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Prix Libre

Parce que l'information ne peut être unique mais nécessairement plurielle, 
enQuêtes scrute l'actualité pour apporter une réflexion différente.

Un phénomène authentiquement 
totalitaire a frappé la population 
sous couvert « d’urgence sani-
taire » : interdiction de toute expression pu-
blique de désaccord via le dénigrement, la 
calomnie, la censure, le contrôle des masses 
sans précédent parfois jusqu’à l’absurde.
Un mot, à lui tout seul, articule toutes les 
pièces du puzzle : la fraude, dont nous 
n'aborderons que certains aspects ici, réser-
vant un inventaire plus fouillé sur notre blog.
L’épine dorsale du marketing COVID c’est 
l’instrumentalisation de la « science », parée 
de ses oripeaux resplendissants, transcen-
dant les polémiques partisanes, lui conférant 
un statut inviolable, une fois mis en avant l’in-
dispensable « consensus scientifique », la cita-
delle est imprenable.

La fraude est donc avant tout scientifique, 
une épidémiologie pseudo-mathématique, 
sans lien avec le réel, à l'apparence rigou-
reuse, impose une toxicité anxiogène avec 
son vernis langagier et ses conséquences 
psychologiques et sociétales.
Il n’y a pas de totalitarisme sans corruption de la langue, laquelle 
s’exerce dans tous les registres. L’introduction, par exemple, d’un 
sabir mathématique pour vaincre les potentielles réticences de 
l’honnête homme ; un langage à la pureté affichée devient d’autant 
plus facilement divin qu’il manipule des outils hors de portée de la 
compréhension de la quasi-totalité de la population.
L'idéologie, savamment distillée par des cabinets de conseil gras-
sement payés avec nos impôts, a réussi à faire passer des experts 
de longue date dans leur domaine pour des charlatans.
Une communauté scientifique silencieuse tétanisée par les don-
neurs d’ordre a démissionné face à l’imposture, renonçant à tout 
questionnement et débat, assimilables à un sacrilège : « un scien-
tifique qui ne s'empare pas des anomalies pour tenter de com-
prendre la réalité n'est pas un vrai scientifique  » (J.M. Ferry, 
philosophe).
Les technologies innovantes combinées à une institution 
ordinale anachronique et corrompue ont fait de la médecine 
moderne un monstre bicéphale abandonnant sa mission première 
au service de l’humain. Elle subira un discrédit à la hauteur de son 
infamie aussitôt le bon sens populaire sorti de sa sidération.
Des slogans défilant en boucle, ayant valeur de « vérité », jamais 
confrontés à la réalité, suppléent à l'argumentation et s'opposent à 

la réflexion : « tous vaccinés, tous 
protégés ; le vaccin est sûr et effi-
cace ; le vaccin protège contre les 

formes graves »… et le décès, ce n’est pas 
une forme grave ? La vaccination est auréo-
lée d’une puissance mystique, considérée 
comme la meilleure contribution de la mé-
decine moderne à l’humanité.
Culpabiliser et discriminer, c’est la docilité 
et l’assurance d’oublier qui sont les tourmen-
teurs, les imposteurs, les criminels : seniors 
face au reste de la population, jeunes contre 
âgés « fragiles » ; discrimination entre com-
merces, professions, régions, sans oublier le 
drame des personnels suspendus et qui le 
demeurent, outrage au consentement éclairé. 
Du grand art !
Du « nudge » en fait, stratégie directement 
importée du marketing anglo-saxon, d’où le 
terme ; en l’occurrence, monter les gens les 
uns contre les autres, tel est le jeu d'un pou-
voir qui n'a pas peur d'invoquer l'esprit de 
responsabilité : saviez-vous qu’un non-vacci-
né est assimilable à un chauffard qui roule à 

200km/h en centre-ville ?

La Justice dernier rempart ?
La Justice, statutairement dépendante du pouvoir en place, agit en 
conséquence lorsque la mise en œuvre d’une politique impopulaire 
est en jeu, mais plus délicate est sa posture pour trancher, lorsque 
cette politique prétend s’appuyer sur la « science », domaine sor-
tant de sa compétence ordinaire ; d'où l’utilité d’un organisme 
baptisé - le vocable religieux n’est pas fortuit - opportunément 
« Conseil Scientifique », détenteur de la Vérité officielle, la justice 
n’a plus qu’à s’y raccrocher pour sauver sa mise.
On ne s’étonnera donc pas que les plaintes pénales déposées pour 
fraude contre les modélisations aient été classées sans suite jusqu’à 
présent. Même sort pour les recours portés en Justice administra-
tive contre les mesures liberticides. Et pour parachever l’édifice, la 
justice constitutionnelle quitte à rogner ses propres ailes, recour-
ra au même subterfuge, au risque que la population s’accoutume 
d’une transgression de la légalité, ici justifiée par une situation « ex-
ceptionnelle ».
Mais ces forteresses ne sont pas inexpugnables, à des plaintes re-
jetées succèdent d’autres toujours mieux documentées par le flot 
continu de nouvelles informations qui rendent la mauvaise foi de 
plus en plus intenable.
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L’UE a signé des contrats d’achat anticipé pour un total de 
4,6 milliards de doses de «  vaccins  » pour une population de 
447,7 millions d’habitants, ce qui représente un montant total de 
71 milliards d’euros (soit 15 euros la dose).
Fin 2021, près de 952 millions de doses avaient été livrées aux 
États membres de l’UE (la majorité par Pfizer/BioNTech). « Plus de 
739 millions d’entre elles avaient été administrées, si bien que 
80 % de la population adulte de l’Union présentait un schéma vac-
cinal complet. » C’est ce que nous apprend la Cour des Comptes 
européenne dans son rapport du 12 septembre, qui ajoute : « Nous 
n’avons reçu aucune information sur les négociations prélimi-
naires pour le plus important contrat de l’UE. »
On devine sans peine lequel ! Et sans surprise : « En effet au cours 
du mois de mars 2021, la présidente de la Commission Ursula Von 
Der Leyen a mené les négociations préliminaires ayant pour ob-
jet un contrat avec Pfizer/BioNTech. Il s’agit du seul contrat pour 
lequel l’équipe conjointe de négociation n’a pas participé à cette 
étape des négociations. » C’est cette même personne qui envoie 
des SMS au PDG de Pfizer et qui refuse de les rendre publics, ce 
fabricant remportant 52 % du marché à lui seul.
Une enquête conduite par un organisme de surveillance de l’UE, 
suite à une plainte déposée auprès de la médiatrice de l’UE, Mme 
O'Reilly, sur les messages entre la présidente et la direction de 
Pfizer, a conclu que la Commission était coupable de « mal-adminis-
tration ». La médiatrice a déclaré que le comportement de la Com-
mission ne respectait pas les normes de transparence requises par 
la loi de l’UE du fait de la dissimulation de ces SMS qui auraient dû 
normalement être enregistrés, malgré les dénégations du cabinet 
de la présidente, qui initialement, ne reconnaissait même pas l’exis-
tence de ces messages, pourtant évoquée lors d’une interview par 
le NYTimes en avril 2021. Pour elle, l’exigence de les produire ne 
souffre pas de discussion car ils concernent directement des déci-
sions politiques   prises par la Commission. (Suite p3)   

              2020-2022, le Bilan :

Suite à la campagne de com-
munication de l’association 
Reinfocovid Liberté sur les ef-
fets indésirables de la vaccina-
tion contre le COVID-19 
par affichage sur les panneaux 
publicitaires de Toulouse et sa 
banlieue, l’État a réagi par un 
arrêté préfectoral ordonnant la 
fin de cette campagne.

Cette décision est d’importance 
car elle revient à interdire de 
pouvoir légalement critiquer les 
chiffres de la pharmacovigilance française 
malgré ses insuffisances notoires reconnues 
officiellement, quand il ne s’agit pas de ses 
défaillances officielles mises particulière-
ment en lumière lors de l’affaire du Médiator 
à l’issue de laquelle l’ANSM a été condam-
née pénalement.
De tels éléments justifient qu’un débat d’in-
térêt général puisse avoir lieu : la réponse 
du gouvernement est celle d’un refus caté-
gorique.
Faut-il admettre que la liberté d’expression 
soit mise en veilleuse en temps de « crise » 
sanitaire, alors que notre Constitution ainsi 
que la Convention européenne des droits 
de l’homme la protège ?

L’association Reinfocovid Li-
berté s’inscrit dans le cadre 
d’un débat public d’une ex-
trême importance qui fait que 

la marge des États est parti-
culièrement restreinte (Cour 
EDH,25/8/1998). La censure re-
pose sur deux motifs.

Premier motif, la diffusion de 
fausses informations
Effectivement, cela constitue-
rait une infraction, encore fau-
drait-il le prouver par des ar-
guments solides et non pas sur 
des slogans circulant en boucle 
qui, à force de répétition, appa-
raissent comme une vérité in-

contestable. Le « c’est faux » d’une ministre 
reste dérisoire face à une compilation rigou-
reuse de données.
Le facteur de sous-déclaration des effets 
indésirables post injections est au cœur 
de la polémique et fait l’objet de nombre 
d’études fouillées à travers le monde, avec 
des résultats variables, dans une fourchette 
allant de 1 % à 10 %. L’association n’a fait 
que reprendre cette fourchette supérieure, 
donc non excessive, figurant page 21 dans le 
rapport OPECST du Sénat, justifiant du taux 
de 1/100 effets indésirables graves post-vac-
cinaux. Dans un article scientifique de Jessica 
Rose, page 115, on reproduit le taux obser-
vé, pour de tels effets, lors de l’essai clinique 

initial de Pfizer, selon les données fournies 
par le fabricant lui-même, qui est de 0,7 %, 
mais sur un suivi de deux mois ce qui est peu, 
et apporte encore davantage de poids aux 
conclusions de l’association.
Fort de ces éléments, on attend maintenant 
la confrontation face aux détracteurs avec 
impatience : qui seront les menteurs ?

Deuxième motif, atteinte à l’ordre public.
Ces affiches inciteraient la population à ne 
pas se vacciner, face au matraquage conti-
nu pressant dans le sens contraire. Autant 
que l’on sache, cette question relève de la 
liberté vaccinale de tout individu et du prin-
cipe du consentement éclairé qui se fait sur 
la base d’éléments contradictoires permet-
tant la prise de décision. Sur quelle base un 
préfet peut-il l’invoquer sans avoir à s’en ex-
pliquer ? Le juge des référés, en rejetant le 
recours déposé par l’association, a évité au 
préfet cette épreuve pénible.
Un recours au Conseil d’État dont on ne peut 
guère attendre grand-chose est un passage 
obligé pour saisir la Cour européenne des 
droits de l’homme, mais il est certain que 
la liberté d’expression a pris un nouveau 
sérieux coup de matraque : il s’avère qu’en 
France on ne fait pas grand cas des lan-
ceurs d’alerte, or dans l’affaire des affiches 
c’est de cela qu’il s’agit.

CONTRATS SCANDALEUX : L'UE FERME LES YEUXCOUP DE TONNERRE AU PARLEMENT
EUROPÉEN ! PFIZER SAVAIT

Le 10 octobre 2022, à la commission COVI du Parlement européen (char-
gée d'étudier la gestion sanitaire du COVID-19 à l'Union Européenne), le 
député néerlandais Rob Roos interpelle une haute cadre de chez Pfizer, 
Janine Small, lui demandant de répondre clairement à la question sui-
vante : « Est-ce que le vaccin contre le COVID-19 de Pfizer a été testé 
pour empêcher la transmission du virus avant son arrivée sur le mar-
ché ? »
Et la réponse de Madame Small venue en lieu et place de Monsieur Bourla 
(PDG de Pfizer) nous laisse sans voix : « Non, nous devions avancer à la 
vitesse de la science pour vraiment comprendre ce qu’il se passe sur 
le marché. »
Comment ne pas bondir à l’écoute de cet échange qui se déroule dans un 
cadre pour le moins officiel, et même si on savait depuis un moment que 
le vaccin n'empêchait pas la transmission (il suffisait de l'observer en vie 
réelle), le fait que ce soit déclaré officiellement par le fabricant lui-même 
est un élément à charge pour affirmer que ce « vaccin » ne présentait 
pas toutes les garanties d'efficacité et de sécurité lors de sa mise sur le 
marché.
Or si la transmission n’a pas été étudiée dans les études Pfizer, c’est tout 
le narratif COVID qui est à remettre en question : l'obligation vaccinale 
des soignants, les jeunes contraints de se faire vacciner pour protéger 
leurs grands parents, les passes vaccinaux et plus généralement toutes 
ces décisions privatives de liberté au nom de la protection d’autrui.
Mais enfin, comment une telle déclaration n’a pas fait le tour des médias 
traditionnels, pourquoi toujours cette manière de minimiser les choses sur 
un sujet si grave, ne reste-t-il que quelques radios indépendantes pour 
évoquer les choses clairement ?
De fait, l’heure n’est plus aujourd’hui aux questions, nous avons déjà 
quelques réponses qui devraient à elles seules éveiller des doutes chez 
les plus convaincus sur bien-fondé de toute cette tyrannie sanitaire.
À l’issue de cette audition, Kathleen van Brempt, la présidente du COVI, 
a annoncé qu’elle relancerait une invitation à M. Bourla. Affaire à suivre...
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LA LIBERTÉ D’EXPRESSION : 
EXISTE-T-ELLE ENCORE EN FRANCE ?

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=61899
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=61899
https://www.nytimes.com/2021/04/28/world/europe/european-union-pfizer-von-der-leyen-coronavirus-vaccine.html
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/opecst/OPECST_2022_rapport_659.pdf
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/opecst/OPECST_2022_rapport_659.pdf#page=21
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/opecst/OPECST_2022_rapport_659.pdf#page=21
http://un article scientifique de Jessica Rose
http://un article scientifique de Jessica Rose
https://www.youtube.com/watch?v=IzJJmJGFAWU&list=PLaXVMKmPLMDQe5oKZlhHutOQlGCq7EVU4&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=tRvIszd32r0&list=PLaXVMKmPLMDQe5oKZlhHutOQlGCq7EVU4&index=23


ET les médecins, soignants, 
personnels des hôpitaux, 

pompiers suspendus… 
ON EN PARLE ? 

Le gouvernement parle de 3 000 soignants 
suspendus puis de 15 000 tandis que les réseaux 
annoncent des chiffres bien supérieurs. Difficile 
de se faire une idée exacte du sujet, mais la 
situation plus que délicate des hôpitaux invite à 
la réflexion.

Depuis le 15 Septembre 2021 et l’obligation vacci-
nale imposée contre le COVID-19, les personnels de 
santé, les pompiers, et quelques autres catégories 
d’agents de la fonction publique sont suspendus sans 
rémunération. Beaucoup ont changé de profession 
depuis, mais il n’en reste pas moins que suspendre 
des gens sans salaire et surtout ne pas les réintégrer 
maintenant que l’on sait que le vaccin n’empêche 
pas la transmission est un véritable scandale.
Et même si quelques décisions de justice ça et là 
ont réhabilité quelques droits, l’immense majorité 
de ces personnes n’ont connu aucune réparation 
pour préjudice subi.
Il faudra bien un jour que justice soit faite !

EFFETS INDESIRABLES
Un vaccin sûr et efficace ?

En 2020, quand le COVID-19 fait son apparition dans le 
monde et en France, nos autorités n’ont de cesse de cla-
mer qu’aucun traitement n’existe pour soigner la maladie. 
Et même si quelques voix s'élèvent pour parler de possibles 
alternatives, telles que l’hydroxychloroquine associée à l’azi-
thromycine ou l’ivermectine, elles sont immédiatement dis-
créditées.
Mais voilà qu’en 2021 on nous annonce l’arrivée de plusieurs 
vaccins contre le COVID-19 (Pfizer, Moderna, AstraZeneca et 
Janssen) qui sont présentés comme seul remède à la mala-
die. Et pour accréditer ces nouveaux médicaments, les cam-
pagnes de publicité incessantes martèleront sans relâche 
que « le vaccin est sûr et efficace ».
Sauf que depuis les campagnes de vaccination massive, 
la déclaration d’effets indésirables parfois graves (1 
sur 4) explose. Si l’on se réfère à la base Vigiaccess, qui re-
cense dans le monde les déclarations d’effets secondaires, 
ce n'est pas moins de 4  616  252 déclarations au 2 no-
vembre 2022 qui sont recensées. Et on ne parle pas des 
pays où la pharmacovigilance est défaillante et où les ef-
fets sont sous-évalués… Nous sommes certainement très 
loin de la réalité.
Dans les effets indésirables recensés, on ne discute pas 
d’une simple petite douleur au point d’injection, on parle 
de problèmes cardiaques et cardiovasculaires (5 %), de 
défaillances du système nerveux (16 %), de maladies au-
to-immunes musculaires et osseuses (11 %)… La liste est 
longue et pour le moins inquiétante, elle pose également 
la question du lien de causalité entre la vaccination et l’ex-
plosion des cancers ou de maladies auto-immunes notam-
ment dans des populations jeunes.
Certains pays indemnisent aujourd’hui les victimes d’ef-
fets graves, preuve qu’ailleurs on reconnait un lien de cau-
salité avec la vaccination !
Beaucoup d’interrogations restent en suspens qui trouve-
ront probablement leur réponse avec le temps, mais ce 
qui s’ébauche déjà inciterait à suspendre immédiatement 
cette vaccination pour se donner le temps de l'observation 
et de la réflexion.
NB : Dans Vigiaccess pour accéder à la base où sont ré-
pertoriés les effets : taper ‘covid-19 vaccine’

Quand l’épidémie de COVID-19 fait son appa-
rition fin 2019 en Chine, l’explication avancée 
fut celle d’une infection d’un pangolin par une 
chauve-souris, ce même pangolin qui l’aurait 
lui-même transmis à l’homme. Une zoonose 
comme il en existe des centaines. Assez ro-
manesque comme explication. Mais en 2020, 
quelques voix s’élèvent déjà pour évoquer une 
version nettement moins naturelle qui serait 
celle d’un virus manipulé par l’homme (les fa-
meux gains de fonction) et se serait échappé 
d’un laboratoire, en l’occurrence le laboratoire 

P4 de Wuhan. Ces voix sont immédiatement disqualifiées et classées dans 
les voix complotistes.
Mai 2020 : le professeur Montagnier relance le débat sur Cnews, ac-
créditant une origine non naturelle de la maladie.
Les mois qui suivent voient s’accumuler de nombreuses preuves orientant 
vers cette thèse, et face à l’amoncellement des éléments, une commission 
d’enquête est constituée par la minorité républicaine à la chambre des 
représentants des Etats-Unis sous la direction de Michael McCaul.
Août 2021 : Preuves à charges pour une origine non naturelle du CO-
VID-19.
Le rapport, publié en août 2021 par cette commission d’enquête, annonce : 
« Nous savons que les recherches sur les gains de fonction avaient lieu à 
Wuhan et nous savons qu’elles étaient effectuées dans des conditions dan-
gereuses. Nous savons aussi désormais que le chef du CDC chinois et le di-
recteur du laboratoire de niveau de biosécurité 4 ont exprimé publiquement 
leurs préoccupations concernant la sécurité… Nous pensons que la fuite du 
virus a eu lieu fin août ou septembre 2019. »

D'autres enquêtes ont également été diligentées. En août 2021, l’OMS a 
mis en place un nouveau groupe consultatif scientifique sur les origines 
des nouveaux agents pathogènes (Scientific Advisory Group for the Ori-
gins of Novel Pathogens, SAGO). En parallèle, le journal scientifique The 
Lancet a rassemblé une commission interdisciplinaire pour tirer des en-
seignements de la crise COVID-19 pour l’avenir et examiner l’origine de 
l’épidémie.

ORIGINE : 
UN VIRUS NATUREL ?

  (Contrats scandaleux - Suite de la p2) La présidente n’est d’ailleurs pas 
novice en la matière puisqu’un scandale de même nature l’avait éclaboussée en 
tant que ministre de la Défense de l’Allemagne.
Face à l'opacité de la Commission européenne, certains eurodéputés s’étaient 
interrogés sur d’éventuelles poursuites à l’encontre de la tête de l’exécutif eu-
ropéen en saisissant le parquet ; l’eurodéputée française Michèle Rivasi (EELV) 
avait mis les pieds dans le plat : « On ne peut pas en rester là », avait-elle lancé 
lors d’une réunion du Comité spécial sur la pandémie du COVID-19 le 7 sep-
tembre, en présence de Mme O’Reilly, et d'ajouter : « A quoi sert un médiateur 
si ses recommandations sont ignorées et que les SMS ne sont toujours pas 
divulgués ? »
La médiatrice a avoué une certaine impuissance et reconnu que ses critiques ne 
suffisaient pas, regrettant certaines postures de l’exécutif européen qui tend, 
à ses yeux, à renvoyer à l’opinion publique une image d’opacité. Selon elle, 
sans transparence, la confiance des citoyens est mise à mal, et pour conforter 
ce sentiment, le directeur général de Pfizer, A. Bourla, a renoncé à témoigner 
devant la commission spéciale du Parlement européen sur le COVID-19, le 10 
octobre, au cours de laquelle il devait répondre à des questions embarrassantes 
sur la manière dont des accords secrets sur les vaccins avaient été conclus. La 
présidente de la commission COVI, l'eurodéputée belge Kathleen Van Brempt, 
a déclaré à POLITICO qu'elle « regrettait profondément » la décision prise par 
Pfizer. Malgré une relance de sa part, Pfizer a confirmé sa position, déléguant 
une représentante qui n'a pas crû bon de répondre à l'essentiel des questions 
posées, pourtant brûlantes.
En réaction, un groupe de députés à l'initiative de V. Joron, a déclaré saisir le 
parquet européen pour soupçons de corruption à l'encontre de Mme Von Der 
Leyen, en invitant tout citoyen à faire de même selon la procédure standard. Le 
Parquet européen a rapidement confirmé une enquête en cours sur l'acquisition 
de vaccins COVID-19 dans l'Union européenne.
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où en est on aujourd’hui ?

https://www.tf1info.fr/sante/covid-19-soignants-suspendus-par-la-vaccination-obligatoire-de-3000-a-15000-pourquoi-les-chiffres-ont-ils-evolue-2198950.html
https://www.tf1info.fr/sante/covid-19-soignants-suspendus-par-la-vaccination-obligatoire-de-3000-a-15000-pourquoi-les-chiffres-ont-ils-evolue-2198950.html
https://vigiaccess.org/#/
https://www.washingtonexaminer.com/news/gop-report-evidence-proves-covid-emerged-wuhan-lab
https://www.washingtonexaminer.com/news/gop-report-evidence-proves-covid-emerged-wuhan-lab
https://www.who.int/groups/scientific-advisory-group-on-the-origins-of-novel-pathogens-(sago)/about
https://www.who.int/groups/scientific-advisory-group-on-the-origins-of-novel-pathogens-(sago)/about
https://www.thelancet.com/commissions/covid19
https://www.thelancet.com/commissions/covid19
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/28/european-commission-guilty-of-maladministration-over-pfizer-texts-ursula-von-der-leyen-covid-vaccine
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/webstreaming/special-committee-on-covid-19-pandemic_20220907-1500-COMMITTEE-COVI?fbclid=IwAR1ZXOj8vmNvvvc_OX00q7St-IN65oRKa4ggRJwQ5Whidr5pTvkUcxBRniQ
http://-https//www.politico.eu/article/pfizer-ceo-albert-bourla-pulls-out-of-testifying-to-eu-parliament-covid-panel/
https://www.youtube.com/watch?v=J31rLpZjD_g&t=1s
https://threadreaderapp.com/thread/1580269297645281280.html
https://www.eppo.europa.eu/en/news/ongoing-eppo-investigation-acquisition-covid-19-vaccines-eu


Dans la série « on nous a dit » dans les grands 
médias  : il n’y a pas de traitement efficace au 
COVID-19, si ce n’est bien sûr le « vaccin ».
Or, d’anciens médicaments, très économiques, 
largement utilisés en tant qu’antipaludéens de-
puis de nombreuses années, ont fait leurs preuves 
contre le COVID. C’est le cas de l’ivermectine et 
de l’hydroxychloroquine. Pourtant, leur utilité a 
rapidement été contestée par le discours média-
tique dominant.
L’hydroxychloroquine tout d’abord, a pourtant 
montré de très bons résultats sur de très nom-
breux patients venus se faire soigner à l'IHU 
de Marseille. Mais, curieusement, on a soudain 
suspecté l’hydroxychloroquine d’effets indési-
rables supposément assez dangereux pour que 
ce médicament, alors en vente libre depuis des 
années, soit retiré précipitamment de la vente en 
France. Rapidement, les médecins se sont même 
vus interdits d’en prescrire sur une base régulière 
contre le COVID (voir le site C19HCQ pour
les données).
Une fausse étude, publiée par le prestigieux 
journal The Lancet - pourtant censé être une 
référence scientifique - a servi de raison officielle 
principale à l’OMS, et dans la foulée à presque 
tous les gouvernements occidentaux, pour bannir 
ce traitement définitivement, alors que l’article du 
journal en question a été retiré peu après, l’étude 
officiellement considérée « non valide ».
Le contexte du printemps 2020, début d’épidé-
mie avec un virus jusqu’alors inconnu, semblait 
justifier les pires dérives au niveau de la déonto-
logie médicale, avec toujours ce discours officiel 
unique ne souffrant pas le moindre avis diver-
geant, sous peine d’être, au mieux, menacé dans 
sa réputation, et au pire démis de ses fonctions 
pour ce qui est des médecins, fait sans précédent 
dans l’histoire de la médecine.
Précisons - ce que les grand médias ont curieuse-

ment omis de dire - que d'une part l’hydroxychlo-
roquine montre sa pleine efficacité lorsqu’elle est 
associée à l’azithromycine, selon un protocole 
précis pratiqué par le Pr. Raoult, ce qui optimise 
son efficacité tout en limitant les effets potentiel-
lement indésirables. Effets d'ailleurs largement 
réversibles dans la plupart des cas, en tous cas ne 
justifiant pas une interdiction de traitement face à 
un COVID alors inconnu, dans sa version initiale, 
plus agressive que les formes ultérieures (c'est 

classique pour un virus). D'autre part, elle doit 
être prise dans le premier stade de la maladie.
Puis ce fut l'arrivée de l'ivermectine, qui a tout 
d’abord attiré l’attention grâce à une expérience 
in vitro qui a montré une diminution de la charge 
virale de plus de 99 %. Elle a ensuite été utilisée 
avec succès dans de nombreux pays, particuliè-
rement en Inde, où elle a été massivement distri-
buée à la population, associée à des stimulants 
immunitaires naturels tels que le zinc, diminuant 
ainsi de façon spectaculaire l’impact du COVID 
dans ce pays.
Plus d'une centaine d'études ont eu lieu, dont 
une très récente impliquant neuf scientifiques 
indépendants. Le résultat est sans appel : l'uti-
lisation régulière de l'ivermectine en tant que 
prophylaxie du COVID-19 a suscité une réduc-
tion de 92 % du taux de mortalité dû à cette 
maladie, résultats d'une étude prospective d'ob-

servation d'une population strictement contrôlée 
de 88 012 sujets parmi 223 128 participants. Avec 
le protocole « Mc Cullough », l’efficacité a atteint 
presque 100 %. Du nom du médecin américain 
Peter Mc Cullough, ce protocole préconise l’asso-
ciation conjointe d’ivermectine et des stimulants 
immunitaires classiques tels que zinc, vitamine 
D, vitamine C (cette dernière étant utilisée en 
intra-veineuse dans les cas graves de personnes 
très immunodéprimées), ainsi que, dans les cas 
de sérieuses difficultés respiratoires, de pe-
roxyde d’hydrogène en nébulisation. Et pour une 
base de données approfondie sur l'ivermectine, 
le site C19IVM recense de nombreuses études.
Ce même médecin expliquait que dans l’immense 
majorité des cas, pour les gens ayant un COVID 
de type delta (symptômes proches du rhume) et 
variants ultérieurs, le protocole classique de ren-
forcement immunitaire à base des substances na-
turelles citées plus haut était largement suffisant. 
Pourtant, la plupart des gouvernements dans 
le monde n’ont pas cru bon de préconiser leur 
usage massif pour réduire l’impact épidémique.
Pire encore, mentionnons enfin le scandale 
Andrew Hill, chercheur britannique ayant pu-
blié une étude pionnière prouvant l'efficacité de 
l'ivermectine, mais dénigrée par OMS, FDA et 
NIH, et qui fut ensuite complètement corrom-
pu par la fondation Bill Gates, par une somme 
de 40 millions de dollars, pour publier une autre 
étude contredisant la première. L’AAPS, Associa-
tion of American Physicians and Surgeons, accuse 
d’ailleurs la FDA à ce sujet.
Tout cela montre bien l'enjeu beaucoup plus 
financier que sanitaire que représente le sa-
cro-saint vaccin dans cette affaire ; tout était bon, 
y compris les pires coups bas, de la part d'orga-
nismes officiels ayant une immense responsabili-
té sur la santé publique, et desquels les peuples 
sont en droit d'exiger une transparence absolue.

TRAITEMENTS DÉNIGRÉS

C’est désormais largement avéré, les injections expérimentales ont des effets 
potentiellement nocifs sur la population, mais on les constate plus particu-
lièrement sur certaines catégories de personnes : jeunes sans antécédents 
de problèmes de santé notoire, personnes pratiquant une activité sportive 
intense, femmes enceintes, femmes tout court (cycles perturbés)…
D’une manière générale, rappelons qu’il existe une surmortalité globale si-
gnificative par rapport aux années précédentes, coïncidant avec le début de 
la vaccination de masse dans la plupart des pays, vers mi-2021, bien que ce 
fait soit passé sous silence par les grands médias, ou relativisé les rares fois 
où il est abordé : aucune preuve, dit-on, qu’il y ait une quelconque corrélation 
avec les « vaccins »…

Certes, cette statistique ne constitue pas une preuve à elle seule, mais force 
est de reconnaître que le timing est plus que troublant… Au point que beau-
coup d’assureurs diminuent la couverture de leurs prestations devant une 
telle augmentation des décès.  
On peut constater tout spécialement une augmentation alarmante d’AVC 
foudroyants et autres troubles cardiaques de type péricardites/myocar-
dites, sur des personnes d’âge moyen et plus notoirement sur des jeunes 
(moins de trente ans), populations qui sont, d’ordinaire, peu sujettes à ce type 
de problèmes. Précisons que les péricardites/myocardites chez les jeunes 
sont loin d’être anodines dans leurs conséquences comme les grands médias 
le prétendent : incapacité de faire du sport pour 28 % d’entre eux, douleurs 
chroniques pour 30 %, et anxiété/dépression marquées pour 46 %.

Chez les sportifs professionnels, profil sollicitant particulièrement le muscle car-
diaque, l’augmentation des problèmes cardiovasculaires, parfois mortels ou han-
dicapants à vie, est très significative depuis les phases de « vaccination ».
Tous ces problèmes sont à mettre en relation directe avec les constats des 
thanatopracteurs : un sang anormalement épais a été observé chez de nom-
breuses personnes décédées depuis les phases d’injection, ce qui n’a curieu-
sement pas fait l’objet d’une enquête ultérieure. On constate d’une manière 
générale une baisse de performance moyenne très significative chez les spor-
tifs professionnels. Au Tour de France par exemple, beaucoup d’abandons, 

de difficultés respiratoires inédites... Un chiffre officiel des autorités spor-
tives belges indique une baisse de performance de 40 %.

Enfin, conséquence sans doute la plus difficile à cacher des injections sur la 
population globale : les perturbations du cycle menstruel, relatées par des 
dizaines de milliers de femmes, ainsi que, plus grave, l’occurrence alarmante 
de phénomènes de fausse couche et décès périnataux, lesquels n'ont pas 
non plus fait l’objet d’une enquête approfondie pour en expliquer la cause…
Le collectif « Où est mon cycle » a récemment écrit à Ursula Von Der Leyen, 
l'Agence européenne du médicament (EMA) et le Comité d'évaluation de 
risques de pharmacovigilance (PRAC) pour réclamer une audience publique 
sur les vaccins ARNm et les problèmes menstruels.
Citons encore, bien qu’il ne s’agisse pas d’un « profil » médical à propre-
ment parler mais d’une profession particulièrement impactée par les injec-
tions imposées : les pilotes de ligne. Aux USA, l’USSF (US freedom flyers) 
a reçu des centaines d’appels téléphoniques d’employés de compagnies 
aériennes qui subissent des effets indésirables après la vaccination contre 
le COVID-19, décrivant les histoires comme « déchirantes ».
De par leur profession et la lourde responsabilité qui est la leur, les implica-
tions d’une dégradation de la santé des pilotes est inquiétante pour la sûreté 
publique, au point qu’une conférence a eu lieu au Parlement européen sur 
le risque que représente le fait de prendre un avion au vu des problèmes de 
santé récurrents des pilotes.

En conclusion, face à cette surmortalité et la déficience d'enquêtes appro-
fondies pour l'expliquer, un collectif de plus de dix-mille médecins et scien-
tifiques du monde entier a lancé l'appel suivant : « Nous, plus de 10.000 
médecins et scientifiques du monde entier, déclarons qu'il y a une crise 
médicale internationale due aux maladies et aux décès liés à l'administra-
tion de produits connus sous le nom de ‘vaccins COVID-19’. Nous assistons 
actuellement à un excès de mortalité dans les pays où la majorité de la popu-
lation a reçu les soi-disant ‘vaccins COVID-19’. À ce jour, cette surmortalité 
n'a pas été suffisamment étudié par les institutions de santé nationales et 
internationales. ».

ET QUELLES CONSÉQUENCES ?
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