurs enfants, qui ne peuvent consentir par eux-mêmes. Ce consentement parental doit être 
éclairé par des sources d’informations fiables, et non basées sur la propagande poisseuse des médias et lob-
bys, VRP de l'industrie pharmaceutique.
Une association de défense des enfants aux USA va porter plainte contre la FDA, développant un argumen-
taire intéressant contre la vaccination des jeunes enfants qualifiée, d'entreprise criminelle.

LA CAUSE DES ENFANTS, SA LIGNE  ROUGE

Le saviez-vous ? 
Un juge uruguayen a ordonné jeudi 7 
juillet « la suspension immédiate de la 
vaccination des enfants de moins de 13 
ans contre le Covid-19 » et demandé une 
publication de la composition exacte des 
vaccins Pfizer. Il a également demandé la 
publication des contrats passés entre le 
gouvernement uruguayen et l'entreprise 
pharmaceutique.

https://rtmag.co.il/english/breaking-58-babies-who-received-mrna-covid-19-vaccines-suffered-life-threatening-adverse-events
https://rtmag.co.il/english/breaking-58-babies-who-received-mrna-covid-19-vaccines-suffered-life-threatening-adverse-events
https://nehls.house.gov/posts/joe-rogan-experience-1757-dr-robert-malone-md-full-transcript
https://nehls.house.gov/posts/joe-rogan-experience-1757-dr-robert-malone-md-full-transcript
https://static1.squarespace.com/static/550b0ac4e4b0c16cdea1b084/t/60f8032795055530dd1bb25c/1626866471811/RWM+CV+22+July+2021+.pdf
https://static1.squarespace.com/static/550b0ac4e4b0c16cdea1b084/t/60f8032795055530dd1bb25c/1626866471811/RWM+CV+22+July+2021+.pdf
https://odysee.com/@ivermectine-covid.ch:5/malone_fr:f
https://odysee.com/@ivermectine-covid.ch:5/malone_fr:f
https://www.europe1.fr/international/le-patron-de-loms-appelle-a-ne-pas-vacciner-les-enfants-pour-donner-les-doses-a-covax-4045157
https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=61104024
https://www.lemonde.fr/planete/article/2016/12/09/une-concertation-citoyenne-sur-les-vaccins-deconcertante_5046455_3244.html
https://www.goodjobsfirst.org/search/node?keys=pfizer
https://www.goodjobsfirst.org/search/node?keys=pfizer
https://www.liberation.fr/checknews/le-groupe-pfizer-a-t-il-ete-condamne-par-le-passe-a-des-milliards-de-dollars-damendes-20220106_RP6Q4O5BKBFUBAGN2DI3SCYN3I/
https://www.liberation.fr/checknews/le-groupe-pfizer-a-t-il-ete-condamne-par-le-passe-a-des-milliards-de-dollars-damendes-20220106_RP6Q4O5BKBFUBAGN2DI3SCYN3I/
https://www.liberation.fr/checknews/le-groupe-pfizer-a-t-il-ete-condamne-par-le-passe-a-des-milliards-de-dollars-damendes-20220106_RP6Q4O5BKBFUBAGN2DI3SCYN3I/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2009/09/02/une-amende-de-2-3-milliards-de-dollars-pour-pfizer_1235011_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2009/09/02/une-amende-de-2-3-milliards-de-dollars-pour-pfizer_1235011_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2009/09/02/une-amende-de-2-3-milliards-de-dollars-pour-pfizer_1235011_3234.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/pfizer-a-double-son-benefice-net-en-2021-a-22-milliards-de-dollars-1385415
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/pfizer-a-double-son-benefice-net-en-2021-a-22-milliards-de-dollars-1385415
https://www.parents.fr/actualites/enfant/vaccination-covid-des-5-11-ans-les-deux-parents-doivent-donner-leur-accord-901627
https://bonsens.info/sur-le-consentement-du-ou-des-parents-a-linjection-des-enfants-par-maitre-x-avocat-dans-un-barreau-francais/
https://rumble.com/v18s66i-bombshell-dr-clare-craig-exposes-how-pfizer-twisted-their-clinical-trial-d.html
http://du Code US 21 
https://www.fda.gov/media/159195/download#page=37
https://www.fda.gov/media/159195/download#page=39
https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/CHD-Letter-to-FDA-VRBPAC-2022-06-10.pdf
https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/CHD-Letter-to-FDA-VRBPAC-2022-06-10.pdf
https://www.bfmtv.com/international/uruguay-la-justice-suspend-la-vaccination-des-enfants-contre-le-covid-19_AD-202207070788.html


L'IMMUNITE
NATURELLE 

AVANT TOUT
La vaccination Covid 
des enfants est inutile: 
la balance bénéfice/
risque n’est pas favo-
rable.
Au sommet mondial sur 
le Covid qui s'est tenu 
le 6 juin, des spécia-
listes en pédiatrie, en 
prenant comme base 
le fameux « d'abord ne 

pas nuire » du serment d'Hippocrate, ont 
rappelé qu'il n'y a jamais eu d'état d'ur-
gence pour les nourrissons, les enfants et 
les adolescents concernant le Covid-19, 
car leur immunité naturelle est robuste 
et leur risque de maladie grave ou de 
décès est minime. De plus, la plupart des 
enfants ont maintenant développé une 
immunité naturelle contre le SARS-CoV-2.
Ils ont rappelé par la même occasion 
que « les politiques de santé publique 
Covid-19 inutiles et inefficaces ont eu 
des conséquences particulièrement dé-
sastreuses pour les enfants et les adoles-
cents », et se sont dits « alarmés par les 

changements récents dans les étapes de dé-
veloppement des enfants qui reflètent pro-

bablement ces conséquences ».

VACCINER LES ENFANTS QUI NE RISQUENT RIEN ?
Voici quelques très bonnes raisons de ne pas vacciner votre enfant…
La maladie est peu sévère chez les enfants de 5 à 11 ans sans facteur de 
risque: seulement 2 décès d’enfants sur 5,7 millions d’enfants dans cette classe 
d’âge à fin novembre 2021 en France. Les enfants ont en effet 25 fois moins de 
risque de développer une forme grave que les adultes. Et si on se place en juin 
2022, d’après une déclaration de Didier Raoult: « jusqu’à la moitié de 2022, en tout, 
on estime qu’il y a eu 31 enfants morts avec un lien possible avec le Covid-19 dont 
26 présentaient des comorbidités très sévères, en particulier des enfants atteints de 
trisomie 21, soit 5 morts Covid effectifs ».
L'efficacité du vaccin est plus que modeste dans cette tranche d’âge, nulle puis négative à 
partir du 35e jour après vaccination.
La qualité de l’essai clinique est très mauvaise vu la taille très réduite de l’essai du vaccin Pfizer 
dont les données les plus importantes sont étonnamment masquées ! (En France, seul Pfizer gère 
les injections pédiatriques).
Le rapport bénéfice/risque est défavorable : pour les enfants de 5 à 11 ans, dans l’essai pivot de phase 
II-III de Pfizer (1517 enfants vaccinés), on dénombre 2 participants dans le groupe vaccins qui ont eu des 
effets indésirables sévères soit 1/760, ce qui est inacceptable. Voir aussi à ce sujet notre rubrique sur les effets indési-
rables, parfois mortels.
On dénombre 0 hospitalisation dans les 2 groupes. Ce qui signifie que ce vaccin pour les enfants de 5-11 ans ne leur fournit 
aucun bénéfice personnel. Ils ne sont pas à risque de COVID-19 sévère. Même le Pr Delfraissy, à la tête du Conseil Scienti-
fique, reconnaît que plus on va vers la tranche d'âge la plus jeune, moins le bénéfice individuel est facile à mettre en évidence 
(conférence à Science Po du 15 mars 2022).
Et enfin, mentionnons que les traitements précoces existent et s'affinent avec le temps.

EFFETS 
INDÉSIRABLES, 
DES CHIFFRES

AUX USA
Dans la base de la VAERS, sys-
tème enregistrant les effets indé-
sirables post-vaccination Covid 
des 0-17 ans, on trouve les décla-
rations suivantes au 17 juin 2022 :
- 44 101 enfants concernés
- 1 895 hospitalisés
- 561 enfants avec pronostic vital 
engagé ou un handicap permanent, 
dont 556 pour le seul vaccin Pfizer
- 49 sont décédés, dont 44 suite 
à l’injection du produit de Pfizer.
Rappelons que le CDC estime que 
seuls 1 à 10% des effets sont réel-
lement reportés.
Pour retrouver ces chiffres : won-
der.cdc.gouv , cliquer sur vaers 
data search; choisir : vaccine/vac-
cine Covid-19/pfizer/age/effet.

EN FRANCE, d’après ansm.sante.fr

Suivi des effets indésirables 
rapportés chez les 5-11 ans

Du 20 décembre 2021 au 12 mai 
2022, plus de 500 000 doses ont 
été administrées. Au total, 116 cas 
d’effets indésirables ont été rap-
portés après la vaccination, dont 
12 graves.

Suivi des effets indésirables 
rapportés chez les 12-18 ans

Du 15 juin 2021 au 19 mai 2022, 
plus de 10 millions de doses ont 
été administrées. Au total, 3 225 
cas dont 843 cas graves ont été 
rapportés après la vaccination.

Aucun cas de décès n’apparaît 
pour ces deux classes d’âge en 
France. Cependant, et même s'il 
est établi qu'un décès rappor-
té suite à une injection n'est pas 
forcément causé par celle-ci, la 
France a cette particularité de 
répugner à exposer clairement 
les décès dans sa rubrique effets 
indésirables.

   EFFETS INDÉSIRABLES 
POTENTIELLEMENT IRRÉVERSIBLES

Haute Autorité de Santé, avis du 25/11/2021
Données d’efficacité et tolérance du vaccin 
COMIRNATY chez les enfants de 5 à 11 ans :
Aucun sujet n’a rapporté de cas de Covid-19 grave 
ni de syndrome d’inflammation multi-systémique à 
la date d’extraction des données.
En l’absence de cas de forme sévère dans les 
deux groupes, il n’est pas possible de conclure 
sur l’efficacité du vaccin sur ces formes, ainsi 
que sur les hospitalisations, les hospitalisations 
en unité de soins intensifs, et la mortalité.
Les données intermédiaires de cette étude ne 
permettent pas d’évaluer l’efficacité vaccinale 
sur la transmission en l’absence de données sur 
les infections asymptomatiques (résultats non 
disponibles)
Par ailleurs, il apparaît important de souligner 
que la taille insuffisante de l’effectif d’enfants 
exposés au vaccin candidat associée à la courte 
durée de suivi des événements indésirables (3 
mois post-seconde dose) pour 1 518 d’entre eux 
ne permettent pas de détecter des réactions in-
désirables rares (1/1 000 à 1/ 10 000) à très rares 
(<1/10 000).
C'est donc sur ces données peu convaincantes 
que la HAS décidera de recommander la vacci-
nation pour cette tranche d'âge, qui débutera 
le 20/12/21.

 VACCINER LES ENFANTS 
POUR PROTÉGER LES ADULTES ?  

C’est une absurdité !
Les enfants transmettent peu, et le vaccin n’empêche 
de toute façon pas la transmission, cela pour toute 
tranche d’âge, le nombre croissant de vaccinés 
infectés dans cette récente période le montre.
Les personnes jugées fragiles sont ample-
ment vaccinées avec une dose de rappel 
d'un vaccin qu'on nous vante d'être 
efficace.
Les enfants ont pour beaucoup 
fait la maladie, et leur immunité 
naturelle est bien plus efficace 
à faire bouclier à l'épidémie, 
protégeant de facto les 
personnes fragiles.
Faire courir un risque à 
des enfants, fût-il  mi-
nime, pour prévenir 
leurs grands-parents 
de tout risque (pour 
une maladie qui est 
très loin d'être mor-
telle et qu'on peut 
traiter...) est éthi-
quement peu accep-
table.

BATTONS-NOUS  ! 
Il existe de nombreux collectifs qui défendent la cause 

des enfants face à tout ce qui leur a été infligé depuis 
le début de cette pandémie. De l'aberration du port du 

masque aux difficultés psychologiques grandissantes de cette 
population jusqu’à la dangerosité potentielle des injections contre 

le Covid-19, ces associations ont mené de nombreuses actions et 
combats, elles peuvent vous venir en aide, n'hésitez pas à vous informer. 

Voici quelques collectifs très actifs : 
- Les mamans louves, collectif très actif présent sur l'ensemble du territoire

- Les papas loups    
- ReinfoCovid, qui a notamment publié un article intitulé Ils ont touché au sacré
- Enfance et Liberté
- Le regroupement des parents en colère
- Association Victimes Coronavirus Covid-19 France 
- L’association Bonsens

LA SPIKE DANS LE CORPS

I l lustration : M.Blob

IL Y A 3 PROBLÈMES 
QUE LES PARENTS DOIVENT 

COMPRENDRE :
1/ Un gène viral sera injecté 

dans les cellules de vos enfants
 Ces protéines causent souvent des dommages permanents aux organes vitaux 

des enfants, comme le cerveau, le système nerveux, le cœur et les vaisseaux san-
guins, par la formation de caillots sanguins. Il peut dégrader leur système reproduc-

teur et peut déclencher des changements fonda mentaux dans leur système immunitaire. 
Le point le plus alarmant est qu’une fois ces dommages survenus, ils sont irré-

parables. Vous ne pouvez pas revenir en arrière : les lésions dans le cerveau, les 
cicatrices du tissu cardiaque, un système immunitaire abîmé, ne se réparent pas. 
Et ce vaccin peut également causer des dommages sur le système de reproduc-
tion des enfants qui pourraient affecter les générations futures de votre famille.

2 / Cette nouvelle technologie n’a pas été suffisamment testée
Nous avons besoin d’au moins 5 ans de tests/recherches avant de pouvoir vraiment comprendre 
les risques. Les dommages provoqués par de nouveaux médicaments sont souvent révélés des 
années plus tard. Demandez-vous si vous voulez que votre propre enfant fasse partie de 

l’expérience médicale la plus radicale de l’histoire de l’humanité.

 3/ La raison qu’ils vous donnent de faire vacciner 
votre enfant est un mensonge 

Vos enfants ne représentent aucun danger pour leurs parents ou grands-parents. 
C’est en fait le contraire. Leur immunité, après avoir contracté le COVID, est 
essentielle pour sauver votre famille sinon le monde, de cette maladie. En 
résumé : il n’y a aucun avantage pour vos enfants ou votre famille à faire 

vacciner vos enfants contre les petits risques du virus, étant donné 
les risques sanitaires connus du vaccin avec les quels, en tant 

que parent, vous et vos enfants pour riez avoir à vivre 
pour le reste de leur vie.
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Nombre d'années écoulées entre découverte du vaccin pour une maladie et généralisation d'une obligation vaccinale

Pour la grande majorité des vaccins, il aura fallu plusieurs décennies avant de les rendre obligatoires. 
Les vaccins Covid ont été largement imposés à la population en quelques mois.

Tous les liens et sources de données sont accessibles sur la version numérique de ce document, sur enQuetes.blog
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