
Mortalité et cas graves suite à la «vaccination anti-Covid» (I)

Suite à la pandémie de COVID-19 (https://www.notre-planete.info/actualites/4135-coronavirus-epidemie-Chine-Europe-
monde) les pays développés ont adopté une curieuse stratégie sanitaire : plutôt que de soigner les malades avec des
traitements efficaces ( Ivermectine, Hydroxychloroquine) et qui sont connus depuis des décennies, ils ont accepté, dans
l'urgence, des soi-disant "vaccins". Et pourtant, en plus de 40 ans de recherches, aucun vaccin efficace et sûr n'avait
jamais été mis au point contre les coronavirus... Jusqu'à ce jour ?

En temps normal, il faut environ 8 à 12 ans pour qu'un vaccin soit autorisé mais l'urgence de la pandémie et le nombre
catastrophique de morts a incité les gouvernements à accepter des autorisations temporaires de mise sur le marché,
sans aucun recul sur les conséquences sanitaires d'une telle décision.

La pandémie de COVID-19 a tué environ 2,2 millions de personnes en un an, à comparer aux quelque 40   autres millions
de morts évitables par an (https://www.notre-planete.info/actualites/4378-causes-mortalite-monde) mais qui n'intéressent
guère (cancers, autres maladies infectieuses, maladies cardio-vasculaires)… En France, cette stratégie est avant tout
politique et financière : la vente des "vaccins" rapporte beaucoup d'argent notamment à Pfizer dont les revenus ont bondi
de  92  %(https://s21.q4cdn.com/317678438/files/doc_financials/2021/q2/Q2-2021-PFE-Earnings-Release.pdf).  Le  débat
scientifique est muselé et les malheureux médecins qui ont administré des traitements ont été menacés par l'Ordre des
Médecins.

Cet obscurantisme incroyable est l'oeuvre de la propagande de l'Etat qui martèle sur tous les canaux de communication
l'urgence de se vacciner, un mot d'ordre appuyé avec force par les médias mainstream qui ridiculisent et méprisent la
plupart des voix dissidentes. Les messages abrutissants et les mesures liberticides  sont tellement puissants que 40 %
de la population mondiale est maintenant vaccinée et 5,4 milliards de doses ont été injectées : la plus grande expérience
médicale de l'histoire de l'humanité.

Les conséquences, étouffées et cachées par les politiques et la plupart des journalistes, sont pourtant édifiantes.

Aujourd'hui, aux Etats-Unis et en Europe, 3 vaccins sont principalement administrés : COMIRNATY (BioNTech et Pfizer) -
Vaccin à ARNm, COVID-19 VACCINE MODERNA - Vaccin à ARNm, et VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) - Vaccin à vecteur
viral.

Les deux premiers ne sont pas des vaccins traditionnels, c'est-à-dire avec des virus atténués ou inactifs : ils se basent
sur l'ARNm (ARN messager), une révolution médicale qui aurait mérité plus d'études, de précaution et de temps avant
d'être massivement utilisée sur la population.  En effet,  ces "vaccins" sont administrés massivement alors qu'ils  sont
encore en phase de test pour au moins 2 ans.

Dans l'Union Européenne, c'est la base de données sur les effets indésirables susceptibles d'être liés à l'utilisation de
médicaments EudraVigilance (https://www.adrreports.eu/fr/) qui est utilisée pour remonter les conséquences néfastes des
vaccins anti-COVID.

Notons l'avertissement du site web EudraVigilance :  "Les informations présentées sur ce site web ne reflètent aucune
confirmation d'un lien potentiel entre le médicament et le(s) effet(s) observé(s)." Si la confirmation n'est pas évidente, la
suspicion est toutefois suffisante : pourquoi y aurait-il tout d'un coup une hausse considérable des remontées d'effets
indésirables après vaccination alors qu'aucun traitement (qui pourrait induire des effets indésirables) n'est encore autorisé
notamment en France ? En outre, très peu d'effets indésirables sont véritablement remontés (autour de 10%).

La compilation des données de cette base est fastidieuse mais montre que près de 22 000 personnes seraient mortes
des suites de la vaccination dans l'Union Européenne. Ces cas sont reportés sur EudraVigilance.

En France, l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) publie un « suivi hebdomadaire des effets indésirables
des vaccins » (https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-suivi-hebdomadaire-des-cas-deffets-indesirables-des-
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vaccins) qui détaille les effets secondaires des 4 vaccins administrés. Malgré les quelques 1 000 décès et les 20 000 cas
graves (officiels), leur rapport se borne à affirmer que cela "ne montre pas de spécificité particulière en faveur d'un rôle du
vaccin",  une  conclusion  difficilement  acceptable  d'autant  plus  que  les  remontées  d'effets  secondaires  sont  rares,
compliquées et souvent rejetées.

Depuis le 16 juillet 2021, Santé Publique France ne communique plus les données sur la mortalité enregistrées suite à la
"vaccination". En outre ces données n'ont jamais été accessibles publiquement.

En France, la vaccination est plus dangereuse que la maladie pour les personnes jeunes et en bonne santé: "pour les
personnes âgées de moins de 45 ans, le risque de décès après vaccination est 1,4 fois plus élevé (Astrazeneca) par
rapport à la mortalité Covid-19 et le risque de séquelles très graves entraînant une invalidité, un décès ou un pronostic
vital engagé est jusque 5,2 fois plus élevé pour Pfizer. Pour les personnes sans comorbidité, le vaccin apparaît délétère
pour les moins de 65 ans. 

Concernant les enfants avec comorbidité, le risque de décès supposé lié à la vaccination est de 41 à 56 fois plus élevé
qu’avec la Covid-19. Et puisqu’aucun enfant en bonne santé n’est décédé de la Covid-19, le risque lié à la vaccination est
tout simplement infiniment plus élevé." REINFOCOVID (https://reinfocovid.fr/science/benefice-risque-des-vaccins-covid-
par-tranche-dage-donnees-du-1er-juillet-2021/ )

Sur les réseaux sociaux, FB a censuré par deux fois un groupe qui donnait la parole aux victimes de la "vaccination" :
moins de deux mois après le début de la campagne de vaccination, le groupe comptait plus de 260 000 personnes et des
dizaines de témoignages accablants par jour. Le groupe a été supprimé arbitrairement par Facebook. Un deuxième
groupe a été ouvert avec la même popularité, il a également été supprimé. Depuis un 3e groupe "Recensement effets
indésirables 3" (https://www.facebook.com/groups/218865643494873/ )a été ouvert, il compte 70 000 membres et son lot
quotidien d'histoires tragiques... Jusqu'à sa prochaine fermeture attendue…

Dans la même veine, on ne compte plus les chaînes Youtube et les comptes Twitter fermés, ou les vidéos censurées y
compris de soignants qui dénoncent les effets indésirables des "vaccins". Dernièrement l’édito de Patrick Cohen dans
l’émission « C’est  à vous »,  en face d’Olivier  Véran.  De nombreux soignants commencent  à  témoigner malgré  les
pressions et les risques pour leur situation professionnelle.

Notons que d'après l'analyse du collectif REINFOCOVID (https://reinfocovid.fr/science/benefice-risque-des-vaccins-covid-
par-tranche-dage-donnees-du-1er-juillet-2021/),  pour les personnes de moins de 45 ans,  la létalité supposée liée au
vaccin est plus importante que la mortalité liée à la Covid-19 et pour les personnes sans comorbidité, le vaccin apparaît
délétère pour les moins de 65 ans.

La morbidité d'une population se définit  comme étant  le « nombre de personnes malades ou le nombre de cas de
maladies dans une population déterminée, à un moment donné ».

La base de données de pharmacovigilance VAERS (https://vaers.hhs.gov/) est la plus transparente et la plus exploitable,
elle est américaine. Steve Kirsch, directeur exécutif du COVID-19 Early Treatment Fund (https://www.treatearly.org/) a
rassemblé 19 médecins et scientifiques pour enquêter sur les risques sanitaires des vaccins et donner une estimation
basse des décès à l'aide de données aux Etats-Unis et dans le monde. 

Ils ont publié leurs résultats et leurs questionnements sur le site des Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
(https://www.regulations.gov/comment/CDC-2021-0089-0024 ). Leur conclusion est alarmante : "nous avons trouvé des
preuves  qui  démontrent  clairement  que  les  vaccins  actuels  sont  nettement  plus  dangereux  qu'on  ne  le  croyait
auparavant".

Le  Dr.  Robert  Malone,  inventeur  de  la  vaccination  via  ARNm fait  partie  de ces  19  personnalités  scientifiques.  Il  a
immédiatement  reconnu  les  dangers  des  vaccins  lorsque  les  données  de  biodistribution  dans  l'organisme  ont  été
publiées. C'est l'une des premières personnes qui a alerté le monde sur les dangers de ces "vaccins".

Selon la base de données VAERS sur les effets des vaccins et médicaments de 1990 à fin août 2021, l'excès de mortalité
en pleine période de vaccination contre la COVID-19 est édifiante. L'analyse des scientifiques montre une réalité qui ne
correspond pas du tout aux données rassurantes martelées par les laboratoires pharmaceutiques fabricants, une majorité
des politiques au pouvoir et journalistes : aucun "vaccin" anti-COVID ne réduit la morbidité toutes causes confondues et
c'est même le contraire qui se produit : ils ont considérablement augmenté la morbidité (de 1,5 à 4,2 fois plus). 

Ils estiment qu'environ 150 000 Américains seraient déjà morts des suites de la "vaccination" en 2021 (13500 sur la base
de  données  VAERS),  alors  que  la  pandémie  de  COVID  aux  USA  a  tué  environ  658.000  personnes
(https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/) depuis début 2020.

Ces affirmations stupéfiantes sont étayées par des analyses scientifiques à partir de plusieurs méthodes indépendantes.
Les scientifiques sont formels : "Il y a eu une augmentation spectaculaire du nombre d'événements indésirables graves et
de décès signalés au VAERS. Ce rapport fournit des preuves solides que l'augmentation n'est pas due principalement à
une augmentation du nombre de vaccinations administrées, ni à des déclarations exagérées. 

Après avoir pris en compte le nombre de doses de vaccin, le taux de déclaration des décès suite aux vaccins COVID-19
est 30 fois plus élevé que le taux de déclaration pour tous les vaccins combinés de 2010-2020. De plus, le taux de
déclaration des événements graves et décès par dose de vaccin est significativement plus élevé pour les vaccins COVID-
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19 que pour les vaccins de la grippe depuis 2015, atteignant jusqu'à 98 fois le taux de déclaration de décès et 370 fois le
taux de déclaration de thromboses chez les 65 ans et plus."

Vu ces nouvelles données sur  les conséquences tragiques de la "vaccination"  massive,  les auteurs de cette étude
demandent,  comme  tant  d'autres  médecins  et  chercheurs,  l'arrêt  immédiat  de  la  vaccination,  notamment  chez  les
personnes de moins de 50 ans. Un cri d'alarme d'autant plus audible qu'il existe des traitements efficaces et peu coûteux.

Cela n'empêche pas la CDC d'affirmer sans aucune précaution sur son site web (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html): "Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs et efficaces"... Pourtant, même
leur efficacité est maintenant largement remise en question comme en témoignent les statistiques troublantes des pays
les plus vaccinés au monde (Israël est devenu un cas d'école).

Le malaise est perceptible aux Etats-Unis  puisque Marion Gruber, directrice de l'agence de recherche et d'avis sur la
vaccination de la FDA et Phil Krause, directeur adjoint de la FDA (Food and Drug Administration) ont présenté leurs
démissions le 31 août 2021, au moment où l'administration Biden préconise une 3e dose, appelée "booster shot" aux
américains et qu'il serait même prévu que les américains prennent une dose tous les 5 mois ! En effet la FDA n'avait pas
fini d'auditer l'ensemble "vaccins" et juge la troisième vague de vaccination prématurée…

Cette mortalité vaccinale (qui n'est que la pointe émergée de l'iceberg des effets indésirables graves) est donc inédite,
elle est particulièrement grave et sa dissimulation l'est plus encore. Soyons clair : dissimuler d'une façon ou d'une autre
un tel danger est tout simplement criminel vis-à-vis de la population. 

Même réduite à ses plus élémentaires principes de déontologie (primum non nocere), l'approche de cette question en
termes de santé publique devrait conduire à suspendre d'urgence la campagne vaccinale, à étudier beaucoup plus en
détail les données de cette pharmacovigilance (en particulier selon les classes d'âge et en fonction des différents facteurs
de risque) et, au terme d'une analyse bénéfices/risques méticuleuse, à déterminer à quelles catégories bien précises de
la  population  il  est  possible  de  proposer  la  vaccination  sans  risque  que  les  effets  secondaires  graves  soient  plus
nombreux que les formes graves de la Covid dont elle est censée les protéger. 

Toute autre approche ne relève pas de la santé publique mais de postures idéologiques ou d'un marketing commercial."
déclarent également plusieurs chercheurs français dans un article publié dans REINFOCOVID.

Il n'empêche, en France, le 2 septembre 2021, les Sénateurs socialistes viennent de déposer une proposition de loi
(https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/vaccination-obligatoire-contre-le-covid-19-les-senateurs-ps-deposent-une
) pour imposer la vaccination obligatoire contre la COVID pour tous…

Sujet  (https://www.marianne.net/monde/europe/covid-en-italie-le-gouvernement-envisage-la-vaccination-obligatoire-pour-
septembre ) sur la table en Italie.
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