
UNE AUTRE VISION DE LA COVID
Plus de 80 pages d’informations, de questions et de réflexions, 

qui s’appuient sur plus de 1800 ressources de tous horizons, 

à consulter en intégralité pour tenter de décrypter l’époque que nous vivons.

HOLD ON
TENEZ BON
CE N’EST QU’UN TERRIBLE CAUCHEMAR

RÉVEILLONS-NOUS

Ce document pourrait également s’intituler :

POURQUOI
TOUTES LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ SONT LÀ

LE TÉMOIGNAGE D’UNE SOMBRE ÉPOQUE

(Ce document et son auteur n’ont aucun lien avec le film Hold-Up)

(Mis à jour le 08 avril 2021)

(Les renvois 323 à 539 ne sont pas encore reliés dans le texte du document car ils ne l’étaient pas à l’origine, ce document n’étant initialement pas prévu pour être si conséquent... 
Ils le seront dans le cadre d’une prochaine mise à jour de ce document courant avril 2021)

vu.fr/covidstop
ou  www.mesopinions.com/petition/sante/covid-stop-arrete/118876

https://www.covidholdon.fr/doc.pdf

A G I R  E T  PA R TA G E R

SIGNER / PARTAGER
LA PÉTITION

UNE PÉTITION UN PDF À TÉLÉCHARGER

HOLD ON
UNE AUTRE VISION

DE LA COVID

LIEN DE
TÉLÉCHARGEMENT



2

Affichette pour vitrine, pare-brise arrière de voiture etc.

vu.fr/covidstop
ou  www.mesopinions.com/petition/sante/covid-stop-arrete/118876



3

INTRODUCTION
Sorte de bilan de plusieurs mois d’un monde sous «Covid», voici plusieurs semaines de travail, résumées en quelques minutes de lecture (ou quelques 

heures de consultations si vous souhaitez suivre les liens listés en fin de document pour en savoir plus).

Installez-vous et prenez, vraiment, un peu de temps pour prendre connaissance de (toutes) ces informations. Vous pouvez les imprimer pour un meilleur 

confort de lecture et/ou pour les annoter. Et si elles vous semblent pertinentes, partagez-les massivement.

Dans cette histoire de la Covid, on sent tous que quelque chose ne va pas. Contrairement à ce qu’on entend, il n’y a pas une vérité unique, le monde n’est 

pas si binaire. Alors, pour tenter une autre histoire de la Covid, j’ai cherché, étudié, compilé des infos (près de 1800 ressources, toutes disponibles), pour les 

lister, les confronter… pour tenter de comprendre ce qui nous arrive, en dehors des avis des uns et des autres. [MAJ 17/12/20]  Le savoir est une arme, l’ignorance 

est notre ennemi.

Examiner des faits, qui engendrent des étonnements, puis des questionnements, puis des investigations, puis cette publication.

L’idée n’est pas de minimiser la Covid, mais de se poser la question du risque vraiment encouru, de la proportion des mesures prises en réaction, de leur 

justification, de leur efficacité ou encore de leurs conséquences… de se mettre en quête d’un peu de bon sens… De déterminer des certitudes, d’émettre 

des hypothèses, et de confier à la science le soin de les étudier.

[MAJ 17/12/20]913 Etienne Klein, physicien et philosophe des sciences, dit : «Beaucoup de gens utilisent leur bon sens, leurs ressentis, leurs préjugés, leurs 

croyances, pour contester les résultats de la science. Ce qui veut dire qu’ils n’ont guère saisi l’essence même de la science, qui contredit souvent le bon 

sens». 

Je n’affirme rien de manière catégorique, je relève et compile des informations, j’observe les enjeux, et me pose des questions en évitant trop de spéculations 

ou de projections, on a constaté quelles ne sont pas bonnes conseillères ces derniers temps.

Bien sur,  je ne suis pas à l’abri d’avoir relevé des approximations, ou même des informations erronées, et d’avoir sans doute fait quelques fautes d’orthographe 

ou de français… personne ne détient la vérité absolue, et ce document en contient probablement. Toutefois, une erreur ne saurait remettre en question 

l’ensemble. Toutes ces données peuvent potentiellement être vérifiées, complétées, discutées, débattues et même remises en cause... mais elles existent. 

Toutes les infos contenues dans ce document sont disponibles dans la liste de liens qui se trouve à la fin du document. [MAJ 26/01/21] Vous y trouverez 

également des collectifs et sources d’informations à consulter et suivre. Prenez le temps, c’est important, j’espère que vous aurez le courage d’aller jusque 

là… Les infos passent et s’effacent, prenons calmement le temps d’une vision d’ensemble. 

Mettons les passions de côté. Premier geste barrière : éteignons la télé si ce n’est pas encore fait, prenons un peu de recul pour une vision d’ensemble… 

Bonne lecture !

ACTIONS
Pour dire stop à toute cette folie. Parce qu’on nous demande de faire une croix sur nos vies. Parce que nous sommes (peut-être encore) en démocratie.

Artisan, commerçant, citoyen, étudiant, retraité, infirmier, policier, artiste, patron, médecin, politique, maire, chômeur, acteur, musicien, youtubeur, 

directeur, restaurateur, agriculteur, citoyen, intellectuel, philosophe, tendeur de perche au tire-fesses, rentier, éboueur, prof, coach, député, supporter de 

l’OM, du PSG… femme, homme, quelque soit votre âge, votre couleur de peau, celle de votre gilet, votre sensibilité politique, votre appartenance religieuse, 

votre orientation sexuelle… au-delà de tous les clivages…  

Si vous pensez que quelque chose ne tourne pas rond actuellement… Si vous aussi vous pensez que nos vies sont gravement endommagées, que notre 

monde et nos libertés sont mises à mal et sont potentiellement menacées, si vous avez besoin d’explications, manifestez pacifiquement votre désaccord, 

vos doutes, vos inquiétudes.

Que faire ?

1 - Lire ce document PDF dans sa globalité. Les enjeux sont de taille et méritent quelques minutes d’attention.

     + Explorer les ressources en fin de document, certaines sont vraiment très humaines et/ou très instructives.

2 - Signer la pétition. 

     + Aider à sa diffusion en en lui accordant quelques euros après l’avoir signée.

3 - Partager ce document et cette pétition avec un maximum de personnes.

     + Sous forme de lien et/ou de QR code (voir sur la couverture du PDF ou sur la page web de la pétition)

     + Par e-mail / Sur vos sites et blogs / Via les réseaux sociaux / Whatsapp etc. / En l’imprimant / En en parlant / …

4 - Utiliser l’affiche disponible page 2 du PDF sur votre vitrine, pare-brise arrière…

5 - Ne pas donner son avis sur ce document sans l’avoir lu en globalité.

[MAJ 17/12/20] Comme le dit Albert Einstein : «Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire».
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La Covid est devenu le centre de toute les conversations, de toutes les décisions, dans les plus hautes sphères, comme dans le quotidien. Plus rien d’autre 

ne semble exister. Dans les grands medias «mainstream», exit tous les autres sujets de société, sauf quelques informations morbides (ensauvagement147, 

décapitation, …). N’y a-t-il vraiment rien d’autre dans nos vies ? Sommes-nous (67 millions de français, 7,8 milliards d’humains) réduits à quelques faits divers, 

si tragiques et abominables soient-ils, et à un simple virus, si omniprésent soit-il ? N’avons-nous pas mieux à vivre ?

Quel est vraiment le risque encouru face à cette Covid ? Contre quel danger se bat-on réellement ? Est-on vraiment en train de vivre la fin du monde 

provoquée par un virus dévastateur ?

Tentons d’étudier le réel, les données connues du présent et du passé. Tentons de ne pas s’affoler, ni faire inutilement peur en se basant sur des projections, 

parfois alarmistes, souvent contradictoires, potentiellement manipulées par divers intérêts (politiques, économiques…).

Mortalité Covid-19 : Le nombre de décès

11 mai 202074, jour de déconfinement. En France, sur 67 000 000 de personnes, 130 000 ont été diagnostiquées (0,2 % de la population), 25 000 sont 

malheureusement décédées, soit 0,038 % de la population… 

A cette date, le «fléau» planétaire est donc une maladie qui fait 0,038 % de victimes, c’est à dire à peine plus du double d’une grippe14+16+27+87+231+1167 saisonnière,               

3x moins que les morts annuels imputés au tabac, 6x moins que les morts du cancer…

Allons plus loin… 89% des décès concernent des personnes de plus de 65 ans, dont une partie déjà affectée par des pathologies diverses, donc fragiles et 

en proie à tous types de maladies en circulation… En conclusion, «seulement» 2 750 personnes de moins de 65 ans sont décédées (certaines d’entre elles 

présentant également des comorbidités)... 2 750 décès, pour 67 000 000 millions d’habitants… Qu’il s’agisse du nombre global de 25 000 décès, ou de ce 

nombre de 2 750… En France, près de 600 000 personnes meurent chaque année. Et si on commençait à relativiser…

Comment peut-on mettre à l’arrêt la moitié de la planète pour la Covid-19, et pas pour toutes les autres causes bien plus létales ? 

Au 20 mai 2020, le taux de létalité (nombre de personnes contaminées qui vont en mourir) serait de 0,53 %, soit un taux de létalité proche (sauf pour les 

personnes les plus âgées pour lesquelles il est plus important) de celui de la grippe82 (dont le taux est minimisé du fait des vaccins)… Et si on continuait à 

relativiser….

Au 24 novembre 2020, on compte désormais 50 237 décès étiquetés Covid, soit 0,08 % de la population totale. Ca fait beaucoup de morts, mais ça fait 

aussi beaucoup de survivants.

Si on applique ce même pourcentage à la population mondiale (7 800 000 000 d’êtres humains), la Covid aurait du tuer [MAJ 21/12/20] 6,24 millions de 

personnes sur la planète, nous en sommes à 1 407 000 (0,018 de la population mondiale). A l’inverse, si on applique le pourcentage de décès dans la 

population mondiale à la France, nous ne devrions avoir «que» 12 000 décès…

Comment se fait-il que nous ayons proportionnellement beaucoup plus de décès que la moyenne ? Le virus est-il plus agressif en France ? Des paramètres 

comme le climat, l’urbanisation ou l’âge de la population ont-ils une influence ? Les moyens déployés en France pour lutter contre ce virus sont-ils moins 

efficaces qu’ailleurs ? Les chiffres sont-ils surestimés ? Un peu tout ça à la fois ? Le virus a-t-il vraiment tué 50 237 personnes au 24/11/2020 ? Un des points 

suivants («comptabilité») va nous éclairer en partie. Il sera également utile d’observer la surmortalité globale de cette année et de la prochaine? Aura-t-on 

vraiment un surplus de mortalité (nombre de décès sur le total de la population) correspondant au nombre de morts «Covid» déclarés ?

[MAJ 26/01/2021] Au 31/12/2020, après une année de Covid, bonne nouvelle : plus de 99,9% de la population à survécu à la Covid-19 en France, plus de 99,97% de 

la population à survécu à la Covid-19 dans le monde ! Et si vous avez moins de 65 ans en France (ce qui représente 53 316 000 personnes environ), vous avez 

0,01 % de «chances» de mourir de la Covid, et encore moins si vous êtes en bonne santé. Ne peut-on pas s’accorder le droit de relativiser la menace ? Et de 

s’interroger sur la pertinence des mesures mises en place ? Pour info, la Nasa estime que la probabilité qu’un des astéroïdes répertoriés entre en collision 

avec la Terre est de seulement... 0,01 % pour le siècle à venir1110. 

Mortalité Covid-19 : Le profil des décès

En France, du 1er mars au 12 octobre 2020, 2,7% des personnes qui sont décédées avaient moins de 65 ans et étaient sans co-morbidité257. Cela ne 

représente «que» 343 décès sur toute cette période. A mi-octobre, 50% des personnes décédées ont plus de 84 ans, 90% ont plus de 65 ans.

En France l’espérance de vie tourne autour de 82 ans.

Le 28 octobre 2020, un médecin de terrain précise que parmi les personnes décédées qui avaient moins de 80 ans, plus de la moitié avait moins de deux 

ans d’espérance de vie291. Les gens qui décèdent seraient globalement des gens qui avaient une espérance de vie très faible.

Répartition des hospitalisations (en fonction de l’âge)  : 

Chiffres du 03/11/20  [0-14 : 0%  /  15-44 : 5%  /  45-64 : 18%  /  65-74 : 22%  /  75+ : 55%]

Répartition des patients en réanimation (en fonction de l’âge)  :

En 04/2020   [0-14 : 1%  /  15-44 : 7%  /  45-64 : 33%  /  65-74 : 35%  /  75+ : 22%] 

En 11/2020  [0-14 : 0%  /  15-44 : 6%  /  45-64 : 32%  /  65-74 : 35% /  75+ : 27%] 

Les jeunes sont-ils vraiment plus touchés à l’automne qu’au printemps ?
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Nombre de décès (en fonction de l’âge)84  : 

Au 27/05/2020  [20-29 : 18  / 30-39 : 69  /  40-49 : 202  /  50-59 : 726  /  60-69 : 1 897  /  70-79 : 3 673  /  80-89 : 6 099  /  90 et + : 3 434] 

Répartition des décès (en fonction de l’âge)  : 

Période du 01/03/2020 au 03/11/2020 (avec ou sans comorbidité) : [0-14 : 0%  /  15-44 : 1%  /  45-64 : 8%  /  65-74 : 15%  /  75+ : 76%] 

Chiffres de Santé Publique France au vendredi 06/11/20, depuis l’apparition de la Covid en France46 :

- Moyenne d’âge des patients décédés du Covid en France : 81 ans

- En France, 1/3 des décès a eu lieu dans les EHPAD

- 50% des victimes avaient plus de 84 ans

- 80% des victimes avaient plus de 75 ans

- 99,9% des morts ont plus de 30 ans.

- 0,1 % ont moins de 30 ans, cela représente 28 personnes, qui sont en grande partie en réalité morts d’autres pathologies bien plus graves

- Même chez les plus de 90 ans, le taux de survie au Covid est de 80 % 

- 83% des gens en réanimation sont en surpoids

- 90% des patients en réanimation ont une comorbidité

- Seuls 2% des patients décédés étaient âgés de moins de 60 ans et sans morbidité connue

Aux Etats-Unis, au 31/08/20, 94%143 des décès étiquetés Covid sont associés à des comorbidités (2,6 facteurs additionnels en moyenne). En octobre 2020, 

toujours aux Etats-Unis, la chaine télé OAN estime que 130 000 décès «étiquetés Covid» seraient en fait dus à des grippes, pneumonies, ou arrêts cardiaques.

Si nous vivons une pandémie apocalyptique, si nous sommes «en guerre», quels seraient les qualificatifs d’une pandémie qui tuerait une 1 personne sur 10, 

ou même une personne sur 100 ? 

Mortalité Covid-19 : Comptabilité, EHPAD et grippe

Rappelons qu’on peut mourir de la Covid, tout comme on peut mourir d’une pneumonie ou d’une grippe14+16+27+87+231+1167 (même si c’est plus rare), mais que 

l’immense majorité des personnes qui croisent le virus ne développent pas de symptômes ou contractent la maladie et guérissent rapidement.

Mais on peut en mourir, c’est une réalité. Au 25 novembre 2020, on compte 50 237 décès étiquetés «Covid». Oui mais voilà, cela ne signifie pas que la Covid 

a tué 50 237 personnes.

[MAJ 15/02/21] Tout d’abord, aurait-on pu limiter le nombre de formes graves de la maladie, et donc de décès, en investissant massivement dans la piste des 

traitements, notamment en phase précoce de la maladie ? Combien de décès auraient ainsi pu être évités ?

Mais surtout, aucune statistique n’a été créée pour différencier :

- les personnes décédées de la Covid uniquement ; 

- les personnes atteintes d’autres pathologies et pour lesquelles la Covid a joué un facteur aggravant fatal, précipitant un décès parfois déjà inexorable1180 ;

- les personnes qui sont décédées d’autre chose et testées positives à la Covid sans que celui-ci n’ait eu d’influence sur le décès (y compris des maladies 

aux symptômes proches...) ;

- les personnes étiquetées Covid alors qu’elle n’ont même jamais rencontré le virus !

[MAJ 17/12/20] La présence d’un test Covid positif chez un patient pourrait faire entrer son décès dans le grand décompte «Covid», quelque soit la raison «réelle» 

du décès.

Olivier Véran déclare lui-même concernant l’épidémie du printemps 2020 : «probablement qu’un certain nombre de personnes qui sont décédées 

«porteur du Covid», ne sont pas décédées «du» Covid !

Impossible de connaître les proportions de ces différentes situations. C’est pourtant primordial.

De très nombreux témoignages de professionnels de santé, infirmières, médecins, chercheurs etc. affirment que des morts de toutes sortes (cancers etc.) 

sont étiquetés «Covid», à leur initiative ou à la demande de leur hiérarchie, alors que les patients sont morts d’autre chose.

Témoignage personnel : Un ami de mon médecin traitant est décédé à domicile d’un arrêt cardiaque, sans lien avec la Covid, fin novembre 2020. Il a 

été étiqueté «Covid», mis en bière en moins d’une heure, la famille n’a même pas eu le temps d’arriver. Non seulement c’est faux, mais c’est inhumain.                   

Ce même médecin a connaissance d’une autre personne de 85 ans, qui est décédée à l’hôpital après avoir contracté un staphylocoque doré, étiquetée elle 

aussi «Covid» alors que ce n’est pas la raison du décès.

Dans les hôpitaux, une fiche est créée pour chaque patient hospitalisé, diagnostiqué comme atteint de la Covid-19 grâce à un test PCR ou un scanner du 

thorax, qu’il s’agisse d’un patient admis à l’hôpital pour une suspicion de Covid-19 ou pour tout autre motif au départ.

Pour les décès à domicile, comme pour les autres, l’OMS suggère de compter tout « décès résultant d’une maladie cliniquement compatible, chez un cas 

probable ou confirmé de Covid-19 ». Une simple suspicion, sans preuve ni test, fait qu’un décès va se retrouver étiqueté Covid.

[MAJ 03/02/21]1036 En Belgique, le nombre de décès «Covid» aurait été surestimé. Philippe Boxho, vice-président du Conseil national de l’Ordre des médecins 

belge, avoue en janvier 2021 : «on a vu et on sait qu’on a beaucoup plus de morts qu’en fait du Covid-19». Dans combien d’autres pays est-ce le cas ? Pour 

quelle raison ?
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Dans les EHPAD en France… Olivier Véran déclare le 05/11/20 qu’en EHPAD, s’il y avait un seul «cas» Covid (donc même non malade) dans l’établissement, 

tous les décès présentant un doute étaient systématiquement étiquetés «Covid», même si ce n’était donc pas le cas ! [MAJ 08/02/21]1055 Et c’est exactement la 

même chose en Belgique, Sciensano et Elio di Rupo (Président de la région Wallone) le confirment ! 

Ca commence à faire beaucoup… Combien de pays ont de la même manière surgonflé la mortalité «Covid» aux hormones statistiques ?

Sans compter que le 29 mars 2020, le gouvernement français a autorisé par décret le recours à des médicaments de soins palliatifs. Parmi eux, le Rivotril, 

habituellement interdit en médecine de ville et dans les EHPAD, et voici ce qui se serait passé dans les EHPAD. Je me permettrai de simplement retranscrire 

un extrait d’un article de France Soir : «C’est en 2020 que l’on a séparé les anciens des EHPAD de leur famille, qu’on leur a dénié l’accès à l’hôpital. Pire encore, 

a été organisée la possibilité de leur injecter du Rivotril en cas de COVID-19 symptomatique. Il est important d’en comprendre la raison ; la cause profonde est 

la pénurie chronique du système de soin placé sous l’égide des lointains fonctionnaires tout-puissants des ARS, ne pouvant faire envisager hospitalisation, 

encore moins en service de réanimation. Il ne restait donc, dans l’esprit des dits décideurs (lesquels ?), qu’à cacher la poussière sous le tapis ; traiter l’asphyxie 

par une sédation profonde… Oui, il s’agit d’actes graves d’euthanasie active puisque ce produit est un dépresseur respiratoire et employé chez des malades 

n’arrivant plus à respirer ! N’avaient-ils pas le droit à de l’oxygène, d’autant que l’on peut oxygéner à l’aide de méthodes non invasives (optiflow) ? Dans quel 

pays sommes-nous ?». 

Jean-Jacques Gaultier, député des Vosges, déclare lors de la commission d’enquête sur la Covid-19 : «Ces patients n’ont pas été évacués en réa, ils ont été 

évacués au cimetière», dénonçant notamment l’utilisation du Rivotril.

Le Pr Trouillas affirme quant à lui qu’on a non seulement refusé l’accès aux hôpitaux pour les personnes âgées vivant dans les EHPAD, mais qu’on a soigné 

des troubles respiratoires, avec un «poison respiratoire», le Rivotril. Il parle même d’homicide…

A voir... l’émission «Pièces à conviction» diffusée par France 3 le 18/11/2020 avec pour titre «Covid-19 : que se passe-t-il vraiment dans les Ehpad ?». Ha oui 

quand même...

[MAJ 26/01/21]980 Il faut dire que les EHPAD n’ont pas toujours bonne réputation comme en témoignait déjà Hella Kherief en 2019 dans son livre, ou encore 

l’auteur d’un article sur Mediapart, la rentabilité semblant parfois primer sur le bien-être. Sans compter le manque de moyens241. 

[MAJ 17/12/20]926 On aurait donc volontairement laissé les anciens dans les Ehpad ou à domicile, en raison d’une note ministérielle du 31 mars.

On aurait donc potentiellement permis d’utiliser un produit qui aurait achevé un certain nombre de patients au lieu de tenter de les sauver ? N’avait-on 

pas d’autre solution ? Je vais vomir, je reviens… Et en attendant, les statistiques de décès «étiquetés Covid» augmentent… 

[MAJ 26/01/21] On peut se demander pourquoi on a toujours autant de décès «Covid» à l’épidémie d’automne 2020 qu’à celle du printemps 2020, alors qu’on 

est censés avoir l’expérience de la première, que les visites sont limitées, encadrées, masquées (le masque protégeant logiquement de la transmission)... 

que des mesures ont été prises... que le personnel est masqué et se lave les mains... etc... Comment la Covid arrive-t-elle encore à faire autant de morts en 

EHPAD fin 20201099 ? Est-elle réellement la cause des décès (si oui c’est un véritable scandale) ? Continue-t-on à attribuer l’étiquette «Covid» au moindre 

soupçon de cas dans l’établissement sans aucune vérification réelle, ni même tests systématiques ?

[MAJ 26/01/21]981 Denis Agret est médecin à la Fondation Partage et Vie (ex fondation Caisses d’Épargne pour la solidarité), qui gère 83 EHPAD. Il constate 

que le nombre de décès en 2020 ne serait pas très supérieur à 2019. Entre la période 11/2018 > 10/2019 et 11/2019 > 10/2020, il n’y aurait «que» 129 décès 

supplémentaires sur l’ensemble des 83 EHPAD, soit 1,5 décès par établissement. Il y a bien des décès, mais il n’y en aurait pas forcément plus qu’en temps 

normal. Ces informations sont à creuser, et il s<erait plus qu’intéressant d’obtenir le même type de données pour tous les EHPAD de France. 

[MAJ 26/01/21] N’oublions pas qu’on va en EHPAD pour y finir sa vie, après un séjour d’environ 3 ans et 4 mois en moyenne... Existe-t-il une réelle surmortalité 

importante dans les EHPAD en 2020 ? Ou a-t-on simplement collé des étiquettes «Covid» à une grande majorité de morts ? La surmortalité observée peut-

elle être en partie liée aux conséquences physiques, psychiques et sociales des mesures «Covid» ? En partie liée aux traitements administrés pendant cette 

période ? Si les statistiques sont faussées, c’est très important et potentiellement délétère, car les décès en EHPAD représentent 1/3 des décès «Covid» et 

contribuent en grande partie à justifier la mise en place de mesures très graves pour la population générale.

[MAJ 25/02/21]1141 Je glisse ici que Grégory Emery, le conseiller sécurité sanitaire d’Olivier Véran rejoindrait le géant européen gestionnaire privé d’EHPAD 

«Korian» en férier 2021. Ce groupe d’EHPAD semble avoir apprécié la formidable gestion sanitaire du ministère.

Et la grippe ? Elle aurait, sinon disparu, au moins réduit beaucoup (moins de consultations ou de passages en réanimation que les années précédentes). 

Etait-elle particulièrement mois virulente cette année ? A-t-on attribué l’étiquette «Covid» à des décès liés à la grippe ? En fait sans doute pas tout à fait… 

Plusieurs articles et études font état d’un phénomène appelé «interférence virale»316, une sorte de compétition entre virus. En gros, la Covid et la grippe 

utiliseraient la même porte d’entrée pour nous contaminer et ne pourraient pas co-exister. L’un protègerait de l’autre en quelque sorte. La Covid prendrait 

à sa charge une partie de la mortalité habituelle de la grippe saisonnière.

Cela pourrait par ailleurs avoir pour conséquence notamment de rendre plus vulnérables au coronavirus, les personnes vaccinées contre la grippe22+290, les 

plus âgées. A approfondir...

[MAJ 26/01/21]977 Il s’avère également qu’on ne comptabilise pas les décès de la grippe directement, mais d’après des estimations statistiques basées sur la 

surmortalité, perturbées en 2020 et 2021 par les épidémies de Covid. Cela pourrait en partie expliquer qu’on ne comptabilise pas ou peu de grippes. Une 

partie de la surmortalité habituellement attribuée à la grippe a-t-elle été en 2020 attribuée à la Covid ?

On constate donc en accumulant toutes ces données que les décès attribués au Covid sont surestimés. Mais dans quelle mesure ? 10 % ? La moitié ? 

Personne ne le sait… Encore une fois, la mortalité globale pourra peut-être nous apporter quelques indices. 



9

En faussant les statistiques des décès, que ce soit volontaire ou pas, on contribue à gonfler également potentiellement la létalité de la Covid. On attribue 

à tort l’étiquette «Covid» à des morts, mais à l’inverse, on n’attribue pas à tort d’étiquette Covid à des vivants. Faut-il revoir le taux de létalité à la baisse ?

Oui ce virus tue, c’est indéniable. On arrive ici à une estimation d’un nombre de décès situé entre 12 000 (estimation très basse basée sur une moyenne 

mondiale) et 55 155 au 06/12/20 (donnée réelle officielle, mais semble-t-il surestimée, comme on vient de le voir). 

Témoignage personnel : J’ai moi-même vu ma maman se décomposer vivante sous mes yeux à cause d’un cancer, et je ne sais que trop l’horreur et la 

douleur de perdre un proche. Mais la mort fait partie de la vie et ne doit pas altérer notre jugement global. Il faut raison garder. Où est le cataclysme qu’on 

nous vend et qui paralyse la planète ? Pourquoi fait-on cela ? 

Où est ce virus phénoménal qui devait emporter toute une partie de l’humanité ? Cette pandémie est définitivement bien moins mortelle que prévu, et 

on s’entête à massacrer un pays, une planète. C’est pour ces chiffres que nous avons détruit notre économie ? Que nous avons piétiné nos libertés les plus 

essentielles ? Que nous avons détruit le lien social ? Que nous laissons moisir nos anciens dans les EHPAD depuis des mois45 ? Que nous avons détruit notre 

vraie santé ? 

Rappelons la définition de la santé par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) : «La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, 

et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité». Il est a peu près certain que les mesures prises pour lutter contrer la Covid ont 

détruit la «santé» de bien plus d’individus que la Covid elle-même.

Mortalité générale en France et dans le monde

En novembre 2020, on comptabilise 1 300 000 morts du Covid dans le monde (sous réserve d’un comptage fiable, comme on vient de le voir). C’est terrible, 

c’est indiscutable. Le chiffre est impressionnant. On a décidé que la Terre devait donc s’arrêter de tourner… et pourtant…

Chaque année dans le monde on dénombre 9 600 000 de décès liés au cancer

Chaque année dans le monde on dénombre 6 000 000 de décès liés au tabagisme6 (dont 600 000 pour le tabagisme passif).

Chaque année dans le monde on dénombre 4 200 000 de décès liés à la pollution de l’air intérieur.

Chaque année dans le monde on dénombre 3 800 000 de décès liés à la pollution de l’air extérieur.

Chaque année dans le monde on dénombre 3 100 000 de décès liés à la malnutrition.

Chaque année dans le monde on dénombre 2 800 000 de décès liés à l’obésité.

Chaque année dans le monde on dénombre 2 780 000 de décès liés au travail (accidents et maladies), le travail est plus dangereux que la Covid !

Chaque année dans le monde on dénombre près de 2 000 000 de décès d’enfant morts-nés.

Etc.

[MAJ 12/01/2021] On a donc une maladie extrêmement contagieuse et terriblement mortelle, au point de détruire nos sociétés, qu’elle tue moins que des 

maladies non contagieuses...

Et ça, c’est chaque année, en permanence… et ça affole qui ? Quelle mesure incroyablement coercitive ou exceptionnellement liberticide a-t-on jamais 

prise pour lutter contre cela ? En quoi ces morts seraient plus acceptables et mériteraient moins d’attention et de compassion que celles provoquées par 

le virus du moment ?

[MAJ 12/01/2021]962 Si on mettait autant de coeur à lutter contre d’autres maladies, on sauverait bien plus de vies qu’avec le confinement, comme le dit Mélanie 

Dechamps. 

On parle même de «première nécessité» pour la consommation de tabac ! Quelqu’un peut m’expliquer ?

En 2013 en France, les tumeurs ont causés 163 602 décès, les maladies de l’appareil circulatoire 142 175 décès, les maladies de l’appareil respiratoire 37 626 

décès.

Manger des aliments de mauvaise qualité augmenterait le risque de mortalité de 7%… à quand un confinement des mauvaises pratiques de l’agro-

alimentaire168+971 ? On sait également que l’obésité est un important facteur de risque concernant la Covid-19. Pourquoi n’a-t-on pas lancé un grand plan 

d’envergure immédiatement pour lutter contre l’obésité ?

Il est facile de faire peur dans les médias avec des chiffres au moment d’un pic épidémique : «aujourd’hui, 486 morts de la Covid». Au 25/11/2020, en moyenne 

depuis le début de l’année, on peut déplorer (et c’est évidemment terrible pour les familles touchées, et pour lesquelles j’ai une infinie compassion), en 

prenant un air grave, 143 décès quotidiens attribués à la Covid. Mais on pourrait faire la même chose chaque jour de chaque année pour annoncer                 

446 morts du cancer quotidiennement !

Tous ces morts sont-ils moins importants et plus supportables que ceux de la Covid ? 

Pourrait-on un peu objectivement relativiser tout cela271 ?

[MAJ 12/01/2021] Au 31/12/2020, on compte environ 1 800 000 décès «prétendus» Covid dans le monde sur un total annuel de décès d’environ 57 000 000 

toutes causes confondues. Moins de 3% des décès ont donc changé la face du monde, et plus de 97% ne comptent plus. Avec 7,8 milliards d’habitants, 

cela représente 1 décès étiqueté Covid pour 4000 habitants. Cela signifie qu’en une anné complète, sur un village de 4 000 habitants, 29 décès généraux 

seront survenus sans que rien ne change, et un seul décès «Covid», souvent d’une personne très âgée, et dont on n’est même pas certain qu’il soit à 100% 

lié à la Covid, aura détruit l’économie, le tissu social et la santé psychologique des 3 999 autres habitants.
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[MAJ 10/02/2021]1070 On n’oubliera pas, au 1er janvier 2021, de remettre les compteur à zéro afin de pouvoir comparer honnêtement la mortalité «Covid» avec 

les autres causes de mortalité pour l’année à venir. L’année 2020 totalise 64 632 décès «étiquetés» Covid en France, 1 798 154 dans le monde. Si on utilise 

le cumul 2020 et 2021 pour annoncer le nombre de décès «Covid», il faudra le faire pour toutes les autres causes de décès. Si on peut se permettre de dire 

qu’au 09 février 2021 la barre des 80 000 morts de la Covid-19 a été franchie, (nombre brandi comme un trophée par certains médias, et en considérant 

que ces décès soient tous imputables à la Covid-19), sans mettre de borne temporelle, on peut tout aussi bien déclarer que le cancer a tué plus de 450 000 

personnes, en omettant de préciser qu’il s’agit d’un cumul des années 2018, 2019 et 2020. 

Mortalité générale, un mot sur la grippe

On sait que la grippe tue14, c’est comme ça, nous sommes mortels, on l’accepte.

L’Organisation Mondiale de la Santé estime qu’elle entraîne à elle seule 1 milliard de cas15, entre 3 et 5 millions de cas graves et 290.000 à 650.000 décès par 

an dans le monde. Les hospitalisations et les décès surviennent principalement dans les groupes à haut risque (personnes âgées, malades chroniques,…).

Bien sur les morts du Covid sont des morts de trop, surtout lorsqu’il s’agit d’un proche. Mais en quoi les morts de la grippe seraient-ils plus acceptables que 

ceux de la Covid ? Un décès de la grippe, c’est aussi une vie qui s’arrête, une famille endeuillée, et parfois des images insoutenables dans les hôpitaux... Alors 

va-t-on désormais, pour se protéger de la grippe, chaque année, pendant plusieurs mois, rester tous enfermés, se greffer un masque sur le visage, éviter les 

contacts, ne plus voir ses proches, se méfier des autres, arrêter de vivre, vouloir à tout prix vacciner 7 milliards de personnes et d’enfants ?...

Si demain votre père ou votre grand-mère meurt de la grippe, ne serez-vous pas malheureux et triste ? Moi oui. Mais va-t-on demander à tout le monde 

de rester chez soi pour que le virus de la grippe n’arrive pas à jusqu’à eux ? Oui la Covid tue plus que la grippe, mais à partir de combien de morts la mort 

n’est plus acceptable au point de réduire en miettes une nation ? Où placer le curseur ?

Actuellement, si vous avez la grippe, vous n’invitez pas vos amis à diner, vous n’allez pas voir vos anciens, vous restez chez vous (éventuellement en arrêt de 

travail ou en télétravail si vous avez un emploi), vous prévenez les gens que vous avez vus le week-end dernier... et si vous êtes fragile de par votre état de 

santé globale ou votre âge, vous faites attention quand vous mettez le nez dehors. Vous vous lavez les mains parce que vous connaissez les règles de base 

d’une bonne hygiène. Et, si vous le souhaitez, vous vous faites vacciner... On sait ce qu’il y a à faire, on le fait, nous n’avons pas besoin d’une pris en main 

militaire étatique pour la grippe. Ne sommes-nous pas des adultes responsables doués de réflexion et d’intelligence ? Bref, les «gestes barrière» ce n’est pas 

un nouveau concept, c’est du bon sens et de l’hygiène… On se lave les mains régulièrement en toutes circonstances, et quand on est malade on reste à la 

maison, rien de bien nouveau. De l’hygiène, pas de l’hygiénisme extrémiste.

Je ne dis pas qu’il ne faut pas prendre quelques précautions et protéger les plus vulnérables, bien au contraire. Mais pourquoi toute cette folie pour la     

Covid ? Pourquoi ne veut-on pas accepter que des personnes puissent en mourir comme on l’accepte pour d’autres maladies ? On ne pourra pas empêcher 

la Covid de faire des morts. Et les autres morts ont-elles définitivement moins de valeur ?

Mortalité générale, toutes causes confondues

On vient de le voir, il est difficile de faire confiance aux chiffres. Dès lors, pour évaluer l’impact de la Covid sur la mortalité, il peut être intéressant de 

comparer la mortalité toutes causes confondues en 2020 avec celle des années précédentes pour faire ressortir la surmortalité.

En créant des courbes à partir de ces données, disponible auprès de l’INSEE122, on s’aperçoit qu’en dehors d’un véritable pic au printemps, on est très loin 

de la terrifiante hécatombe qu’on nous vendait en début d’année et qui continue à servir de justification à des mesures inouïes, jamais prises en temps de 

paix. La surmortalité n’est pas «effroyable» (sinon que dirait-on en cas de virus comme Ebola, dont le taux de létalité est de 50%, là où celui du Covid affiche 

une moyenne située entre 0,5% à 0,7%, voire 1% pour les plus pessimistes). Non, l’humanité ne s’est pas éteinte. Loin de là…

Au 31/10/20, la surmortalité globale de 2020 par rapport à 2019 est de 23 510 décès. A la même date 36 788 décès sont attribués à la Covid. Peut-on estimer 

que la Covid n’a engendré «que» 23 510 décès ? Bien sur que non, ce serait trop simpliste. 

Mais on peut encore un fois s’interroger sur la fiabilité du nombre de décès qu’on attribue au Covid et en déduire une surestimation, sans pouvoir dire dans 

quelle proportion. 

Il faudra tout d’abord intégrer les chiffres de fin d’année car le mois de novembre connaît un nombre de décès «Covid» important. 

Au 31 décembre, nous pourrons déterminer le chiffre de surmortalité pour l’année par rapports aux années précédentes. A pondérer tout de même, et là 

je laisserai le soin aux spécialistes d’effectuer un travail de précision mathématique… afin de prendre en compte, en plus ou en moins :

- la légère augmentation statistique attendue en 2020 «hors Covid», car le nombre de décès est en hausse continue chaque année depuis 2006 environ (en 

moyenne 6 000 morts de plus par an, liées au «papy-boom» ? à la pollution ?… en tous cas pas à la Covid !…), cette donnée est très importante ;

- [MAJ 19/03/21] les personnes dont le décès serait survenu en 2021 (vieillesse, pathologies graves...) et que la Covid à emportées «juste» un peu plus tôt que 

prévu ;

- la surmortalité invisible en 2020 et 2021 des personnes qui n’ont pu être soignées correctement du fait notamment du délabrement de notre système 

hospitalier notamment ;

- le fait que l’espérance de vie plafonne ;

- [MAJ 26/01/21] le fait que la population vieillit ;

- [MAJ 26/01/21] le taux d’accroissement de la population ;

- à l’inverse, les événements exceptionnels des années antérieures (canicule par exemple) ;

etc.
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J’ai comme l’impression qu’on sera très loin de l’apocalypse en France. [MAJ 08/02/21] La surmortalité constatée entre 2019 et 2020 fait ressortir 54 692 décès 

supplémentaires en France métropolitaine. Si, à la louche, on retire 5 000 à 6 000 décès supplémentaires attendus du fait de l’évolution constatée sur les 

années précédentes, on est aux alentours de 49 000 décès. 64 632 morts ont été «enregistrées Covid»... A approfondir, de toute évidence...

[MAJ 13/02/21]1082 D’après les données de mortalité de l’INSEE, on ne constate aucune surmortalité entre 2019 et 2020 chez les moins de 65 ans.

Allons encore plus loin… le site Euromomo.eu établit les courbes de mortalité globale sur plusieurs années pour un certain nombre de pays. Et que peut-

on constater ? Beaucoup, beaucoup de pays n’ont pas ou quasiment pas de surmortalité globale par rapport aux années précédentes, c’est incroyable !

Alexandra Henrion-Caude, généticienne et directrice de recherche à l’Inserm, nous dit même que si nous n’avions pas eu de moyen de détecter 

génétiquement cette Covid-19, nous n’aurions jamais rapporté la moindre épidémie dans certains pays, parce qu’ils n’ont connu aucune surmortalité173. 

[MAJ 26/01/21]978 En analysant statistiquement l’épidémie de grippe 2016/2017 et l’épidémie de Covid-19 du printemps 2020, un internaute pose l’hypothèse que 

la surmortalité constatée en 2020, et attribuée à la Covid-19 pourrait être en grande partie liée au fait qu’en France, la population vieillit, tout simplement. 

Et que plus de gens sont amenés à décéder, Covid ou pas, à plus forte raison en cas d’épidémie de grippe ou autre infection respiratoire. Cela pourrait-il 

également expliquer que certains pays n’ont pas ou quasiment pas connu de surmotalité en 2020 du fait d’une population moins vieillissante ?

[MAJ 30/03/21]1066 Le démographe Hervé Le Bras a examiné les conséquences de l’épidémie sur les statistiques de mortalité et d’espérance de vie. Ses calculs 

nuancent la gravité de l’épidémie. Les risques de mortalité ont à peine varié jusqu’à 65 ans. Quant aux plus de 75 ans, leur risque de décéder est le même 

qu’une personne de 75,7 ans en l’absence de l’épidémie de Covid-19. L’épidémiologiste Laurent Toubiana publie également que la pandémie n’aura eu 

qu’un impact faible sur la mortalité en France (notamment aucune surmortalité chez les personnes âgées de moins de 65 ans (qui représentent environ 

80% de la population totale)). Encore une fois, il n’est pas question de nier que des morts soient imputables à la Covid-19, mais d’en relativiser la gravité, et 

de proportionner les mesures à appliquer pour lutter contre celle-ci. Le Pr Raoult en remet également une couche dans son bulletin du 09 février 20211068. 

Le médecin urgentiste Gérald Kierzek estime sur LCI qu’on évalue mal l’épidémie et dénonce une politique du pire, basée sur des données bancales. Il livre 

une analyse humaine et pragmatique de la situation.

Oui ce coronavirus a fait des morts, oui chaque mort est atroce, mais qu’a-t-on fait de notre planète au nom de ces morts ? Est-ce normal qu’on soit en train 

de tout détruire, de tous devenir fous ? Ces morts auraient-ils accepté d’être responsables de ce massacre ? Objectivement… honnêtement… Après un an 

d’une maladie décrite comme terrifiante, combien connaissez-vous de personnes décédées de la Covid-19 ? Dont on est par ailleurs certains qu’elles soient 

décédées de la Covid ? N’est-il pas temps de mettre les deux pieds sur le frein ?

Les grandes épidémies. La mortalité dans l’Histoire. 

Contrairement à ce que certains politiques ou journaux peuvent dire, ce type de pandémie ne survient pas qu’une fois par siècle53… 

Il y a un siècle justement, la grippe espagnole décimait entre 40 et 50 millions de personnes, sur une planète nettement moins peuplée qu’actuellement, 

sur laquelle les populations circulaient beaucoup, beaucoup moins d’un pays à l’autre. On estime le nombre de morts du sida autour de 30 millions à 

ce jour. La grippe asiatique aurait tué 1,1 million de personnes dans les années 50 et la grippe de Hong-Kong69 1 million à la fin des années 60 quand la 

population mondiale était 2 fois inférieure à celle d’aujourd’hui, avec des déplacements internationaux des populations moins importants que ceux de 

notre époque et une diffusion du virus donc nettement moins facilitée. Et sans aucune des mesures ahurissantes prises dans le cadre de la Covid-19.

Dans le cas du sida, a-t-on empêché tout à coup, en quelques jours, la terre entière de se fréquenter pour éviter tout risque de rapport sexuel potentiellement 

contagieux ? Ou laisse-t-on à chacun le choix de prendre des risques ou de se protéger ? OK, on n’attrape pas le sida comme la Covid, mais à méditer...

Les hôpitaux. Chronique d’une catastrophe annoncée.

Les hôpitaux sont devenus le centre de toute l’attention, l’un des principaux indicateurs, presque plus encore que le risque réel du virus. Il ne serait pas 

primordial de trouver des traitements pour soigner la Covid, mais plutôt de ne pas engorger les services de réanimation. Images choc, tri des malades, 

report d’opération… à pieds joints dans l’émotion. Tant que les services de réanimation risquent d’être sous tension, les citoyens doivent rester enfermés, à 

contempler leur monde s’effondrer.

Oui un afflux de malades soudain crée de sérieux problèmes dans l’hôpital, mais les chiffres annoncés sont-ils fiables à 100 % ? Pour quelle raison les 

services arrivent-ils si rapidement à saturation ? Comme on l’a vu, on est loin d’un scénario hollywoodien dans lequel 10% de la population se retrouverait 

aux urgences… et pourtant l’hôpital et son personnel sont durement éprouvés.

Il est indéniable que certains services des réa ont connu des moments très difficiles, mettant à l’épreuve des équipes parfois déjà en souffrance en temps 

normal224+252+286. Mais la principale raison de cette saturation, qui légitime un arsenal de mesures inimaginables il y a encore quelques mois, ne serait-elle 

pas la  destruction de l’hôpital lui même318+368 ?

On parle finalement plus de capacité hospitalière que des malades eux-mêmes, quel est le véritable problème ?
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Depuis de nombreuses années, le personnel hospitalier dénonce le manque de moyens, de personnel, les restrictions budgétaires, les pénuries, les 

fermetures de lits54, de services et d’établissements. Chaque hiver, en temps normal, la pénurie de lits est une réalité depuis de nombreuses années et des 

patients dorment sur des brancards. Dénonçant un « véritable scandale sanitaire », le syndicat SAMU-Urgences de France (SUdF) avait estimé, en juin 2018, 

que près de 100 000 personnes avaient ainsi passé la nuit sur un brancard faute de lit pendant les six premiers mois de l’année. Fin 2019, ils étaient encore 

une fois dans le rue pour dénoncer une situation insupportable lors d’importantes manifestations13+17. En janvier 2020, 1 200 médecins de l’hôpital public 

annoncent leur démission de leurs fonctions administratives22 : pour eux il manque plusieurs centaines de millions d’euros… 

Près de 100 000 lits d’hôpitaux ont été fermés entre 1993 et 2018, dont 69 000 lits18+54+92 entre 2003 et 2017  ! Certes, la médecine ambulatoire est encouragée 

et se développe, de même que l’HAD (hospitalisation à domicile). Le temps changent, les techniques évoluent. Mais devait-on vraiment supprimer tous ces 

lits, et potentiellement le matériel et le personnel associé ?

La santé, ne pas mourir, semble être devenu soudainement la priorité du gouvernement. Si celui-ci est sincère, pourquoi avoir détruit l’hôpital depuis des 

années ?

Tant qu’il n’y a pas de feu, on peut supprimer des pompiers dans les casernes… mais gare au jour où la forêt s’embrase…

Et ça continue304… en octobre, afin de faire des économies, on parle de supprimer des lits et des médecins au CHU de Toulouse212. En novembre 2020, 

l’hôpital d’Orléans est la cible d’une potentielle réduction du nombre de lits ! Et bien d’autres… Quand va-t-on cesser de considérer la santé comme 

quelque chose qui doit être rentable ? 

Les hôpitaux. Une logique de rentabilité au détriment de la santé ?

Le gouvernement considère que le taux d’occupation des lits devrait être de 95% en médecine et chirurgie et de 85% en obstétrique7. Il semble qu’en 

dessous de ces valeurs, les lits soient voués à être supprimés pour des raisons économiques. Que se passe-t-il donc en cas de pic épidémique ou d’événement 

ponctuel imprévu demandant un accueil hospitalier plus important que d’habitude ? 

Remontons quelques années en arrière… en 2005 et 2006, une grande réforme de l’hôpital est instaurée, destinée à encadrer strictement les budgets de 

hôpitaux. De 2006 à 2012, tous les hôpitaux passent progressivement aux nouvelles règles de la tarification à l’activité («T2A»), fondées sur les recettes des 

actes pratiqués. Auparavant, ils recevaient un budget global couvrant l’ensemble des dépenses des établissements. L’établissement ne reçoit plus un budget 

destiné à répondre à des besoins, mais est rémunéré d’après sa «production».  Comme une entreprise, sa production doit être suffisante et «rentable». 

Dans le public, les craintes sont alors réelles de voir des établissements privilégier des activités rentables, au détriment d’autres, tout aussi utiles. et cette 

tarification à l’acte est combattue et rejetée par les hospitaliers13+17.

Cette réforme a été promue par le Directeur de l’Hospitalisation et de l’Offre de Soins au ministère de la santé en place à l’époque : M. Jean Castex108 !

Et nous voilà avec un homme qui a pour mission de gérer une situation parrtiellement liée à un manque de moyen dans les hôpitaux, qui découle en 

partie d’une réforme à laquelle il a contribué…

Hé non, Jean Castex n’est pas un illustre inconnu. Mais heureusement, aujourd’hui il a une solution, puisqu’il déclare fin octobre que «le meilleur moyen de 

soulager l’hôpital, c’est finalement de ne pas tomber malade»279.  Bah oui ma p’tite dame, vous exagérez avec votre cancer… Et puis finalement, pour arrêter 

la famine, il suffit peut-être d’arrêter de manger...

C’est peut-être pour cela que fin novembre 2020, les représentants des personnels hospitaliers n’étaient pas les bienvenus lors de la visite du Premier 

Ministre au CHRU de Brest, et qu’ils ont été soigneusement tenus à l’écart des officiels, d’après le syndicat SUD, qui a déposé plainte pour entrave à la 

liberté de circulation.

[MAJ 17/03/21]1174 Le 22 novembre 2020, le Dr Patrick Pelloux, président de l’association des médecins urgentistes de France, déclare que : « La casse de l’hôpital 

public a continué pendant qu’on nous demandait d’être unis contre le virus ! ». Le 01/12/2020, un an après sa création, le Collectif inter-hôpitaux dénonce les 

promesses non tenues du gouvernement. Les projets de fermetures de lits «sont toujours à l’ordre du jour». [MAJ 09/02/21]982 Fin décembre 2020, sur le terrain, 

les syndicats estiment que rien n’a changé, pour l’instant. [MAJ 26/01/2021] Près d’un an après l’apparition de la Covid-19 en France, toujours pas de nouveaux lits 

de réanimation ? [MAJ 18/03/21]1063 Fin janvier 2021, le collectif Inter Urgences continue à dénoncer le manque de moyens de notre système de santé et constate 

qu’entre les paroles et les actes le décalage est immense. Mi-mars 2021, Stéphane Velut, chef du service de neurochirurgie du CHU de Tours, alarme quant 

à l’état de l’hôpital dont la privatisation rampante menace le travail des personnels de santé et les soins apportés aux patients.

Face au manque de moyens, certains personnels et responsables hospitaliers se permettent de réclamer des confinements, de demander à leurs 

concitoyens d’arrêter de vivre, oubliant qu’ils feraient mieux de s’adresser à nos responsables politiques pour obtenir des conditions de travail décentes. 

Auraient-ils imaginé et trouvé tolérable de mettre sous verrous 67 millions de personnes quand leurs services débordaient les années précédentes en 

raison de la grippe et autres pathologies saisonnières ? Pensent-ils vraiment qu’un nouveau confinement évitera de nouvelles saturations ultérieures ? A-t-

on perdu la raison au point de penser qu’on peut confiner un pays comme on prend un Dafalgan ?
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Les hôpitaux. De mars à octobre, des chiffres (in)discutables.

Entre l’épidémie de mars et celle d’octobre, ce qui est indiscutable, c’est l’évolution du nombre de lit en service de réanimation, qui est passé de 5 000 lits 

en mars à… 5 000 en octobre206 ! Si le nombre de lits de réanimation n’a au moins pas été réduit ces dernières années (5334 en 2013, 5432 en 2018, d’après 

les données de la DREES43), il semble tout de même insuffisant291… En moyenne 50 lits de réanimation par département seulement !

Alors qu’on ne cessait de nous vendre une hypothétique deuxième vague depuis des mois, alors qu’on savait que des soins et des interventions étaient 

décales et reportés, alors qu’on sait que la saisonnalité fait déjà connaître des tensions en temps normal à l’automne et à l’hiver… pourquoi rien n’a été fait 

pour augmenter cette capacité en 6 mois ?

Le gouvernement ne cesse pourtant de nous vendre ce virus comme étant apocalyptique, extrêmement contagieux, avec nous pour toujours… alors quelles 

mesures extraordinaires a-t-il mis en place pour contrer ce virus si mortel ? 

Certes, on a fabriqué un certain nombre de respirateurs141 au printemps, c’est une bonne nouvelle… mais ce n’est pas suffisant… En temps de «guerre», 

puisque qu’il semble qu’on soit en guerre, des usines ont été réquisitionnées pour fabriquer des balles… Il n’est pas possible de croire qu’avec de la 

volonté et en se retroussant les manches il n’existe aucune solution pour doter les hôpitaux de moyens décents dans des délais imposés par l’urgence 

de la situation… [MAJ 08/02/21] Certes, il faut plusieurs années pour former du personnel de «réanimation», mais il faut également des années pour concevoir 

un vaccin, et on a vu qu’avec de la volonté et des moyens, beaucoup de prouesses sont possibles, tout est une question de stratégie et de priorités. Des 

solutions, même partielles, même imparfaites, existent. Encore faut-il y travailler, comme le proposent le médecin urgentiste Gérald Kierzek301 ou encore 

Philippe Juvin282, chef des urgences de l’hôpital Pompidou à Paris, .

[MAJ 18/02/21] N’est-il pas aussi possible de faire venir, en période de pic épidémique, du personnel disponible en provenance de pays qui ne sont pas en phase 

épidémique ? C’est la guerre non ? 

Et concernant l’amélioration de tout ceci à long terme ? Le Ségur de la santé de l’été 2020 prend plusieurs engagaments forts. Espérons qu’ils seront bien 

appliqués, et suffisants.

En temps normal, nous explique Edouard Philippe, le taux d’occupation des lits de réanimation est de 85 à 90%, soit 4000 à 4500 occupés. Sont donc 

disponibles en temps normal (hors pic grippal ou autre) 500 à 1000 lits, soit en moyenne entre 5 et 10 par… département ! Et on s’étonne que ça déborde 

? Ce n’est pas la Covid qui sature les services, ce sont les services qui n’ont aucune capacité pour absorber aucun surplus de malades252+286 ! Heureusement 

que la Covid n’est pas plus agressive...

Et comme si ça ne suffisait pas pour faire assez peur, on s’arrange aussi avec les chiffres… 

En effet, le taux d’occupation en réanimation serait une donnée imparfaite et surévaluée. Premièrement, le taux d’occupation des lits en réanimation est 

calculé en tenant compte de la capacité des hôpitaux en temps normal, soit environ 5 000 lits, et non en fonction du nombre de places réelles (autour 

du double au pic du printemps). Deuxièmement, tous les patients, qu’ils soient en «réanimation», en «soins intensifs», ou en «surveillance continue» sont 

étiquetés «en réanimation». Or, le nombre total de ces lits, bien qu’ils ne pourraient pas tous prendre en charge des cas graves de Covid-19, est de 19 600 fin 

2019, et non de 5 000. Enfin, troisième chose, on ne distingue toujours pas, et ce serait indispensable, la part réelle du Covid dans cette situation…

A l’automne, le pic de patients «comptabilisé réa» n’a atteint 5 000 (et tant mieux pour tout le monde), alors que pour justifier un nouveau confinement, 

Emmanuel Macron avait déclaré294 que, quoi qu’on fasse, on serait à 9 000 personnes en «réa» mi-novembre… On propose même à nos pays frontaliers 

d’accueillir leurs malades ! Mais on continue à paralyser le pays… sans remettre en question la dégradation globale de l’accès aux soins hospitaliers. 

Rappelons également que lors du pic épidémique de mars 2020, certains hôpitaux publics étaient saturés alors que des cliniques privées n’étaient pas 

sollicitées ! Et moi qui croyait qu’on était «en guerre»… Les établissements du secteur privé35 disposeraient de 753 lits de réanimation, 567 lits de soins 

intensifs et 1136 lits de surveillance, à ajouter à ceux du public ! [MAJ 09/02/21]  Ce qui augmente également le nombre de lits global au niveau statistique.

[MAJ 26/01/21]983 Début 2021, on apprend que le 3 janvier, Santé publique France comptabilisait 564 personnes hospitalisées avec un diagnostic Covid-19 dans 

le département des Alpes-Maritimes (dont 69 en réanimation), quand dans la réalité «seulement» 233 patients au total (dont 55 en service de réanimation) 

étaient ce jour-là hospitalisés dans l’un ou l’autre des établissements (privés ou publics). Après enquête, France 3 confirme que les chiffres annoncés par 

Santé Publique France, les ARS (Agences Régionales de Santé) et les hôpitaux disposant des données de terrain sont très différents. Et la différence est 

plus que notable. Est-ce la même chose dans tous les départements ? Depuis quand ? Comment expliquer de telles différences ? Quelle est alors la fiabilité 

des chiffres annoncés dans les médias et dont se servent les autorités pour justifier les mesures mises en place ? Reflètent-il vraiment la réalité ? Quel serait 

l’intérêt de diffuser des chiffres qui semblent gonflés ?

[MAJ 09/02/21]1056 Dand le dossier «Parcours hospitalier des patients atteints de la Covid-19 lors de la première vague de l’épidémie» de la DREES, on apprend 

que pour les patients hospitalisés entre le 1er mars et le 15 juin 2020, sont comptabilisés patients «hospitalisés Covid» : ceux hospitalisés pour des formes 

graves de Covid, tout comme ceux admis à l’hôpital pour d’autres raisons (opération planifiée, crise d’appendicite, etc.) et qui s’avèrent positifs à un test 

Covid, et donc potentiellement non malades de la Covid mais simples «cas». Cela peut très vite faire exploser les statistiques. D’autant qu’un peu moins 

de la moitié (48%) des cas positifs ne présenterait pas de symptômes. Dès lors, la saturation hospitalière serait à relativiser sérieusement, du moins en ce 

qui concerne la part de responsabilité de la Covid. Ce principe de comptabilité des personnes «hospitalisées Covid» a-t-il par la suite évolué ou confond-il 

toujours les malades graves et les tests positifs, tout comme les tests PCR confondent cas et malades, tout comme les statistiques de décès mélangent les 

morts «du» et les morts «avec» ?
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[MAJ 26/01/21]984 Dans le point épidémiologique du 31 décembre 2020 de Santé Publique France, il est indiqué : «La surveillance des cas graves de COVID-19 

repose sur un réseau sentinelle de 226 services de réanimation situés en France métropolitaine et dans les DROM. Cette surveillance a été réactivée le 05 

octobre avec une nouvelle définition de cas, qui s’étend désormais aux patients admis en réanimation avec un diagnostic confirmé de grippe.». J’avoue 

ne pas bien saisir la portée de cette mention, mais je m’interroge. Cela pourrait-il signifier qu’on comptabilise désormais dans les statistiques de patients 

«Covid» en réanimation, des patients qui ont la grippe et qui n’ont pas la Covid ? Je ne pense pas que ce soit le cas mais quelqu’un peut-il me répondre ?...

[MAJ 12/03/21]1163 Le Pr Peyromaure nous apprend le 12 mars 2021 que les critères d’admission en réanimation «Covid» seraient différents d’un établissement 

hospitalier à l’autre. Il laisse entendre que certains engorgeraient volontairement des services de réanimations ces derniers jours... Par les temps qui 

courent, on évite de dire ce genre de choses si ce n’est pas un minimum vrai... Les journalistes devraient donc se précipiter dans les services concernés 

afin d’y mener une enquête. Car la seule courbe qui monte vraiment actuellement est celle des réanimations (et uniquement dans quelques régions), les 

autres sont stables, voire en légère baisse. C’est également ce qu’explique Martin Blachier : on a récemment admis en «réa» un grand nombre de patients 

qui auraient pu être pris en charge dans d’autres services. Le site Baslesmasques livre également son analyse très intéressante et conclut : «En réalité, 

la situation des services de réanimation est beaucoup moins alarmante que ce qui est présenté». Et pourtant c’est en partie sur ces chiffres que sont 

annoncées de nouvelles mesures restrictives le 18 mars 2021, et pas des moindres1176 : un confinement de 21 millions de français pour 4 semaines minimum. 

Un autre scandale, à base de mauvaises interprétations de chiffres est-il à ajouter à une liste qui s’allonge ?

[MAJ 09/02/21] Tout ceci aboutit à des courbes d’occupation hospitalière causée par la Covid qui ne semblent pas tout à fait justes et sans doute bien plus 

anxiogènes que la réalité, quand bien même certains services ont pu ponctuellement connaître une saturation «Covid». En résultent une peur dans la 

population et des mesures de restrictions jamais vues. Pourquoi cette opacité ?

[MAJ 17/03/21]1172 Le médecin Gérald Kierzek nous explique le 11 mars 2021, que la fameuse barre des 4 000 personnes en réanimation, qui sert à justifier des 

mesures invraisemblables, était également franchie en 2019, en 2018 et en 2017 à la même date. Les réanimations étaient donc saturées de la même 

manière les années précédentes, sans Covid. Dans le même temps, sur le site du journal Le Monde, on constate que début mars la mortalité quotidienne en 

France toutes causes confondues est plus basse qu’en 2020, qu’en 2019 et qu’en 2018. La Cour des Comptes, quant à elle, pointe dans son rapport annuel 

des «imprécisions» concernant le recensement des malades et des lits d’hôpitaux Quand va-t-on arrêter toute cette folie ? 

Les hôpitaux. A quand des moyens ?

Début novembre, pour faire voter une date de fin d’état d’urgence sanitaire la plus lointaine possible, monsieur Véran sort de ses gonds à l’Assemblée 

Nationale. Il joue sur l’émotion et brandit, choqué semble-t-il, des cas de patients hospitalisés en situation critique, comme s’il n’était jamais entré dans un 

hôpital auparavant, comme si personne n’avait conscience de la gravité de certaines situations. M. Véran, il faut faire preuve de sang-froid dans une telle 

situation. Si la situation des hôpitaux semble tant vous préoccuper et vous met dans une telle rage, pourquoi n’avez rien rien fait pour eux depuis le mois 

de mars ? Des lits continuent à être supprimés en France… Un hôpital, c’est plein de mourants, de cancers notamment… Quand allez-vous donner un «tour 

de vis» aux laboratoires pharmaceutiques qui vendent des traitements à des prix inaccessibles et injustifiés ? Quand allez-vous «confiner» et vous mettre en 

«guerre» contre les marchands de pesticides que l’on ingère ou les industries qui polluent l’air qu’on respire ?

Combien de gens faut-il affamer pour désengorger les hôpitaux321 ? Des millions de personnes dans le monde et en France basculent dans la pauvreté208+222 

et la précarité en raison des mesures prises pour lutter contre la Covid.

Continuons à supprimer encore quelques lits et bientôt on fera des confinements pour des grippes… confinés à vie ? La nouvelle normalité ?

Le 12/10/20237+178+183, le site Plumedepresse écrit, au sujet de la région de Marseille : «Quel est ce cataclysme qui a conduit à la fermeture totale des cafés et 

des restaurants […] Parce qu’il y a, sur un bassin de population de 1 744 000 d’habitants, 48 personnes en réanimation (et moins de 200 hospitalisés) pour 

Covid237+244. Ce monde n’est-il pas devenu complètement fou ?». Effectivement on peut se demander…

Le danger vient de la Covid, mais également de l’état de notre système hospitalier, Au lieu de se remettre en question, de chercher des solutions277, le 

gouvernement nous fait porter la responsabilité de cet engorgement et utilise ce prétexte pour nous enfermer ! Au lieu d’adapter les hôpitaux aux besoins, 

on voudrait modifier les besoins en fonction de l’état des hôpitaux. La vie et la liberté de tout un peuple deviennent la variable d’ajustement pour masquer 

le manque de moyens des hôpitaux. C’est insensé !

On ne gère pas la santé comme on gère des autoroutes (qu’on n’a d’ailleurs même pas su gérer). Si on avait débloqué en temps voulu ne serait-ce que 

le dixième des sommes d’argent qu’on verse actuellement en aides diverses et variées (on parle d’une enveloppe de 20 milliards d’euros rien que pour 

renforcer les dispositifs d’aides aux entreprises affectées par le confinement d’octobre), nous n’en serions jamais arrivés là, ou pas dans de telles proportions.

En extrapolant (à peine), on ne peut pas dire à un entrepreneur qu’il va tout perdre et devoir licencier ses salariés, ou à une personne atteinte d’un cancer 

en phase terminale qu’elle n’a pas le droit de partager son dernier repas de Noël avec ses enfants, tout ça parce que le système hospitalier n’est pas apte 

à prendre en charge un surplus ponctuel de malades !
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Les hôpitaux. Et si on parlait traitements ?

Car finalement, le meilleur moyen de ne pas surcharger les hôpitaux qui sont en permanence au bord de la rupture, c’est de prendre en charge les malades 

en amont301 pour qu’ils n’arrivent pas jusqu’à l’hôpital, et surtout pas jusqu’en réanimation. Et c’est un des aspects qui n’a pas été assez mis en avant… et 

qui fait l’objet de potentiels scandales en puissance dont nous allons reparler un peu plus loin.

Pour soigner, il faut disposer de tests (fiables), tester dès les premiers symptômes (et l’entourage proche), avoir les résultats très rapidement, pour tenter de 

traiter précocement, et laisser les médecins prescrire en toute responsabilité le traitement qui leur semble adapté à un instant T en fonction du profil du 

patient. Il faut faire confiance aux médecins, et notamment aux médecins de ville. Oliver Borraz, sociologue, fait remarquer que l’approche reste centrée 

sur l’hôpital et néglige tous les autres acteurs du système de soins (cliniques privées, médecine de ville, réseaux de soins…).

Le collectif “Laissons les prescrire” (www.stopcovid19.today) propose cette voie, a suivi de près le dossier de l’hydroxychloroquine (HCQ). Il demande une 

enquête complète et approfondie sur l’HCQ, produit une étude rétrospective sur celle-ci, établit 10 «indiscutables» sur la Covid-19. Même s’il n’existe aucun 

remède miracle, même si certains cas ne peuvent espérer une guérison, la Covid peut se soigner. Les médecins traitants peuvent en partie s’en occuper, 

sans pour autant devoir attendre le vaccin comme un messie, sans submerger les services de réanimation. Prendre en charge en amont, pour éviter 

l’hospitalisation. Simplement. La base…

Les traitements semblent être les grands oubliés, la dernière roue du carrosse, notamment des discours politiques, et surtout de l’espace médiatique 

grand public («mainstream») qui préfère parler de vaccin et d’hôpitaux à grands coups d’images «choc». La question n’est pas seulement «Faut-il ou non 

se faire vacciner ?» mais aussi (et surtout ?) «Comment pourrait-on soigner ?». Quand bien même un vaccin efficace et sans risque serait trouvé, combien 

de personnes seront décédées en attendant ? Une dynamique incroyable et une une collaboration internationale n’aurait-elle pas du être mise en place 

autour des traitements ? [MAJ 28/01/21]  Et puis même si on trouve un vaccin efficace, il y a peu de chances qu’il permette d’éradiquer totalement ce virus (s’il 

ne disparaît pas de lui-même), d’autant que c’est un virus qui mute. Il est donc temps d’envisager sérieusement d’autres pistes.

[MAJ 26/01/21] Pourquoi n’a-t-on pas fait plus confiance aux médecins de ville ? Pourquoi les a-t-on même écartés dès le début ? Même les arrêts de travail 

peuvent désormais (janvier 2021) être faits en ligne sans consultation ni diagnostic. Pourquoi n’a-t-on pas assez mis le paquet sur la recherche de traitements, 

nouveaux éventuellement et surtout anciens ? Pourquoi les médecins qui proposent des alternatives ou des protocoles de traitement à divers stades de 

la maladie sont-ils, au mieux ignorés, au pire sanctionnés ou victimes d’attaque diverses ? En janvier 2021, plusieurs hommes politiques réclament une 

information hebdomadaire sur les traitements1005. [MAJ 11/02/21]1075 Thierry Lagrange, médecin généraliste à La Rochelle, témoigne de cette mise à l’écart des 

médecins généralistes. 

[MAJ 26/01/21] Alors il y a bien sur l’hydroxychloroquine, sur laquelle nous reviendrons plus longuement plus loin dans ce document, qui semble avoir des effets 

positifs, si elle est correctement utilisée, en phase précoce de la maladie, afin de limiter les complications et les formes graves, ainsi que les hospitalisations. 

On peut également parler de l’azithromycine (seule ou associée à hydroxychloroquine et au zinc), dont l’utilisation, bien que non médiatisée, semble avoir 

été plus importante en 2020 qu’en 20191006. Le médecin Jean-Jacques Erbstein en parlait déjà au printemps 2020.

[MAJ 08/02/21]904+1048+1103 Le 10 décembre 2020, le Dr Pierre Kory témoigne devant le Sénat américain. Avec ses équipes, ils auraient identifié l’ivermectine, utilisée 

par plusieurs pays, comme étant un médicament qui serait efficace, voire très efficace contre la Covid-19 ! Ce que semble confirmer le site c19study.com. 

Plusieurs études sont en cours, certaines sont très encourageantes. Encore un médicament qui ne coûte rien et qui pourrait peut-être participer à la lutte 

contre la Covid-19. Début 2021, en France, l’ANSM (Agence nationale de la sûreté du médicament) doit se prononcer sur un RTU (règlement temporaire 

d’utilisation) de l’ivermectine comme traitement pour la Covid.

[MAJ 08/02/21]1048 Le laboratoire Merck, qui a stoppé les recherches concernant un vaccin, se concentre désormais sur les traitements potentiels et travaille sur 

deux molécules, dont les premiers résultats semblent prometteurs : MK-7110 et le molnupiravir (MK-4482). Ce laboratoire est également un producteur 

d’ivermectine, sous le nom Stromectol. Il faudra surveiller qu’il ne favorise pas la mise en avant d’une nouvelle molécule vendue chère, au détriment de 

cette ivermectine moins rentabe, si toutes s’avéraient efficaces.

[MAJ 20/03/21]1164+1151 On notera quelques tentatives, a priori douteuses, de discréditer l’ivermectine. Merck pas très clair, une étude discutable bourrée de 

conflits d’intérêts, une publication du Dr Kory (pourtant validée et «peer-rewiewed») carrément censuré, les conclusions d’une meta-analyse possiblement 

manipulées... par qui, pourquoi ? Encore un scandale en puissance ? Pourquoi la France et l’OMS annoncent plus d’un mois pour rendre un avis sur cette 

molécule sans danger et bon marché ? Le temps de «trouver» des éléments en sa défaveur quand tant semblent prometteurs ? Une enquête très sérieuse 

est à mener.

[MAJ 26/01/21]1007 La vitamine D semble jouer un rôle important dans la protection contre le virus. Elle pourrait être un outil de prévention supplémentaire, 

permettant de renforcer l’immunité des individus, au même titre qu’une bonne alimentation, la pratique d’activités physiques, la limitation du stress23, un 

bon sommeil etc. La lutte contre l’obésité semble importante également, celle-ci semblant être un facteur de risque très important.

[MAJ 26/01/21]1008 Mais ce n’est pas tout. En janvier 2021, une vaste étude lancée en mars 2020 par l’Institut de cardiologie de Montréal annonce une « percée 

majeure » dans le traitement de la COVID-19. Ses résultats montrent que la colchicine, un anti-inflammatoire, est efficace pour traiter la maladie et prévenir 

des complications. La colchicine permettrait de traiter des patients avant leur admission à l’hôpital, permettant de limiter les formes graves de la maladie, 

et l’engorgement des hôpitaux (un des principaux critères utilisés pour justifier les confinements). Encore une fois, il s’agit de confier aux médecins le soin 

de prescrire un traitement précoce à leurs patients.

[MAJ 26/01/21]1009 A Madagascar, on prône des remèdes à base d’Artimisia, une piste à explorer ?
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[MAJ 26/01/21]1010 Pendant qu’au Mexique on accorde de l’importance à des traitements simples et peu coûteux, et qu’on y défend la liberté d’expression, 

en Allemagne, on préfère privilégier l’essai d’un nouveau traitement potentiel utilisant des anticorps monoclonaux, bien plus rentable pour l’industrie, 

puisqu’il coûte 2000 euros la dose. [MAJ 06/03/21]1150 En France, fin février 2021, le gouvernement autorise et va proposer l’utilisation de ce coûteux traitement 

(bamlanivimab, du laboratoire américain Eli Lilly), alors que les preuves de ses effets cliniques seraient très limitées et les essais toujours en cours. Un 

gouvernement qui semble bien tatillon, pour certaines pistes de traitements, dont il entraverait même parfois les possibilités de recherche, mais moins 

hésitant concernant des traitements rentables pour certains labos, comme dans le cas présent ou pour le remdesivir... De plus, ce traitement ne peut être 

administré qu’à l’hôpital, pas au niveau de la médecine de ville, encore une fois. Sans compter que certains (coordination Santé Libre) le décrivent comme 

mutagène possible pour la Covid-19 (c’est-à-dire pouvant générer des variants). Pourrait-il y avoir un lien avec le fait que parmi les grands directeurs du 

laboratoire Eli Lilly, on trouve une certaine Béatrice Cazeneuve, dont le mari, le fils et la fille (famille !) sont (très) proches de l’Elysée et/ou d’Emmanuel 

Macron ? Joker : le gendre est Aurélien Rousseau, le patron de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France. Il flotte comme une odeur étrange... encore 

un scandale potentiel ? Une enquête sérieuse à mener de toute évidence. En tous cas, des commandes seraient déjà passées...

[MAJ 26/01/21]1011 En France, plusieurs collectifs de médecins, de soignants et de scientifiques, dont une députée et un sénateur, se sont fédérés, rassemblant 

plusieurs milliers de médecins, et ont lancé un appel le 09 janvier 2021, autour d’un projet commun nommé «Coordination Santé Libre». Ils annoncent 

plusieurs axes de travail : création d’un conseil scientifique indépendant, information sur les traitements possibles notamment en phase précoce, remise en 

avant de l’importance du rôle du médecin traitant, analyse des données réelles pour établir des statistiques plus fiables sur les décès attribués à la Covid, 

réflexion sur les vaccins, réinformation globale, étude sur ce qui s’est réellement passé et se passe dans les EHPAD, questionnement sur le fonctionnement 

de l’Ordre des médecins (qui ne traite pas tous les médecins de la même manière et reste étrangement silencieux sur certain sujets), interrogations 

concernant les syndicats de médecins... On pourra saluer une initiative qui dénote du discours global. A suivre sans aucun doute ! 

[MAJ 08/02/21]1011 Après une seconde conférence de presse de cette «Coordination Santé Libre», plusieurs journaux font paraître de manière simultanée un 

article presque similaire pour tenter de discréditer cette initiative, jouant de caricatures et d’assimilations à diverses mouvances, sans jamais s’intéresser au 

fond de l’action ni même s’être déplacés semble-t-il pour assister à la conférence de presse. Il s’en prennent notamment à des pistes de traitement précoce 

proposées par le collectif, pistes qui s’adressent aux médecins bien sur, et non aux malades (depuis quand les malades créent eux-mêmes leurs protocoles 

thérapeutiques ?). Ces attaques seront rapidement condamnées par le collectif qui promet de porter plainte contre tout propos diffamatoire... L’Ordre des 

médecins, si soucieux semble-t-il des règles de déontologie ces derniers temps, se saisira-t-il de ce dossier ? A suivre assurément...

[MAJ 03/02/21]1039 En France, encore un nouvel espoir et une nouvelle piste de traiment... avec le Xav-19 du laboratoire pharmaceutique Xenothera, un 

médicament à base d’anticorps, qui s’apprête à être testé par 40 hôpitaux. 

[MAJ 09/02/21]1057 En France toujours, à Lille, l’Institut Pasteur a mis au point un traitement262 qui permettrait d’éviter de développer une forme grave de la 

maladie. Celui-ci pourrait être testé sur l’homme dès février 2021. Le principe actif de ce médicament potentiel : le Clofoctol, que l’on retrouve dans 

un suppositoire appelé Octofene, indiqué dans le traitement des infections respiratoires bénignes. [MAJ 18/02/21]1101 Coup de théâtre... Non seulement le 

gouvernement français n’investit pas d’urgence et massivement dans la recherche sur des traitements face à un virus et ses variants qu’il nous vend toujours 

comme une terrible menace mais pire, un comité du ministère de la Santé a décidé début février de refuser la demande d’accélération des essais cliniques 

pour cette molécule prometteuse, entravant les recherches. Ce comité demande étrangement à l’Institut Pasteur des garanties dont le gouvernement ne 

semble pas s’être trop soucié concernant les vaccins. La recherche sur les traitements est-elle volontairement empêchée ? Pourquoi ? Encore un scandale 

à ajouter à une liste qui s’allonge ?

[MAJ 11/02/21]1077 En février 2021, une étude semble confirmer que le tocilizumab, un anti-inflammatoire, serait efficace pour traiter les cas graves de coronavirus. 

Ces résultats obtenus au Royaume-Uni montrent un impact positif sur la mortalité, la durée de séjour à l’hôpital et le besoin de respiration artificielle.

[MAJ 11/02/21]1076 En février 2021 également, le Pr Perronne et deux confrères font paraître dans le New England Journal of Medecine, revue de référence, 

un article concernant le dosage d’hydroxychloroquine utilisé dans l’essai Recovery au printemps 2020 et qui avait mené à l’arrêt de nombreux essais 

concernant cette molécule. Le dosage utilisé aurait pu fausser les conclusions. Il intervient également à Marseille pour défendre l’hydroxychloroquine et 

revenir sur ce dossier complexe1127. 

[MAJ 15/02/21]1090 En février 2021 toujours, le docteur Henry Joseph annonce que l’herbe à pik, issue de la pharmacopée traditionnelle guadeloupéenne, aurait 

la capacité de contrarier la reproduction des virus à ARN dans l’organisme.

[MAJ 15/02/21]1091 Même le Pr Eric Caumes, avoue dans un entretien du 13 février 2021 : «Je pense qu’on a complètement négligé le traitement. Cela a été une 

erreur stratégique de tout miser sur le vaccin. Il aurait fallu aussi s’intéresser aux traitements».

[MAJ 17/02/21]1100 On continue... Au Japon, le 09 février 2021, le président de l’Association médicale de Tokyo, Haruo Ozaki, recommande l’utilisation d’urgence 

de médicaments, notamment l’ivermectine et la dexaméthasone, pour prévenir l’aggravation. Des traitements que les médecins de famille pourraient 

prescrire. Au Brésil, un fabricant brésilien d’ivermectine défend l’utilisation du médicament contre la Covid-19. Le 15 février, c’est l’OMS qui étudie 

l’ivermectine, et rendra ses conclusions dans 4 à 6 semaines. Espérons qu’elles soient honnêtes et objectives... [MAJ 25/02/21]1140 Le 25 février 2021, le deuxième 

plus grand quotidien anglais, le Dailymail, titre : «Un médicament utilisé pour traiter les poux et la gale pourrait réduire les décès de Covid jusqu’à 75%, 

selon la recherche». Cette étude basée sur 30 essais, en faveur d’une molécule peu onéreuse, risque de ne pas plaire à tout le monde... Un des co-auteurs 

de l’étude affirme : «Les données sont accablantes - nous sommes dans une pandémie, et c’est un moyen incroyablement efficace de la combattre». Le 

Dr Pierre Kory en parlait déjà début décembre904... Olivier Véran quant à lui préfère quasiment insulter ceux qui osent parlent de traitement à l’Assemblée 

Nationale, pendant que Jean Castex se gausse1069... Ce dernier n’a pas peut-être toujours pas d’élément en main au sujet des traitements438, il va falloir le 

renseigner...

[MAJ 06/03/21]1151+1150 En France, l’ivermectine ne semble donc pas intéresser le gouvernement. Il s’agit pourtant d’un médicament qui paraît très très prometteur. 

Au vu des données constatées, dès qu’un traitement potentiel est décelé, nos représentants politiques ne devraient-ils pas très rapidement constituer une 

équipe dédiée, étudier les résultats, éplucher la littérature, lancer des essais... ? Des gens meurent ou pas ? Je pensais qu’on était en guerre, qu’on était prêt 

à détruire notre pays au nom de la lutte contre un virus. Alors ? Il aura fallu deux requêtes et une audience au Conseil d’Etat le 25 janvier 2021 pour que 

l’ANSM (agence nationale de sécurité du médicament) daigne s’intéresser à cette molécule. Et encore, elle traine des pieds... Pourquoi tant de résistance 

et de lenteur ? Méandres administratifs ? Incompétence ? Autre chose à nous vendre ? Pourquoi ? 
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[MAJ 07/04/21]1204 L’ivermectine est au coeur d’un bras de fer sur lequel il faudra faire toute la lumière. Alors que les témoignages s’accumulent en faveur de cette 

molécule... Fin mars 2021, tout comme l’Agence européenne des médicaments ou l’OMS qui viennent de recommander de ne pas utiliser l’ivermectine sauf 

dans le cadre d’essais cliniques, la France décide de refuser d’autoriser pour le moment l’ivermectine pour traiter la Covid, «faute de données suffisantes». 

Elle semble beaucoup moins regardante concernant le bamlanivimab ou les vaccins. Si l’ANSM estime que de plus larges études cliniques sont nécessaires, 

pourtant ne les lance-t-elle pas de toute urgence ? L’objectif de la France n’est-elle pas d’éviter des morts à tout prix ? L’Association BonSens ne compte 

pas en rester là, demande le retrait de la méta-analyse du Dr Andrew Hill et participe à une action en justice pour obtenir une autorisation d’utilisation 

d’urgence de l’ivermectine dans le traitement des patients atteints de Covid-19 en France. La députée Martine Wonner quant à elle met en demeure 

Jérôme Salomon, le Directeur général de la Santé, au sujet du bénéfice de certains médicaments dans le cadre de traitements précoces chez les sujets 

malades de la Covid-19, comme celui de l’Ivermectine.

[MAJ 17/02/21]1104 En France... un nouveau spray nasal serait capable d’éliminer 99 % du Covid-19, et disponible dans les pharmacies dès mars 2021. Ici il ne 

s’agit pas d’un traitement curatif, mais d’un geste préventif, permettant d’empêcher ou de limiter la propagation du virus chez un individu. [MAJ 24/02/21]1134 La 

commercialisation de ce spray est suspendue sur décision de l’Agence du médicament (ANSM), faute d’avoir reçu les données démontrant sa performance 

et sa sécurité, bien que le fabricant «assure l’inactivation du virus Sars-Cov-2 à plus de 99 %». Il semble qu’on soit plus pointilleux sur les sprays que sur les 

vaccins... [MAJ 07/04/21]1134 Pendant ce temps, Israël, la Nouvelle-Zélande, et possiblement les britanniques et les canadiens, mettent sur le marché  un spray 

nasal du même type. Pourquoi pas chez nous ?

[MAJ 08/04/21]1207 En mars 2021, le laboratoire Angany dans l’Eure (27) annonce des avancées importantes dans le développement d’un traitement à base 

d’anticorps monoclonaux produit par des plantes, qui réduirait drastiquement le risque d’hospitalisation et de décès.

[MAJ 17/03/21]1175 Certains purificateurs d’air pourraient éliminer une grande partie du virus autour d’eux et pourraient participer activement à en limiter la 

propagation. Mais là encore, le gouvernement ne semble pas se précipiter pour étudier cette piste.

[MAJ 06/03/21] Pourquoi les pistes potentielles sont-elles écartées ? Pourquoi des blocages plutôt que des investigations rapides ? Pourquoi l’Etat a-t-il confisqué 

la médecine aux médecins ? Pourquoi semble-t-il avoir décidé qu’il n’y aurait pas de traitement de la Covid en dehors des centres hospitaliers, bloquant 

de nombreuses expérimentations ? Toutes les pistes que l’on vient de lister sont-elles toutes absolument irrecevables ? 

[MAJ 25/03/21] Sans oublier la surveillance de la saturation du sang en oxygène à la maison, très facile à faire avec un oxymètre (20 euros), pour les personnes 

qui ont des symptôme et qu’on assigne à résidence en attendant que leur cas s’aggrave, ou l’oxygénothérapie à domicile pour certains patients...

[MAJ 08/04/21]1206 Sans oublier également les auto-tests, répandus dans de nombreux pays, mais que la France et Olivier Véran semblent vouloir ne pas mettre 

en place, ou en tous cas de manière tardive, comme l’évoquent Martin Blachier ou Géraldine Woessner, journaliste au Point. Encore un blocage bien 

difficile à comprendre.

[MAJ 11/02/21] Cela fait tout de même beaucoup de données qui semblent invalider le fait qu’on ne pourrait rien faire côté «traitements» et prévention. Aucun 

produit miracle, aucune baguette magique, mais plusieurs moyens de limiter les dégâts semble-t-il. Evidemment, s’il s’avérait que des traitements sont 

possibles, cela remettrait en cause certaines mesures et les très lourdes conséquences qu’elles ont engendrées à tous niveaux. Cela remettrait en cause 

l’impératif vaccinal et les atrocités de passeport sanitaire associé qu’on tente de nous vendre. Cela remettrait en cause la mortalité de la Covid-19, puisque 

de nombreuses personnes auraient pu être sauvées. Cela récompenserait certains médecins et en condamnerait d’autres. On comprendra alors (mais on 

ne pourra jamais excuser) que ceux qui prennent, orientent, légitiment ou cautionnent les décisions, peinent à reconnaître l’existence de ces traitements 

potentiels. Les responsabilités seraient lourdes, très lourdes. Est-on à l’aube d’un nouveau Nuremberg ? [MAJ 17/03/21]1171 Le docteur Peter McCullough a déjà 

son idée. Il estime que «les historiens jugeront très sévèrement» les autorités sanitaires, et tente d’expliquer pourquoi les traitements ont été mis de côté. 

Très intéressant.

[MAJ 13/02/21]1081 Est-il impossible pour certaines personnes de revenir en arrière sur des décisons initiales, qui consistaient à ne pas tenir comptes de traitements 

potentiels, en raison d’un «effet de cliquet» décrit par Alain Bonnafous (professeur honoraire de sciences économiques et chercheur) ?

[MAJ 22/02/21]1129 Dans tous les cas, certains médecins généralistes digèrent mal le fait de ne pas avoir été associés à la lutte contre le coronavirus et reprochent 

en février 2021 au ministre de la Santé, Olivier Véran, son arrogance et son manque de considération pour la médecine générale et pour l’exercice libéral.

[MAJ 28/01/21]1016 «L’Histoire se souviendra d’une époque où les gens étaient fous, où au lieu de soigner ils ont obligé des populations à rester à la maison. C’est 

un des phénomènes les plus étranges qui se soit passé dans l’Histoire moderne», comme le dit Didier Raoult. J’ajouterai... Pourquoi s’est-on acharné à 

discréditer toute piste de traitement ? Pourquoi n’a-t-on pas déployé des moyens gigantesques pour trouver ou au moins rechercher des traitements ? 

Pourquoi l’a-t-on fait pour des vaccins ? Pourquoi a-t-on préféré injecter un vaccin inconnu plutôt qu’approfondir les recherches sur des molécules qu’on 

connait ? Pourquoi a-t-on voulu à tout prix vacciner tout le monde, en menaçant même les non-vaccinés d’être privés de vie sociale (projets abjects de 

passeports sanitaires) ? Pourquoi a-t-on préféré empêcher les gens de vivre et les enfermer, plutôt que tout faire pour les soigner ? Personne n’a dit qu’il 

existait un remède miracle, contrairement à ce qu’aiment écrire certains «journalistes», mais il est grand temps de limiter la casse en utilisant toutes les 

pistes de traitements possibles. 
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L’origine du virus

Un autre élément a aussi été rapidement relégué sous la pile du dossier Covid : son origine, qui reste toujours à déterminer.

Aucune certitude n’est possible à ce jour, comme le dit le virologue Étienne Decroly296. L’histoire officielle du marché, du pangolin et de la chauve-souris, 

n’est pas la seule vérité possible176. D’autres origines sont possibles, ne peuvent pas être écartées, y compris une potentielle origine humaine, au sujet de 

laquelle Alexandra Henrion-Caude, généticienne française, ancienne directrice de recherche à l’INSERM, et un chercheur du CNRS notamment, se posent 

sérieusement des questions290. Et dans le cas d’une origine humaine, s’agit-il d’un «simple» accident ?

On a quand même vite oublié Wuhan41+47+61 et son laboratoire P4… C’est sans doute une coïncidence bien sur, mais tout de même troublante, si le virus est 

bien parti de Wuhan, d’avoir un nouveau coronavirus qui apparaît juste à côte d’un laboratoire très sensible qui travaille justement sur des coronavirus et 

les manipule… Et puis ça court pas les rues ce genre de centre de recherches. Des enquêtes sérieuses sont-elles en cours ? 

Si on retrouvait trois personnes poignardées à côté d’un magasin de couteaux… n’irait-on pas faire un tour dans ce magasin, juste par curiosité ? 

Ce laboratoire a bénéficié de l’expertise de spécialistes français. Bernard Cazeneuve, Premier Ministre à l’époque, a participé  à son inauguration9 en 2017. 

[MAJ 17/12/20] Il était notamment accompagné de Yves Levy (coprésident du comité de pilotage et directeur de l’Inserm à l’époque), qui n’est autre que le mari 

d’Agnès Buzyn. N’aurait-on pas un lien privilégié avec le labo de Wuhan qui nous permettrait de pouvoir obtenir des informations ? 

[MAJ 26/01/21]925 Notons ici qu’Agnès Buzyn était ministre de la Santé jusqu’au 16 février 2020, qu’elle a rendu 11 vaccins obligatoires (au lieu de 3) en 2017/2018, 

qu’elle nous disait en février que le masque était inutile et que la France disposait de dizaines de millions de masques106, qu’elle a validé l’interdiction de  

vente libre du Plaquenil (hydroxychloroquine) en janvier 2020 (une décision toutefois actée deux mois auparavant), qu’elle a souhaité s’exiler fin 2020, 

avant de rejoindre, le 4 janvier 2021, le cabinet du directeur général de l’OMS (Tedros Adhanom Ghebreyesus). Une belle nomination au sein d’un organisme 

massivement financé par des bienfaiteurs qui ne cachent pas leur ambition en matière de vaccination. 

Le Prix Nobel,  Luc Montagnier, biologiste virologue, ou Joseph Tritto plaident pour une origine humaine57. Est-il possible d’invalider leur théorie de manière 

certaine ?

En 2013, on apprend déjà dans le Parisien48 qu’on arrive à bricoler des virus hybrides, bien qu’il ne s’agisse pas de coronavirus. Un reportage italien34 de 2015 

(!) de la Rai révèle et s’inquiète de travaux de laboratoires, qui effectuent des recherches en greffant une protéine de coronavirus trouvé sur des chauve-

souris sur un virus du SRAS chez la souris afin d’étudier sa possible transmission à l’homme, avec des résultats positifs. L’être humain sait réaliser ce type 

de chimères…

[MAJ 25/02/21]8 En octobre 2015, une scientifique de l’Institut Pasteur de Corée aurait transporté clandestinement, à bord d’un vol Séoul-Paris, trois tubes 

d’échantillon de Mers Coronavirus, un virus potentiellement mortel. En 2014, l’Institut Pasteur avait égaré près de 2 500 tubes de SRAS, une maladie 

infectieuse... Quand on joue avec le feu...

[MAJ 01/02/21]1023 En 2016, Science & Vie évoque un virus, le plus dangereux du monde, les manipulations effectués par les humains sur les virus. Le Monde 

s’interroge. Un article paru sur France Soir s’intéresse aux manipulations de virus. L’OMS lance une enquête à Wuhan bien tardivement début 2021.

[MAJ 10/02/21]1065 Début février 2021, après 1 mois d’enquête à Wuhan, aucune certitude ne peut être établie. Est-ce vraiment étonnant quand on se rend 

sur place un an après le début officiel de la pandémie... En revanche, en France, la certitude semble se dessiner que le SARS-CoV2 aurait circulé depuis 

novembre 2019, invalidant donc la thèse du marché de Wuhan comme point de départ.

Des cas de contaminations au Covid-19 semblent identifiés, a posteriori, en France dès la fin 2019… où, quand et surtout comment a-t-il vraiment démarré 

à circuler ? Le mystère reste pour le moment presque entier… 

[MAJ 11/03/21]1159 Bien que certains hurlent au «complotisme» quand on émet l’hypothèse d’une origine humaine concernant la Covid-19, cette piste resterait 

pour le moment impossible à écarter... et cette fois ce n’est pas le documentaire Hold-Up qui le dit, c’est l’émission Envoyé Spécial (France2)... 

[MAJ 25/03/21]1192+1138 Et puis, si l’origine des premiers cas de Covid-19 reste un mystère, il faudra également s’intéresser à l’origine des nouvelles épidémies, causés 

par l’apparition de variants. Comment ces variants sont nés ? Où et comment se sont-ils répandus ? Par exemple, en juillet 2020, l’épidémie du printemps 

semble terminée et le virus «venu de Wuhan» ne reviendra semble-t-il jamais. Il n’y a plus de cas en France. Pourtant, une nouvelle épidémie aurait pris 

racine en Mayenne en juillet 2020 avant de s’étendre. Pourquoi à cet endroit ? Est-ce lié aux visons, que le Danemark a exterminé en nombre ? Une autre 

souche du virus semble revenir d’Afrique du nord durant l’été, avant de disparaître rapidement. Et puis le fameux «variant anglais», le premier officiellement 

reconnu par les médias et les autorités, peut-il être apparu à cause du remdésivir, un traitement possiblement mutagène ? 
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Autour du 30 septembre… que s’est-il passé ?

Dernier point, dans les analyses de données, la montée en flèche de l’épidémie autour du 30 septembre204+205 (puis par répercussion, celles des nouvelles 

hospitalisation autour du 05/10 et celles des entrées en réanimation autour du 12/10). 

A cette date, des médecins et du personnel hospitalier décrivent ne pas voir de signes inquiétants liés à la Covid. Le nombre de nouvelles hospitalisations 

est significatif, mais stationnaire (plateau), voire en baisse. Le taux d’incidence est en baisse, le R effectif (R0) est en baisse. Seul le taux de positivité est 

en hausse mais il semble plafonner (et la fiabilité/sensibilité des tests et le fait que de nombreux positifs soient asymptômatiques et/ou non contagieux 

semble ne pas en faire un indicateur très fiable).

Que s’est-il passé à ce moment là, pour que tout à coup, tout reparte à la hausse de manière incroyable et très brutale début octobre, brisant totalement 

la dynamique des courbes219+228+232+247 ? Comment expliquer cela ?

En Angleterre, on assiste au même phénomène. La cassure de la courbe des cas est encore plus flagrante et monte d’un coup à partir des premiers jours 

d’octobre. 

Certaines théories évoquent des conditions de température. On aurait observé des pics de contaminations dans plusieurs pays quand la température 

avoisine les 10°C. Le virus pourrait aimer le froid et à c’est aussi une température qui incite à se réfugier dans des espaces clos, plus propices aux 

contaminations. Cela pourrait-il être une explication, tout au moins partielle ? Pourrait-on trouver des clés concernant la Covid-19 en étudiant ce qui s’est 

passé autour de cette date ? Les chiffres auraient-ils été trafiqués218 ? La manière de comptabiliser les statistiques a-t-elle été modifiée ?

Autre information, une semaine avant, le 26/09, on commence à fermer Marseille178+183, alors que le nombre de tests positifs serait en descente à Marseille 

et que le Dr Parola dit que la situation dans les hôpitaux est tout à fait correcte. Pourquoi ?
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LES MOYENS POUR LUTTER
CONTRE LA COVID

TOUR D’HORIZON
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Des moyens inédits, jamais utilisés dans l’Histoire, sans fondement scientifique, et dont peu ont fait l’objet d’études sérieuses pouvant leur conférer une 

réelle efficacité93, ont été déployés, en France et dans le Monde, presque à l’unisson. Effet de mimétisme ? Mesures orchestrées ? Réaction collective de 

panique ? Manque d’imagination ? De compétences ? D’écoute ? Petit tour d’horizon…

Et pour commencer, une petite blague… Un médecin se promène dans le jardin d’un asile. Il aborde un patient qui est en train de planter des petits 

drapeaux jaunes et noirs. Il lui demande : «Qu’est-ce que vous faites ?». L’autre répond : «Vous voyez bien, je plante des drapeaux jaunes et noirs». «Mais 

pourquoi ?». «Pour faire fuir les girafes». «Mais il n’y a pas de girafes par ici». «Vous voyez, ça marche»...

Et un témoignage personnel… Il y a quelques années, j’ai du passer un examen médical à l’hôpital. Le médecin, l’anesthésiste, les infirmières, les 

administratifs,... Tous s’accordaient à dire que l’anesthésie générale était indispensable, que l’examen était insupportable et me regardaient effarés. 

Pourtant, mon grand-père me racontait qu’il avait lui-même effectué cet examen plusieurs fois dans sa vie, sans anesthésie, simplement dans le cabinet 

du médecin. Je n’ai pas été anesthésié, et tout s’est bien passé. Ce n’est pas parce qu’un discours est largement répandu, y compris par des professionnels 

qualifiés, et semble acquis qu’il est forcément fondé. L’étude, l’expérience et les preuves sont indispensables.

Qui prend les décisions ? 
Conseil de défense, état d’urgence et conseil scientifique…

En France, le devant le la scène est occupé par le Président de la République (Emmanuel Macron), le Premier Ministre (Edouard Philippe, puis Jean 

Castex108 à partir du 03 juillet 2020) et le ministre de la Santé (Olivier Véran, qui succède à Agnès Buzin le 16 février 2020).

Emmanuel Macron s’est pris d’affection pour le «conseil de défense», un dispositif à l’origine «exceptionnel» créé en 1959, qu’il réunit de plus en plus souvent 

et où sont prises les décisions les plus importantes, en comité restreint.

Le rôle de ce «conseil de défense» est de définir les orientations en matière de programmation militaire, de dissuasion, de conduite des opérations 

extérieures, de planification des réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécurité économique et énergétique, de programmation de sécurité 

intérieure concourant à la sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme. Il en fixe les priorités.

Dans sa formation plénière, ce conseil rassemble : le Président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Défense, le ministre de l’Intérieur, 

le ministre chargé de l’Economie, le ministre chargé du Budget, le ministre des Affaires étrangères, et «s’il y a lieu, sur convocation du président, d’autres 

ministres pour les questions relevant de leur responsabilité». Le conseil de défense restreint, lui, «peut être réuni dans une composition fixée par son 

président en fonction des points figurant à son ordre du jour».

D’autres personnalités peuvent y être conviées, selon le bon vouloir du chef de l’Etat. «Le président du conseil de défense et de sécurité nationale peut, en 

outre, convoquer, pour être entendue par le conseil (...), toute personnalité en raison de sa compétence».

Depuis le début de la crise du Covid-19, le ministre de la Santé, Olivier Véran, et le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, seraient présents en 

permanence dans les conseils restreints de défense réunis par Emmanuel Macron.

Enfin, lorsque ce conseil de défense se réunit, contrairement au conseil des ministres, les participants y sont tenus au secret-défense. Ce conseil de défense 

«ne rend compte à personne et n’informe personne des décisions qu’il a prises». Avec une constante : à la fin, c’est toujours le chef de l’Etat, qui tranche.

Un conseil donc très «militaire», créé à l’origine pour des raisons de sécurité nationale, qui prend des décisions tenues secrètes, et dans lequel le Président 

invite qui il veut et a le dernier mot… il l’a dit… c’est la guerre. Ce conseil de défense pilote désormais en grande partie le pays. Ce n’est pas le roi295 et sa cour, 

mais cela manque tout de même d’un peu d’ouverture et de transparence. Et en matière de santé ou de virus, ce conseil, étant donné sa composition,  

semble manquer sérieusement de compétences...

Dans une telle situation, n’aurait-on pas besoin de plus de démocratie216+243+261, d’intervenants, d’échanges, de contrôle ? De spécialistes des questions de 

santé, sanitaires, médicales, des spécialistes de virus en tout genres ? Des associations, des citoyens, des maires… ?

De plus, en plaçant le pays en «état d’urgence»20 pour plusieurs mois, le gouvernement s’arroge dans un certain sens les pleins pouvoirs car le Parlement 

(Assemblée nationale et Sénat) ne pourra pas voter, ni intervenir, ni encadrer certaines décisions prises par le gouvernement pendant toute cette période, 

ce qui laisse le champ libre à l’exécutif pour prendre de nombreuses mesures sans contrôle de la représentation nationale.

Pourtant, en 2016, dans son livre Révolution (XO), Emmanuel Macron écrivait que la « prolongation sans fin [de l’état d’urgence], chacun le sait, pose plus 

de questions qu’elle ne résout de problèmes. Nous ne pouvons pas vivre en permanence dans un régime d’exception. » « On sait bien d’ailleurs que la 

diminution de la liberté de tous, et de la dignité de chaque citoyen, n’a jamais provoqué nulle part l’accroissement de la sécurité », soulignait l’ancien 

ministre de l’économie devenu président. Des propos qui paraissent aujourd’hui d’un autre temps nous dit Le Monde.

On ne s’étonnera donc pas que les décisions prises semblent plus militaires que sanitaires et scientifiquement fondées.

[MAJ 10/02/21]985 Emmanuel Macron et son équipe réduite semblent avoir pris goût à cette gestion en cercle restreint qui leur évite de trop se frotter à la 

démocratie, qu’ils ont préféré confisquer, puisque sous le courroux d’Olivier Véran, cet état d’urgence sera reconduit début novembre 2020 jusqu’en février 

2021, puis à nouveau en janvier/février 2021 jusqu’en juin 2021 avec un régime transitoire jusqu’en décembre 2021, laissant les mains libres au Président 

quasiment jusqu’à la fin de son mandat pour diriger les opérations et le pays comme bon lui semble. On notera une étonnante faible participation des 

députés (qu’ils soient pour ou contre) au vote de cette nouvelle prolongation, puisqu’en janvier, pour un sujet aussi critique, essentiel et primordial, sur 577 

députés, 113 ont voté pour, 43 contre... où sont les autres ? [MAJ 20/02/21]1114 On saluera en revanche le fait qu’en février 2021, dix députés de la majorité écrivent 

à Jean Castex pour dénoncer l’état d’urgence permanent et la réduction drastique des libertés fondamentales. 
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[MAJ 09/04/21]1213 Le 1er avril 2021, au Parlement et au Sénat, les oppositions ont de façon quasi unanime boycotté le vote organisé pour valider le reconfinement 

de la population décidé par Emmanuel Macron, utilisant des mots parfois très durs pour qualifier la gestion quasi royaliste du Président de la République. 

Juan Branco, activiste politique et avocat franco-espagnol, est encore plus virulent et charge violemment ceux qui sont au pouvoir. Il dénonce le fait que 

ceux qui dirigent aujourd’hui sont en partie responsables de la situation dans laquelle nous sommes, de par leurs actions antérieures, et devraient être en 

prison et non au pouvoir.

Alors il y a bien le «conseil scientifique»26+30, ou «comité de scientifiques», constitué en mars, qui vient tenter d’adoucir le trait, l’intention est louable.

Totalement indépendant… mais totalement nommé par le gouvernement… (sauf erreur) !

Il rend des avis sur divers aspects de la situation, ces avis sont publics… mais le gouvernement n’est pas obligé de suivre ses recommandations. 

Bon, au moins il existe… il est composé d’une douzaine de membres d’horizons divers…

- Jean-François Delfraissy, Médecin et immunologiste (préside le conseil)

- Laetitia Atlani Duault, Anthropologue

- Daniel Benamouzig, Sociologue

- Lila Bouadma, Réanimatrice

- Simon Cauchemez, Modélisateur

- Franck Chauvin, Médecin de santé publique

- Pierre Louis Druais, Médecine de Ville

- Arnaud Fontanet, Epidémiologiste

- Marie-Aleth Grard, Milieu associatif

- Aymeril Hoang, Spécialiste des nouvelles technologies

- Bruno Lina, Virologue

- Denis Malvy, Infectiologue

- Yazdan Yazdanpanah, Infectiologue

[MAJ 26/01/21]  Outre le fait qu’il n’est pas renouvelé, et qu’il est nommé par ceux qui gouvernent, se pose la question des conflits ou du moins de potentiels liens 

d’affinités ou de sympathie divers. Je ne sais pas si on peut en identifier, un travail serait à mener pour s’assurer de leur totale indépendance et sincérité.

L’infectiologue Didier Raoult (IHU Méditerranée Infection, Marseille) qui en faisait partie à l’origine, l’a quitté dès le 24 mars, 2 semaines après sa création. Il 

déclare : «On ne peut pas décider de cette manière. Ces personnes ne savaient pas de quoi elles parlaient ! Et chacun poussait ses billes en avant. Il fallait 

faire plaisir, représenter l’Institut Pasteur, l’Inserm, etc. Il n’y a rien de fiable scientifiquement là-dedans.»73. C’est son avis et ce n’est sans doute pas l’absolue 

vérité, mais c’est dit.

[MAJ 20/02/2021]1113 Près d’un an après sa création, 4 nouveaux membres intégrent ce conseil :  Catherine Chirouze (infectiologue), Angele Consoli (pédopsychiatre), 

Olivier Guérin (gériatre, président de la Société française de gériatrie) et Thierry Lefrançois, (vétérinaire).

[MAJ 12/01/2021]952 Proche de grands groupes pharmaceutiques dont Gilead, le professeur Yazdan Yazdanpanah, membre du conseil scientifique depuis le 

début, défenseur du Remdesivir, et dont les fonctions et les liens permettent de s’interroger sur l’indépendance des décisions qu’il prend, est nommé par 

le gouvernement à la tête de la nouvelle Agence de recherche sur les maladies infectieuses, qui regroupe les activités de l’Agence nationale de recherche 

sur le sida et les hépatites virales (ANRS) et du consortium de recherche en infectiologie REACTing.

[MAJ 26/01/21]987 En janvier 2021, accrochez-vous, on apprend qu’il n’existerait aucune retranscription des débats de ce conseil scientifique, aucun compte-

rendu, aucune liste des experts externes sollicités. En somme, nous découvrons là un problème extrêmement sérieux. Un groupe de personnes influe sur 

la vie (ou la non-vie) des français, de manière parfois grave du fait que le conseil de défense appuie certaines de ses décisions sur les recommandations de 

ce conseil scientifique. Ce fonctionnement ne serait par ailleurs pas légal. Un scandale de plus. 

Conseil de défense et conseil scientifique, deux organes au fonctionnement décidément bien obscur. On peut même finir par se demander si le conseil 

scientifique est là pour conseiller le conseil de défense, ou pour cautionner et légitimer des décisions déjà actées... Surtout quand, à l’approche supposée 

d’un 3ème confinement, on entend M. Delfraissy le dimanche 24/01 dire qu’il y a «urgence», qu’on a affaire à un «virus diabolique», puis que, deux jours 

après, alors que le gouvernement retarde ou recule sur la mise en place du confinement, ce même M. Delfraissy déclare finalement «qu’on n’est pas dans 

l’extrême urgence» et que face au virus il y a le «génie humain». Une gravité donc toute relative...

[MAJ 15/02/21]1088+479 J’entend parfois des personnes plaindre et même excuser le gouvernement, tant la tâche serait inédite et complexe et les stratégies 

difficiles à imaginer. Ce n’est pas recevable. Cela fait maintenant un an que les données s’accumulent, un an qu’ils (E.Macron, O.Véran ou J.Castex...) auraient 

pu (du ?) laisser la placer s’ils ne se sentaient pas capables. Au lieu de cela, cela fait un an qu’ils préfèrent eux-même prendre les décisions en cercle 

restreint, qu’ils font tout pour prolonger l’état d’urgence et l’utilisation du conseil de défense au lieu d’associer le Parlement aux décisions, d’en débattre 

démocratiquement. Alors quand Emmanuel Macron critique la lenteur de la mise en place de la vaccination, qu’il pousse un coup de gueule contre des 

scientifiques (lesquels ?) qu’il rend responsable de la stratégie de confinement, ou que le Monde fait paraître un organigramme sur les acteurs de gestion 

de crise, il ne pas oublier que «quoi qu’il en coûte», c’est lui qui a pris la plupart des décisions en matière de gestion de la pandémie depuis un an. Cherche-

t-il une porte de sortie ? A s’arroger le beau rôle ?

[MAJ 22/02/21]1132 Le 18 février 2021, cinq membres du conseil scientifique, dont JF Delfraissy qui prônait il y a encore 3 semaines la mise en place d’un 

confinement total urgent, semblent vouloir se détacher et rédigent une tribune relayée par le Lancet dans laquelle ils écrivent qu’«il est temps d’abandonner 

les approches fondées sur la peur, fondées sur un confinement généralisé». Halleluiah ! Ont-ils lu mon document ? lol :-) Ils vont même jusqu’à dire, comme 

une mise en garde envers nos responsables politiques : «Nous, scientifiques qui travaillons contre le COVID-19, devons avoir le courage de nous adresser 

à ceux qui sont au pouvoir, qui portent la responsabilité ultime des politiques choisies et de leurs conséquences. Si cette responsabilité est esquivée ou 

retardée, le jour inévitable du calcul pourrait être terrible». Est-ce la début de la débacle ?
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Qui prend les décisions ? Les potentiels liens d’affinité ou conflits d’intérêts

Qu’il s’agisse du conseil de défense, du comité scientifique, ou des différents intervenants qui prennent la parole sur les plateaux de télévision… Dans une 

situation comme celle que l’on vit actuellement, en proie à détruire nos sociétés et mettant en danger nos droits fondamentaux, il est indispensable 

d’étudier avec une extrême vigilance les moindres liens possibles entre les personnes qui prennent les décisions et diffusent des discours, et les laboratoires 

pharmaceutiques ou autres acteurs politico-économiques qui pourraient en retirer un quelconque bénéfices. Ce travail n’est pas vraiment fait.

France Soir publie le 24/06/20 un palmarès des revenus récents versés par l’industrie pharmaceutique à des professionnels de santé. On y retrouve des 

squatteurs de plateaux de télévision comme Karine Lacombe (212 209 €), ou des médecins comme Pierre Tattevin (79 956 €), fervent détracteur de Didier 

Raoult (0 €).

[MAJ 26/01/21]990 Quelques éléments permettent de mieux comprendre comment cela fonctionne et certains posent des questions fondamentales. 

La base de données Transparence Santé a été mise en place en 2014 par le gouvernement pour tenter de rendre accessible l’ensemble des informations 

déclarées par les entreprises sur les liens d’intérêts qu’elles entretiennent avec les acteurs du secteur de la santé. Y sont déclarés les fournitures de matériel, 

les rémunérations, les repas, les participations à des conventions… Qui dit lien d’intérêt ne dit pas forcément conflit d’intérêt. Heureusement que les 

médecins et les laboratoires travaillent ensemble. Et le privé permet le financement de beaucoup de projets. Mais cela peut créer in fine des affinités qui 

ne doivent en aucun cas faire pencher la balance dans des situations sensibles1181.

L’association Euros For Docs simplifie l’accès à la base Transparence-Santé et tente de permettre d’identifier de potentiels conflits d’intérêts majeurs, 

souvent à l’origine de crises sanitaires, comme celle du Levothyrox en 2017-2018 ou du Mediator1201. 

Car à force de vivre avec des financements de laboratoires, de participer à des événements communs, des liens humains se tissent, et le lien d’intérêt peut 

devenir conflit, sans forcément que circulent des mallettes de billets.

Une totale indépendance n’est donc pas toujours possible et le problème des liens d’intérêts est complexe. Pour autant il doit faire l’objet de toutes les 

vigilances.

[MAJ 24/03/21] Témoignage personnel : Suite à l’envoi d’une demande de débat concernant le passeport vaccinal à de nombreux députés européens, le député 

croate Ivan Vilibor Sinčić m’a répondu par e-mail et n’hésite pas à parler de «global pandemic of corruption».

[MAJ 17/12/20]923 Un travail serait sans doute également à effectuer concernant l’OMS, son influence et son indépendance. On connait ses controversées sources 

de financement. On sait qu’elle ne recommande pas tout à fait le port du masque généralisé, qu’elle n’écarte pas totalement l’hydroxychloroquine, qu’elle 

déconseille fortement le confinement et semble très engagée pour un vaccin, notamment avec le projet Covax. Elle fait l’objet de diverses accusations, 

dont une concernant les fameux tests PCR. [MAJ 26/01/21]989 Son directeur est également visé par une plainte pour complicité de crime contre l’humanité.

Qui prend les décisions ? N’oublions pas…

Que ceux qui prennent les décisions en France actuellement, en dehors de toute sensibilité politique, sont ceux :

- qui ont supprimé l’ISF ([MAJ 17/12/20]932 explosion de la progression des dividendes chez les 0,1 % les plus fortunés [...] les chiffres sont absolument hallucinants) ;

- qui bloquent au niveau européen la taxe sur la spéculation et préfèrent donc privilégier les traders plutôt que la planète ;

- qui n’ont pas écouté l’hôpital quand il était dans la rue en 201913+17 ;

- qui n’ont pas écouté la souffrance de son peuple lors de la crise des Gilets Jaunes ;

- qui ne font pas l’unanimité sur une potentielle réforme des retraites ;

- qui votent des lois sécuritaires dénoncées par les plus grandes associations de défense des Droits de l’Homme ;

- qui permettent à de grands groupes d’avoir recours aux aides de l’Etat alors que ces mêmes groupes s’apprêteraient à verser des dividendes ;

- et qui sont mis en cause par le Conseil d’Etat d’un côté, et Cyril Dion (Mouvement écologique Colibris) d’un autre, pour possible non respect de leurs 

engagements en faveur du climat… [MAJ 26/01/21]986 et même élus «Boulet du climat» par Greenpeace... [MAJ 03/02/21]986 et même condamnés pour « carence 

fautive » dans la lutte contre le réchauffement climatique dans le cadre de «L’Affaire du Siècle». [MAJ 06/03/21]1152 La convention citoyenne pour le climat se 

sépare quant à elle sur une note sévère au gouvernement en février 2021.

[MAJ 17/12/20]914 A voir absolument, l’interview de Juan Branco, sur l’illusion de la démocratie en France. Ce jeune avocat engagé est issu d’une élite dont il nous 

livre une analyse édifiante. Il décrit notre système actuel et la manière dont il est gouverné.  

[MAJ 17/12/20]923 En Allemagne, dans le gouvernement Merkel... Le ministre de la Santé, Jens Spahn, serait un ancien banquier qui n’aurait pas de diplôme de 

médecine. Aux côtés d’Angela Merkel et de son Ministre de la Santé, deux scientifiques : Christian Drosten, chimiste et médecin de formation, qui a mis au 

point le 23 janvier 2020 le premier test de dépistage du SARS-CoV-2 (comme il l’avait fait en 2003 pour le SARS-CoV) et Lothar Wieler, président de l’Institut 

Robert-Koch depuis le 1er mars 2015, qui est... vétérinaire (spécialisé en microbiologie). Un banquier donc, et un certain Drosten dont les tests (devenus un 

axe incontournable de la stratégie de la plupart des pays) seraient potentiellement discutables, comme on peut le lire dans un article de William Engdahl...

[MAJ 24/03/21]1187 En Allemagne, comme en France, en Belgique

En Angleterre, le 13 novembre 2020, Kamran Abbasi, le rédacteur en chef du BMJ (British Medical Journal, revue médicale britannique existant depuis 1840 

l’une des revues de médecine générale les plus lues dans le monde) publie un article dans lequel il dénonce un phénomène intolérable qu’il constate en 

Angleterre : «La science est supprimée à des fins politiques et financières. La Covid-19 a déclenché la corruption de l’État à grande échelle, et il est nocif 

pour la santé publique.» (traduction automatique). 
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On n’est alors pas étonné quand le Dr Louis Fouché (anesthésiste à Marseille / Reinfocovid.fr) nous apprend qu’en Angleterre, le président du Conseil 

scientifique anglais aurait 500 000 livres sterling d’actions chez GSK, une firme pharmaceutique qui produit des vaccins, et aurait touché, entre 2012 et 

2018, 5 millions de livres sterling de dividendes.  

En Belgique, Alexandre Penasse, journaliste, pose cette question à son gouvernement : «Quelle légitimité démocratique y a-t-il à prendre ces décisions 

quand la plupart des membres qui décident et qui réfléchissent font partie des multinationales et de la finance ?»55+229. A méditer... 

Qu’en est-il de ce type de liens en France157 ?

[MAJ 09/02/21]1055 En Belgique toujours, en janvier 2019, lors d’une conférence qu’il donne au Chatham House (un think tank très influent dans le monde, 

comme le groupe Bilderberg), Marc Van Ranst (virologue) nous explique, avec humour ou cynisme (je vous laisse juge), comment il avait manipulé les 

médias et l’opinion au moment de l’épidémie de H1N1 en 2009, pour le compte du gouvernement belge. Il travaille à la Katholieke Universiteit Leuven, qui 

a notemment reçu 713 372 dollars en mars 2020 de la Fondation Bill&Melinda Gates. Cet homme, pro-vaccin (étonnant ?...), qui déclare des liens avec des 

labos comme GSK, Sanofi, Merck ou J&J, fait aujourd’hui partie des groupes qui conseillent ou influencent le gouvernement belge pour la gestion de la 

pandémie «Covid» et il très présent dans les medias et réseaux sociaux belges. Un sacré méli-mélo à méditer.

[MAJ 20/02/21]1119 En Belgique encore, en février 2021, un groupe de citoyen s’interroge sur le fonctionnement du « Groupe d’experts Stratégie de gestion » (« 

GEMS ») et sur les conséquences de ses recommandations, notamment en matière de respect des droits fondamentaux.

En novembre 2020, E. Macron s’entoure du député Thierry Solère, soupçonné de détournement de fonds publics, fraude fiscale et trafic d’influence passif. 

Pour le moment, ce député n’a pas été reconnu coupable et affirme que tout est faux, mais dans la période actuelle, est-ce un bon signal ?… 

[MAJ 17/12/20]919 Que penser également de la visite du président égyptien début décembre 2020, Abdel Fattah al-Sissi, à qui Emmanuel Macron a même remis 

la Légion d’Honneur ? Quand on entend Antoine Madelin, un des responsables de la FIDH (Fédération internationale des droits humains) dire : «On est 

stupéfait que la France déroule le tapis rouge à un dictateur alors qu’il y a plus de 60 000 détenus d’opinion aujourd’hui en Égypte».

[MAJ 26/01/21]988 Que penser de la nomination d’Edouard Philippe au conseil d’administration d’Atos, société qui gère les radars en France, après avoir mis en 

place le fameux «80km/h» quelques mois auparavant ?

[MAJ 09/04/21]1214 Que penser de Dupond-Moretti, actuel ministre de la Justice, qui intervient au Sénat au sujet de Georges Tron (ancien ministre et actuel maire 

de Draveil), condamné à 5 ans de prison pour viol, alors qu’il était son avocat dans cette affaire ?

[MAJ 26/01/21]986 En dehors de toute considération ou bord politique, notre Président vient du monde de la banque, n’a recueilli les voix que de 18% des inscrits 

sur les listes électorales au premier tour de son élection, propulsé par une poignée de décideurs, comme le dit Bruno Gaccio307. Il poste une vidéo (de 

propagande) en selfie quand il est malade façon instagrameur, est-ce bien sérieux M. le Président ? Il empêche atrocement ses concitoyens de rendre une 

dernière visite à un proche en fin de vie1064 ou d’assister à son enterrement, le menaçant même d’amendes, voire de prison1168, mais il se permet de faire 

une bouffe avec tous ses camarades (on notera au passage qu’aucune femme n’est à sa table), en plein couvre-feu, sans masque, pour discuter de sujets 

pouvant semble-t-il être traités à distance, créant potentiellement un «cluster» que même la rave-party bretonne du nouvel an n’aurait pas réussi à égaler, 

et bien sur il ne s’en excuse même pas... et ça ne choque personne... surtout pas les médias. [MAJ 25/02/21]1142 Il participe en 2018 à une réunion «discrète» avec 

les 25 patrons des plus importantes entreprises pharmaceutiques mondiales, le «Dolder»,, dont rien ne filtre. Il dérembourse l’homéopathie. En février 

2021, il souhaite la mise en place d’un pass sanitaire, l’insupportable patte blanche discriminante, première pierre d’un arsenal de crédit social qui pourrait 

bientôt voir le jour. 

[MAJ 26/01/21] Il n’écoute ni la détresse ni les revendications des français. Pire, il se pose en victime, blessé d’être jugé par «66 millions de procureurs» qui lui 

demandent des comptes. Mais oui M. Macron, vous nous devez des comptes, que cela vous plaise ou non. Non M. Macron, on ne peut pas diriger un pays 

quand on reste sourd et qu’on méprise ceux qui vous ont élu, quand on ne cesse de répéter qu’on est prêt pour tout, alors que ce n’est pas vrai, quand 

on ne montre pas l’exemple. [MAJ 13/02/21]1086+1087 Et ce n’est pas en voulant faire la chasse au «complotisme» ou en dissolvant la mission d’information de 

l’Assemblée nationale sur le Covid-19 que cela fera taire les interrogations. On espère que, comme en Chine, vous n’imposerez pas une autorisation pour 

parler économie ou politique sur les réseaux sociaux, ou que, comme en Chine ou Belgique, les lanceurs d’alerte ne risqueront pas bientôt la prison.

[MAJ 01/02/21]1032 Le 1er février 2021, Edouard Philippe est testé positif... Les gestes barrière Edouard... Les gestes barrière...

[MAJ 17/03/21]1169 En mars 2021, Cyril Graziani, journaliste réputé proche d’Emmanuel Macron, est nommé à la tête du service politique de France Télévisions. 

Sibyle Veil, une camarade de promo de Macron dirige Radio France déjà depuis 2018. De jolis postes d’influence à un an des élections présidentielles, 

pour lesquelles le gouvernement prévoit d’ouvrir la brèche du vote électronique, pourtant décrié pour les risques de piratage ou de fraude qu’il comporte.

[MAJ 09/02/21]1102 Accrochez-vous... En Allemagne, le 07 février 2021, Die Welt, un des trois plus grands quotidiens allemands, prétend, d’après une longue 

correspondance qu’il se serait procurée, que le ministère de l’Intérieur allemand a embauché des scientifiques en mars 2020 pour justifier les mesures 

corona. Il les aurait chargés de créer un modèle de calcul, un «scénario du pire», sur la base duquel le ministère de l’Intérieur pourrait justifier des mesures 

corona sévères et des «mesures préventives et répressives». Je reste sans voix. Et demande encore et encore... pourquoi ? Projet funeste ? En savent-ils plus 

sur ce virus qu’ils ne veulent bien le dire ? Comment justifier de tels actes ? Encore de quoi alimenter certaines théories complotistes... (Sans lien, mais je 

place ça ici : En janvier, le Pr Aigner, en désaccord avec la science pratiquée, avait démissionné de l’Académie des Sciences de Mayence).
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Le Great Reset : la pandémie booste notre évolution, mais dans quelle direction ?

[MAJ 03/02/21]1043 Les (auto-proclamés) grands de ce monde, politiques, grands patrons, spécialistes et célébrités en tous genres, ont pris pour habitude de se 

réunir au sein de cercles plus ou moins restreints et/ou secrets afin d’échanger sur divers sujets concernant l’avenir de notre monde. Si on ne sait pas ce qui 

se raconte et se décide pendant les réunions «Bilderberg», puisque que tout ce qui s’y dit est tenu secret, on en sait en revanche plus sur ce qui est dit lors 

des réunions du G20, ou du Forum Economique Mondial de Davos. 

[MAJ 03/02/21] Le dernier G20 s’est tenu à l’automne 2020 et le dernier FEM fin janvier 2021. Au Forum Economique Mondial, on discute notamment du «Great 

Reset», la Grande Réinitialisation. Ce n’est pas un fantasme, ce n’est pas une théorie complotiste, c’est un projet public, transparent, assumé, dont discutent 

ceux qui dirigent le monde et qui lui donnent ses grandes orientations sans vraiment nous demander notre avis.

[MAJ 03/02/21] La vision d’avenir de ce «Great Reset» n’est pas secrète puisque Klaus Schwab, grand manitou du FEM en a fait un livre au cours de l’été 2020 

avec Thierry Malleret, en vente libre. L’idée de base est simple : la pandémie de coronavirus produit un tel choc sur le monde qu’elle donne l’occasion la 

plus inespérée d’accélérer des réformes ou des changements sous-jacents depuis de nombreuses années (économie, rôle de l’Etat, bien-être personnel, 

relations sociales, technologies, écologie, géopolitique). Des changements comme ceux listés par le cabinet de conseil Accenture dans ses «Tendances 

2020» : un monde plus vert, sans argent liquide, la fusion de nos identités numériques et physique... 

[MAJ 03/02/21] Sans remettre en cause le bien fondé des mesures mises en place par les gouvernements pendant ces longs mois «covid», cet ouvrage s’intéresse 

aux conséquences de la pandémie et des mesures instaurées, et livre la vision post-covid d’un homme qui prône la fusion du monde physique, digital et 

biologique, et qui imagine que dans quelques années, nous aurons tous le cerveau implanté. Il y propose plusieurs hypothèses d’évolution du monde, plus 

ou moins plaisantes. Libre à chacun de juger s’il souhaite vivre dans le(s) monde(s) que Schwab imagine. 

[MAJ 03/02/21] L’analyse est intéressante, ne serait-ce que pour identifier ce dont on ne veut pas pour le futur. On y trouve pêle-mêle : l’adossement de la «super 

remise à zéro» à des préoccupations écologiques, l’invasion de l’intelligence artificielle (IA), l’automatisation accélérée et la transformation du marché 

de l’emploi, le développement de réunions de famille, séances de sport, cours d’amphi etc. depuis un écran à domicile (plus pratique, moins cher, plus 

écologique...), de la télé-médecine, la pérennisation de la distanciation sociale et physique, le traçage et la surveillance des individus, la fin du concept de 

vie privée... tout ceci pour demain...

[MAJ 03/02/21] Il est important de se poser ces questions, mais il serait souhaitable que les dirigeants de tous bords exposent leurs réflexions à leur nations 

et associent les populations aux décisions et orientations. C’est tous ensemble que nous devons réfléchir à l’avenir, à comment préserver l’Humain et 

la planète. En prenant garde de ne pas se faire tromper par des intérêts économiques parfois prêt à manipuler jusqu’à la science comme le montre le 

reportage «La fabrique de l’ignorance»1121.

[MAJ 03/02/21] Rien n’est écrit. Mais une chose est certaine, la pandémie, et les mesures qui ont été mises en place pour en limiter l’impact, font prendre un 

virage à toute l’Humanité, qu’on le veuille ou non. A nous de voir quels chemins nous souhaitons emprunter, quels garde-fous nous devons instaurer, en 

tirant les leçons des mois qui viennent de s’écouler. [MAJ 30/03/21]1203 Marc Luyckx Ghisi livrait un regard très intéressant, lors d’une interview sur Thinkerview, 

sur d’autres futurs possibles, bien avant la pandémie. Il parle de changement de civilisation.

Le confinement, une mesure moyenâgeuse face à une virus inconnu

Bien que discutables aujourd’hui, les critères (variables) de mesure de dangerosité du virus étant alarmants en mars, et ce virus étant alors inconnu, un 

inédit confinement est décidé par les autorités qui n’ont pas trouvé d’autre solution. Dans l’urgence, cette mesure moyenâgeuse est instaurée, comme on 

aurait pu le faire quand on ne connaissait ni les médicaments, ni les vaccins et que la saignée était pratiquée. Une poignée d’individus décide d’enfermer 

tout un pays. Dans la panique173, on ne peut pas totalement leur en vouloir.

L’idée est de tenter de casser les chaînes de contamination. Et d’éviter un engorgement trop rapide de services hospitaliers à l’agonie depuis bien 

longtemps, on n’y reviendra pas ici. Il aurait permis dans ses premières semaines d’éviter des morts résultants d’un inacceptable tri des malades. Mais 

ensuite, rester confinés semble ne servir à rien, absurde, démesuré, et même dangereux. Si ce virus est si fort, ce n’est la peine de jouer à cache-cache, qu’on 

ressorte le 12 mai ou le 12 septembre, le virus ne va pas se volatiliser. Il va devoir circuler, et personne ne pourra l’en empêcher… En revanche, il faut identifier 

les malades le plus vite possible, pour les soigner au mieux, et éviter qu’ils ne contaminent leur entourage. Et si ce virus n’est pas si fort et disparaît de lui 

même, comme beaucoup de virus, alors la poursuite du confinement s’avère encore plus inutile.

Eviter le pic d’hospitalisation lors de l’apparition du virus serait à peu près la seule raison d’être valable de ce confinement du printemps. Et ce n’est même 

pas tout à fait certain.

Le confinement ne repose sur aucune base scientifique et aucune étude scientifique ne lui attribue un effet quelconque sur la mortalité. 

Des études faites a posteriori font état de morts évitées grâce au confinement, mais elles compareraient le nombre réel de morts «comptabilisés Covid» à 

un nombre de morts «estimé», à l’aide d’analyses et de modélisations. Rien de réel donc. Et on sait que les modélisations se sont méchamment trompées 

ces derniers temps. 

Emmanuel Macron a par exemple annoncé le 28/10/2020 lors de son allocution294, que quoi qu’on fasse, on aurait 9 000 personnes en réanimation mi-

novembre, nous n’avons même pas atteint les 5 000.
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Début mars, le Pr Marc Lipsitch (USA) prévoyait par exemple que 40% à 70% de la population mondiale serait infectée d’ici un an. Mais surtout ce sont les 

prévisions théoriques de l’anglais Neil Ferguson qui ont fait basculer un grand nombre de pays dans l’enfer du confinement24. Il prévoyait 510 000 morts 

en Angleterre, quasiment la totalité des décès enregistrés chaque année outre-Manche, on est en à 55 935 décès au 27/11/2020. En France, il avait prévu 

300 000 à 500 000 morts, la réalité affiche 51 000 en novembre. Pour la Suède, il prévoyait 100 000 morts entre mars et juin, elle en compte 6 500 au 27 

novembre. C’est ce même Ferguson qui avait prédit 150 000 000 de morts de la grippe aviaire en 2005, la grippe aviaire a fait 282 morts. C’est également lui 

qui avait estimé à 65 000 le nombre de victimes au Royaume-Uni lors de la grippe porcine en 2009, on ne comptabilisera que 457 décès. Et sans qu’aucune 

mesure absurde ou expérimentale quelconque n’ait été prise à l’époque.

La marche est haute… peut-on dire que le confinement a aidé à faire mentir ces prévisions, au moins un peu ? C’est tentant, mais… il n’y avait pas de 

confinement en 2005, ni en 2009. Et au printemps, la Suède n’a pas mis en place de confinement et la proportion d’erreur est encore plus importante là-

bas qu’ailleurs… La Finlande n’a pas non plus effectué de confinement strict, sans subir de dégats plus importants qu’ailleurs, et même moins... Alors peut-

on dire que les masques ont contribué à faire mentir ces prévisions et ont permis de limiter le nombre de décès ? Pour rappel, il n’y avait pas de masques 

au printemps. Ces prévisions semblent tout simplement être hors de toute réalité.

[MAJ 12/01/2021]  Quelles que soient  les mesures ou absences de mesures mises en place, on compte au 12/01/2021 entre 0 et 1900 décès par million d’habitants, 

tous pays confondus. Aucun pays n’a donc vu 10% de sa population mourir, ni même 1% ou 0,5% comme les suggèrent ces modélisations. 

Ces estimations seraient pourtant en grande partie responsables de la mise en place du confinement, en France comme ailleurs. Et nous ne sommes plus 

revenus en arrière… De peur de faire autrement ? De ne pas savoir quoi faire d’autre ? De peur de s’avouer qu’on s’est peut-être trompés ? Juste parce que 

les voisins l’ont fait sans chercher plus loin ? [MAJ 12/01/2021] Pour des raisons plus obscures ?

Alors certes, parallèlement à la mise en place du confinement, le R0 (ou le R effectif), qui désigne le taux de reproduction d’un virus (nombre moyen de 

nouveaux cas causés par une personne infectée dans une population sans immunité), à baissé, De même que les hospitalisations etc.

Mais la correspondance temporelle suffit-elle est créer un lien de causalité ? Est-ce que, par que c’est arrivé au même moment, l’un a réellement une 

influence sur l’autre ? Peut-être un peu ? Peut-être beaucoup ? Peut-être pas ? Il est tentant d’y voir une évidence, mais la croyance ne remplace pas la 

science.

La courbe épidémique classique (dans notre pays tout au moins), qui comptabilise le nombre de malades sur la durée d’une épidémie, est une courbe 

en cloche qui monte assez vite, s’arrondit pour former le haut d’une cloche et redescend de manière régulière, souvent plus lentement que sa montée. 

La Covid-19 n’a aucune raison d’échapper à cette règle. Dès lors, le ralentissement de l’épidémie au printemps ne pourrait-il pas simplement être lié au 

fait que le virus avait atteint le haut de sa courbe naturelle avant de redescendre de lui-même, le confinement n’y étant pour rien ? Peut-on invalider cette 

hypothèse ?

D’autant que la Suède, qui n’a pas mis en place de confinement, connait exactement le même type de courbe que nous, sans envolée incontrôlable… 

Même chose en Finlande, qui a connu un confinement «light». Les projections catastrophistes qui annoncent des doublements du nombre de malades 

tous les x temps si on ne met pas en place de confinement strict ne se vérifient donc pas… Ajoutons qu’à l’inverse, le Pérou146, confiné pendant de longs 

mois, a vu son nombre morts quotidiens augmenter de manière régulière au fil du temps pendant des mois… 

Et puis… a-t-on signalé un pays qui n’aurait pas fait de confinement voir son nombre de décès exploser sans limite, décimant une grande partie de sa 

population ? Non… Pire, les taux de mortalité les plus importants sont observés dans les pays qui le plus pratiqué le confinement. Du coup cela intrigue… 

Finalement, personne ne sait ce qui se serait vraiment passé sans confinement. Le seul moyen de le savoir serait de ne pas avoir confiné. Or il s’avère que 

des pays n’ont pas confiné… et n’ont pas connu de cataclysme... et s’en sortent mieux. 

Le docteur Gérard Délépine va plus loin238+287. Voici ce qu’il dit. Avant le confinement, France et Allemagne souffraient d’une mortalité comparable (rapportée 

par million d’habitants). Au mois de mars, 15 jours après le début du confinement, la mortalité s’envole en France pour atteindre 4,5 fois celle de l’Allemagne 

mi-mai. La France a enfermé des personnes malades avec des personnes saines ! De toutes façons, à l’époque, nous n’avons pas de tests, contrairement à 

l’Allemagne. De même, ce confinement semble n’avoir pas diminué le rythme de contaminations. La comparaison du début des épidémies en Belgique 

et aux Pays-Bas montrerait même que le confinement belge a accéléré et aggravé nettement l’épidémie.

En Espagne, une étude80 menée par le ministère de la Santé et l’Institut de Santé Carlos III nous expliquerait que les gens confinés ont été plus contaminés 

que ceux qui sont allés travailler (très légèrement, mais c’est supérieur), Il s’agit ici du réel… pas d’hypothétiques projections.

Que peut-on penser de ces deux réflexions ?

Je pose également deux questions, pour lesquelles je n’ai pas de réponse…

- le fait de ralentir la propagation du virus ne peut-il pas avoir pour effet de lui laisser plus de temps pour muter sous de nouvelles variantes ?

- le fait de ralentir la propagation du virus ne risque-t-il pas de provoquer un nouveau pic à moyen terme puisqu’il n’a pas terminé sa course ? 

On a donc sorti une arme nucléaire à défaut d’autres solutions. Si rien ne permet d’en assurer l’efficacité de manière certaine sur la réduction de la 

mortalité (c’est finalement ça l’important), ce qui est certain, ce sont les conséquences mesurables, extrêmement dévastatrices, sur l’économie, la santé en 

général, l’état psychique de toute une population… qu’on détaillera plus loin, tant elles sont inimaginables…  

Ajoutons également que le confinement a empêché, sinon drastiquement limité, l’accès à l’activité physique et la vitamine D (apportée par les rayons du 

soleil), pourtant indispensables à une bonne immunité… Ça alors… on avait oublié de parler d’immunité dans tout ça... Pas l’immunité collective, c’est encore 

une autre sujet, mais simplement, cette capacité d’un organisme à se défendre contre des substances étrangères et des agents infectieux…
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De plus, enfermée toute la journée, avec des informations anxiogènes tournant en boucle, la population a été soumise à un immense stress, dont on 

connait les effets délétères sur la santé23 (création d’états inflammatoires, qui peuvent devenir le terreau de maladies), sans parler de l’effet nocebo : les 

inquiétudes collectives sur des sujets de santé publique peuvent avoir un effet psychologique ou physiologique néfaste sur les individus.

Le confinement, n’a-t-on rien trouvé d’autre ?

Autant au mois de mars, face à un virus dont on ne connaissait pas le potentiel meurtrier, dans la panique, face à des projections apocalyptiques, on 

peut comprendre la mise en place de cette mesure, comme ultime solution de secours, comme dernier recours… autant comment peut-être en faire une 

stratégie de santé, presque banale, quand on en a mesuré déjà une fois les conséquences pour la nation ?

Le seul bénéfice qu’on est tenté de lui attribuer, serait de limiter l’engorgement des hôpitaux, et encore on peut, en toute objectivité, se poser des questions 

comme on vient de le voir, et comme on va le voir encore plus loin. 

Ne pouvait-on pas miser sur une augmentation «guerrière» des capacités hospitalières ? Ne pouvait-on développer la prise en charge des malades pour éviter 

qu’il arrivent jusqu’à l’hôpital ? Ne pouvait-on pas mettre un peu d’imagination au services des décisions, en impliquant tous les spécialistes nécessaires ?

Surtout que très rapidement les données sont tombées et ont démontré que si ce virus tuait bien, il n’avait rien d’apocalyptique. 

Devoir instaurer un nouveau confinement est donc un aveu d’impuissance, d’impréparation32+266+317. C’est aussi un moyen de tenter de masquer le 

démantèlement de notre système hospitalier. On nous dit que c’est à cause du virus que l’hôpital est saturé, que ce ne sont pas les mesures prises qui sont 

mauvaises, que c’est de la faute des gens, ces (ir)responsables qui se contaminent. Ils sont pointés du doigts, c’est de leur faute, on les fait culpabiliser… On 

y reviendra aussi… 

Pour justifier cette mesure de confinement, certains disent : «Tous les pays européens font pareil». Depuis quand le fait que tous les pays fassent la 

même chose est un gage d’efficacité ou de vérité de la mesure ? L’Histoire a montré que c’est faux. C’est un argument, non seulement stupide et dénué 

d’intelligence et d’imagination, mais c’est surtout potentiellement dangereux si le bénéfice/risque de la mesure n’est pas scientifiquement établi. 

Et puis il y le côté folklorique, autant essayer de sourire un peu… Lors du confinement en octobre 2020 :

- tu peux acheter du vin, du whisky, mais pas de livres ni de jouets ;

- tu peux aller dans la forêt pour chasser, mais pas pour t’y balader ;

- tu peux aller dans les grands magasins avec plein de monde, mais pas dans les petits où il n’y a personne ;

- tu peux manger à la cantine, mais pas au resto ;

- tu peux bosser à 50 pendant 8h, mais pas être seul en plein air plus d’une heure ;

- tu peux être avec plus de 500 personnes dans le métro75+332+947, mais pas à 10 dans un cinéma…

A vous de compléter…  :-)

[MAJ 26/01/2021] On peut aussi se délecter avec amertume du fait que, fin janvier 2021, le virus se transmet dans les restaurants français mais pas dans les 

restaurants espagnols, qu’il est dangereux chez les coiffeurs belges, mais pas chez les coiffeurs français, qu’il s’attaque aux personnes assises dans un 

cinéma mais pas à celles entassées comme des boeufs966 dans les galeries marchandes, ou encore qu’il est dangereux à partir de 20H (voire 18H) en France, 

alors qu’il ne devient dangereux qu’à partir de 22H en Belgique ou en Italie. Un virus donc très rusé et des mesures qui semblent bien hasardeuses.

[MAJ 01/02/21]934 On se souviendra qu’on aura assisté à une surenchère d’initiatives et faits surréalistes... Proposition d’un passeport sanitaire «vert». Personnel de 

bord chinois encouragé à porter des couches en avion. Femme opposée au port du masque à l’école, privée de la garde de son fils. Nourrissons thaïlandais 

masqués dès la naissance. Père Noël insulté. Collier d’alerte pour des salariés s’ils s’approchent trop les uns des autres. Découpage de plages en carrés 

espacés privatisés. Concert dont le public est enfermé individuellement dans des bulles de plastique. Pièce à calins gonflable. Recommandation de port 

du masque pour faire l’amour avec son conjoint149. Recommandation de ne plus parler dans les transports publics. Test Covid anal... jusqu’où vont-ils aller... 

sans mauvais jeu de mot. Merde... Groland avait raison, ils l’ont fait.

Et puis une petite blague belge… qui n’a pas du faire rire tout le monde… le 30/11/20, le ministre de la santé Belge déclare que la Belgique a fermé les 

magasins non essentiels (environ 35 000) pendant 1 mois, simplement pour faire… «un electrochoc» psychologique, alors qu’il considère que faire du 

shopping ne comporte pas vraiment de risque. Vous avez bien lu... On a mis des familles en péril, des emplois en danger, on a anéanti psychologiquement 

des commerçants... pour rien ! Et les belges font encore confiance à leur gouvernement ? Ce ministre n’a pas été immédiatement été éjecté ? 

Et puis beaucoup moins drôle est la lecture, faite par hasard, de la «charte de coercition» de Biderman, dans le rapport d’Amnesty International sur 

la torture, en 1983. Cette technique de «torture» consiste à isoler la victime en la privant de ses soutiens sociaux, à focaliser l’attention sur la difficulté 

immédiate, à contrecarrer toutes les actions qui ne sont pas une forme d’obéissance, à nourrir l’anxiété et le désespoir, à fournir des motivations à obéir, 

tout en promettant et en accordant des faveurs occasionnelles, à suggérer la futilité de la résistance, à développer l’habitude de l’obéissance, notamment 

à des règles provisoires… Toute ressemblance avec une situation réelle serait purement fortuite… Alors dire que le confinement s’appuie sur cette théorie 

serait abusif et faux (je l’espère), mais en terme d’effets ressentis… Qu’en pensez-vous ?

Enfin, quatre citations, pleines de bon sens : 

N’oublions pas, pour reprendre Nicolas Bedos, que «le débat est toujours nécessaire entre ceux qui nous rappellent qu’il faut sauver des vies et ceux qui 

nous rappellent que ce dont on nous prive fait le sens de nos vies».
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« Tout châtiment qui n’est pas absolument nécessaire est tyrannique », nous dit Montesquieu. Notre tradition philosophique pose la liberté comme 

principe et soutient que sa suspension ne vaut que si sa nécessité est démontrée. La charge de la preuve que la liberté pose plus de problèmes que de 

bénéfices incombe à ses adversaires. 

[MAJ 01/02/21] « Toute l’histoire du contrôle sur le peuple se résume à cela : isoler les gens les uns des autres, parce que si on peut les maintenir isolés assez 

longtemps, on peut leur faire croire n’importe quoi.», Noam Chomsky. 

[MAJ 09/04/21] « Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude », Albert Camus.

Le confinement, et si…

Et si on se trompait…

Désarmé par son manque d’action et d’audace, le gouvernement relance à l’automne un nouveau confinement… 2e round. L’ascenseur était bloqué, 

attention, on va couper le câble…

On notera au passage que pour justifier le nouveau confinement, Emmanuel Macron avance, lors de son allocution du 28 octobre, un potentiel de 400 000 

morts à venir ! Les prédictions les plus folles (à moins que ce ne soit une erreur de prompteur) refont surface, alors qu’aucun pays sur la planète n’a connu, 

même au plus fort de l’épidémie, un tel niveau de mortalité, et alors que nous même n’avons «même pas» totalisé 10 % de ce chiffre au pic du printemps… 

On l’a vu, ces prévisions sont totalement dénuées de sens, mais on continue à les annoncer et à s’en servir comme base de décisions graves… Pourquoi ?

Même l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ne recommande le confinement que comme solution de dernier recours (mi octobre 2020)297.

Les pays qui ont le plus confiné (Argentine, Pérou146, Belgique, Autriche, Allemagne, France…) ont les pires résultats en terme de mortalité (nombre de 

décès par million d’habitants) et connaissent pour beaucoup un pic important à l’automne. Alors que ceux qui n’ont pas confiné ou modérément (Suède, 

Finlande, Pays-bas, Corée du Sud ou Japon) s’en sortent bien mieux. Ont-ils acquis une certaine immunité en ayant laissé circuler le virus ? 

Le 26 octobre 2020, est publié un Communiqué288 de L’Institut des droits de l’Homme des Avocats Européens et de l’Institut des droits de l’Homme 

du Barreau de Paris. Ces spécialistes des droits fondamentaux appellent à écarter tout confinement forcé, tout en prenant des mesures sanitaires 

proportionnelles à la pandémie, et à s’interroger sur les autres atteintes aux libertés publiques. Sous l’égide du Barreau de Paris, avec les contributions 

notamment d’ATD Quart Monde, La Croix Rouge Française, l’UIA, l’UNAPEI.

Ils rappellent notamment que les pays ayant appliqué le confinement général forcé (CFG) ont le taux de surmortalité, rapporté à leur population, le plus 

élevé en Europe ! et ajoutent : «Aussi n’est-il pas permis, d’affirmer que le CFG permet de réduire la surmortalité due à la pandémie. Il ressort aussi de ces 

statistiques qu’avec ou sans CFG, le taux de surmortalité par pays d’Europe, rapporté à la population, se situe sous un seuil inférieur à 0,01 %. Les projections 

catastrophistes issues des modélisations ont donc heureusement été démenties par les faits».

Si le but à atteindre est d’assurer une protection maximale aux personnes qui risquent de mourir du virus, tout en leur garantissant, autant que faire se peut, 

l’exercice de leurs droits et libertés, les moyens humains et matériels doivent d’abord être concentrés sur cet objectif. La création d’un « statut provisoire de 

vulnérabilité » (nom provisoire également) peut constituer une réponse proportionnée et efficace aux risques létaux de la pandémie, sans qu’il soit besoin 

pour l’État français de déroger aux droits fondamentaux, puisque la protection qu’il met en place consiste précisément à renforcer ces droits. 

Donc inefficace et potentiellement dangereux ?

Le 18 novembre 2020 : sur LCI, l’équipe de David Pujadas nous explique que si les contaminations, les malades, les hospitalisations sont en baisse en 

novembre 2020, au moment du «reconfinement», c’est sans doute tout simplement l’évolution naturelle du cycle de vie du virus et non pas un effet du 

confinement ! Les prévisions étaient fausses. Le pic de contamination est atteint au 4ème jour de confinement, c’est beaucoup trop court pour que ce soit 

attribuable au reconfinement. Alors peut-être un effet bénéfique du couvre-feu effectué juste avant ? Ça ne se vérifie pas non plus car les villes n’ayant pas 

mis en place de couvre-feu connaissent la même baisse. Troisièmement, l’analyse des eaux usées fait ressortir que la baisse était, semble-t-il, déjà amorcée 

avant même l’entrée en vigueur du couvre-feu, bien avant le début du confinement.

Ça parait fou, on ne veut pas y croire… et si on faisait tout ça pour rien… Et si on revenait à la base… et si on arrêtait de croire qu’on pouvait faire quelque 

chose contre la nature… et si on essayait simplement de soigner… car n’oublions pas que la plupart des personnes qui contractent la Covid-19 en guérissent. 

Mais ce n’est pas terminé…

Le site Covidtracker.fr montre (Tableau taux de positivité / Par département) que l’épidémie a commencé à baisser fin octobre avant le confinement et 

dans les départements avec et sans couvre-feu, et confirme donc ce qui a été identifié par LCI.

Ha oui ça commence à faire beaucoup… et ce n’est pas fini…
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Le Dr Louis Fouché va encore plus loin. Il confirme que le confinement est extrêmement dévastateur, qu’il ne sert à rien si ce n’est limiter l’engorgement 

des services de réanimations (ce qu’on pourrait pourrait faire simplement en prenant mieux en charge les patients en amont, en renforçant durablement 

les moyens des hôpitaux etc.). Mais surtout, il affirme que l’épidémie de l’automne en France a commencé à baisser 15 jours avant le confinement et que 

cette baisse n’est pas attribuable au reconfinement ! COMETE, le Bataillon des marins-pompiers de Marseille1060, a découvert qu’on retrouve des traces du 

virus d’abord dans les eaux usées, qu’ensuite le nombre de demandes de tests augmente, puis le nombre de tests positifs, puis les hospitalisations, puis les 

réanimations, puis les décès etc. Et cela fonctionne également à l’inverse. Ils ont ainsi déterminé que 15 jours avant le confinement, cela commençait déjà 

à baisser ! Le Pr Raoult et le Pr La Scola l’expliquent également dans une vidéo du 25 novembre. On constaterait même une légère reprise épidémique au 

début du confinement pendant quelques jours.

Vous en voulez encore ?

Le 19 novembre 2020, le Pr Jean-François Toussaint présente une étude portant sur 188 pays, publiée par des médecins et chercheurs de l’Irmes et de 

l’AP-HP, du CNRS et du CBI Toulouse. Elle atteste d’une absence de lien, ou même d’association, entre les mesures restrictives, à l’image du confinement, 

et une éventuelle baisse de mortalité ! La chute des températures - autour de 10° -, la sédentarité, et la stagnation voire la régression depuis un certain 

nombre d’années de l’espérance de vie dans certains pays développés seraient des facteurs aggravants de mortalité. (La température semble être un critère 

important, ce n’est pas la première fois qu’il est mis en avant).

Le 25 novembre, Le Pr Raoult déclare : «Pour l’instant, les mesures sociales sont des mesures entièrement virtuelles. Personne ne sait, ni si ça marche, ni 

comment ça marche. La seule chose qu’on ait sue, c’est que dans les études faites en mai/juin pour regarder si les gens avaient des anticorps, les gens 

confinés avaient plus souvent eu la maladie que les gens non confinés. Donc individuellement on sait que ça marche pas».

[MAJ 17/12/20] Plus de 1 000 avocats et quasiment 500 professionnels du droit appellent au déconfinement et à la défense de la vie sous tous ses aspects !

[MAJ 01/02/21]1028 D’après une étude comparant les courbes épidémiques de 8 pays, parue le 5 janvier 2021 dans l’ «European Journal of Clinical Investigation», 

signée du Pr John Loannidis (un ponte de l’épidémiologie à Stanford, dont les travaux font autorité), bien que de petits avantages ne puissent être exclus, 

les décrets de confinement obligatoire à domicile et de fermeture d’entreprise ne semblent pas avoir eu d’avantages substantiels sur la croissance des cas 

aux premiers stades de la pandémie.

[MAJ 24/02/21]1029 D’après le Pr Parola, il n’y a aucune preuve de l’utilité du confinement dans l’évolution de l’épidémie. Jean-Frédéric Poisson, ancien maire de 

Rambouillet, fustige la politique sanitaire qui consiste à enfermer au lieu de soigner. L’infectiologue Odile Launay estime qu’un 3ème confinement général 

n’est pas souhaitable. Le professeur Francois-René Pruvot (à la tête de la Conférence des présidents de commission médicale d’établissement des 30 CHU 

français) déclare : ««Beaucoup d’entre nous ne sommes pas favorables au confinement». Des scientifiques allemands réclament une stratégie pérenne pour 

remplacer le principe de confinement qui ne peut être la réponse systématique au regain épidémique. Toujours infondé scientifiquement, le confinement 

semble être la seule stratégie possible envisagée, dans l’attente d’un vaccin. On parle même de confinement «préventif». Comme le dit Christophe Chirat 

(restaurateur), on confine comme on va acheter du pain. L’enfermement serait devenu la norme, et la liberté l’exception. Le confinement a pourtant un 

effet certain, il détruit et même tue les gens en bonne santé.

[MAJ 22/02/21]1132 Même certains membres du conseil scientifique se désolidarisent le 18 février 2021, en rédigeant une tribune relayée par le Lancet dans 

laquelle ils écrivent qu’«il est temps d’abandonner les approches fondées sur la peur, fondées sur un confinement généralisé». Ils vont même jusqu’à mettre 

en garde nos responsables politiques.

J’emprunterai quelques paroles à un groupe de hip hop bien connu : «Ce qui m’amène à me demander… combien de temps… tout ceci va encore durer ?»…  

Ceux qui nous imposent des restrictions intolérables sont-ils tellement pris dans la tourmente qu’ils n’ont plus le recul nécessaire ?  N’ont-ils pas les bonnes 

équipes pour leur permettre d’analyser objectivement la situation ? 

Si ces informations s’avèrent justes, et elles sont tout de même nombreuses :

- soit il n’ont pas ces infos ;

- soit ils les ont, mais les officialiser reviendrait à remettre en question tout ce qu’ils ont fait ;

- soit ils les ont et… préfèrent les cacher… dès lors, pourquoi ?

Emmanuel Macron va même, le 24 novembre, jusqu’à saluer «nos efforts», «notre esprit civique»… Y est-on vraiment pour quelque chose ? Ce même jour, 

il reporte l’ouverture des restaurants, bars, salles de sport, et stations de ski au mieux au 20 janvier, deux mois plus tard ! Pourquoi un tel délai ? Le taux de 

R0 est déjà au plus bas à 0.56 le 21/11/20, il est passé sous le 1 depuis le 06/11/20.

D’ailleurs coïncidences d’agenda, on notera que les deux prochaines étapes de déconfinement correspondent à l’agenda états-unien : 15 décembre (le 

14, désignation du nom du vainqueur aux élections américaines) et 20 janvier 2021 (date d’intronisation du nouveau Président américain). [MAJ 17/12/20] Les 

Pays-Bas décident un confinement, une des mesures les plus sévères depuis le début de la pandémie, à partir du 15 décembre, et jusqu’au... 19 janvier. 
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Le confinement, pour finir... et un mot sur les restos... 

On comprendra la tentation de certains états de prolonger cette mesure, limitant la contestation, les manifestations109, permettant de tenir bien sage toute 

une population. 

On retiendra la légende d’un «déconfinement raté». Comme s’il existait une méthode, un protocole, pour sortir d’une mesure jamais testée, qui n’existait 

pas jusqu’alors… Comment rater quelque chose dont on ne sait rien. Si on avait raté quoi que ce soit, l’épidémie serait rapidement repartie à la hausse dès 

mi mai... Or pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, toutes les courbes ont continué à baisser, et ce, sans masque, simplement avec les «gestes  

barrières essentiels», les seuls dont le bénéfice est réellement prouvé scientifiquement en toutes circonstances.

On se souviendra, sans vraiment le comprendre, du couvre feu d’octobre 2020214+219+232, de l’interdiction de vente d’alcool après 20h, du danger à diner 

autour d’une table de restaurant, mais pas autour d’une table chez soi…

On continuera longtemps à se demander pourquoi à cette même époque une fermeture progressive des bars et restaurants le soir196, puis totalement, 

ainsi que des salles de sport292… Alors qu’aucune étude réellement sérieuse n’est publiée267+484… L’une étudie les déplacements des habitants à l’aide du 

traçage de leur smartphone… (aïe… revoilà les modélisations théoriques… et ça permet de savoir à quel endroit ils ont été contaminés ? hum... à approfondir). 

Une autre «étude» américaine a consisté à demander à 314 personnes (seulement !) ayant été testées positives si elles étaient allées au restaurant dans 

les 15 derniers jours… Vous êtes sérieux là ? Vraiment ?… Et… je n’en trouve pas d’autre… Non mais c’est la-dessus qu’on s’appuie pour faire crever toute une 

économie, tout un pays ? Fin novembre, 500 salles de sport auraient déjà mis la clé sous la porte. Les salles de sport Neoness ont mené une étude au sein 

de leur réseau ont recensé 200 cas de Covid-19 sur 3 millions de passages en salles de juin à septembre197. Aucun foyer de contamination («cluster» pour 

être «in») n’a été détecté au sein d’une salle de sport par exemple. [MAJ 17/12/20]937 Une nouvelle étude hollandaise montrerait même début décembre 2020 

que : «des restaurants ouverts mènent à moins de contaminations».

[MAJ 01/02/21]1027 Le 17 décembre 2020, l’Institut Pasteur publie une étude (dont l’auteur principal est Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique) 

censée démontrer que les restaurants sont un lieu de contamination. Seul problème, cette étude a été réalisée sur une période de 15 jours pendant 

lesquels les restaurants étaient... fermés ! N’ayons pas peur de l’absurde. De plus, les restaurants sont fermés depuis fin octobre, cela ne semble pas 

spécialement entrainer une diminution des courbes. Malgré tout cela et les efforts réalisés par les restaurateurs, le 20 janvier 2021 il est annoncé que les 

restaurant resteront fermés au moins jusqu’au 06 avril, voire début début juin pour les cafés et bars. Les responsables politiques ont-ils une boule de cristal 

pour viser une date si lointaine ? Pourquoi en veut-on aux restaurants à ce point ? Beaucoup ne comprennent pas et certains, comme Stéphane Turillon, 

décident d’ouvrir symboliquement le 1er février. [MAJ 11/02/21]1083 Jacques Attali se risque à penser que priver les français de repas partagés limite les échanges 

d’informations, les discussions politiques, l’organisation de coalitions... et pourrait finalement bien arranger les affaires de ceux qui gouvernent. Difficile de 

taxer de complotiste celui qui en est habituellement la cible.

Bref, que dire de ce confinement, qui viole le droit fondamental de liberté de circulation, garanti par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de 

ce bulldozer qui détruit tout sur son passage, qui jette des millions de personnes dans la pauvreté56+208+227, qui met en péril le futur des jeunes générations 

d’aujourd’hui ? Est-ce vraiment vouloir protéger les gens que les priver de leurs moyens de subsistance ? 

Les conséquences de ce principe de confinement sont d’une gravité sans précédent, comme on le verra plus loin dans ce document. Elles font l’objet d’une 

partie complète tant elles sont graves et nombreuses. 

C’est dur de se le dire… mais… Et si tout ceci ne servait à rien, je ne dis pas que c’est le cas, mais on peut sincèrement se poser la question. Et si nous 

avions fait tous ces sacrifices pour rien… Le futur réussira peut-être à attribuer scientifiquement des effets positifs au confinement, mais pour le moment, 

rappelons-nous encore une fois que la juxtaposition ou l’association ne suffisent pas à établir la causalité. Il est encore temps de s’arrêter. 

L’idée n’est pas de casser à tout prix le confinement, c’est de discuter une efficacité qui semble acquise alors qu’elle ne repose sur rien ou pas grand chose 

scientifiquement et que de nombreux éléments tendent à la remettre plus que sérieusement en question. 

Dans tous les cas, efficace ou pas, le confinement n’est pas une solution à long terme. Il est plus qu’urgent de réfléchir à d’autres pistes. Si ce virus devient 

saisonnier, on ne va pas enfermer toute l’humanité pendant toute la vie… Etant donné l’état de délabrement social, psychique et économique de notre 

population à l’issue de ces deux confinements (printemps et automne 2020), en déclarer un troisième reviendrait à prendre la responsabilité d’un suicide 

collectif de notre pays. Il serait totalement irresponsable de ne pas avoir pris d’autres mesures, acceptables démocratiquement, et choisies de manière 

collégiale avec le peuple, l’ensemble des acteurs politiques, économiques, du secteur de la santé, des vrais scientifiques etc.

Vous reprendrez bien un peu de confinement ?  [MAJ 18/02/21]

Troisième confinement ? Confinement sans fin ?

[MAJ 22/02/21]1040+1106 Fin janvier 2021, la France fait le choix de ne pas confiner une troisième fois, c’est historique, c’est sans doute une des premières décisions 

depuis un an qui ne va pas dans le sens des restrictions. Et elle a raison. Depuis début janvier, le taux de positivité des tests est stable, le nombre cas et 

d’hospitalisations également (il baisse même début février), malgré la multiplication des variants en circulation, les craintes liées aux fêtes de fin d’année, 

les écoles ouvertes etc. Par ailleurs, en février, les contaminations et le décès sont en (très) forte régression globalement partout dans le monde (notons 

qu’il serait pas possible d’attribuer cette baisse générale aux vaccins, qui viennent seulement d’arriver, et dont on dit qu’une seule dose ne suffirait pas à 

protéger efficacement). 
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[MAJ 18/02/21]1107 Le déluge annoncé par certains ne se réalise donc pas et pourtant les chevaliers de l’apocalypse trompettent. Certains semblent être devenus 

accros à une mesure pourtant terriblement barbare et semblent vouloir faire du confinement une normalité, une habitude... Certaines régions réclament 

un nouveau confinement. Si comme on nous l’affirme, les habitants de la Moselle veulent un confinement dur, qu’est ce qui les empêche de le pratiquer 

volontairement ?

[MAJ 19/03/21] Si un troisième confinement national avait été décrété, le gouvernment et les médias auraient sans doute annoncé que le fait que les 

contaminations restent stables et ne s’envolent pas de manière exponentielle, c’est grâce à ce confinement. Certains, plus sceptiques, auraient mis en 

doute le lien de cause à effet. On leur aurait sans doute répondu qu’ils avaient tort et que sans confinement on aurait eu une catastrophe. On voit bien que 

ce n’est pas le cas. Peut-on maintenant reparler des deux premiers confinements... ? 

[MAJ 18/02/21]1108 Malgré la situation que l’on vient de décrire, Le Monde évoque une menace qu’il considère «accrue» (plus vendeur sans doute) et relaie la 

tribune d’une vingtaine de personnes, qui prônent une stratégie nommée «0 Covid», un nom très vendeur, qui cache un scénario proche de la science-

fiction. Il faudrait selon cette théorie instaurer un principe de «confinement par région», à l’échelle européenne, avec des zones vertes ou tout est ouvert, 

des zones «non vertes» dans lesquelles on ferme jusqu’aux écoles, des restrictions de circulation bien sur etc. Le scénario table sur une vaccination 

générale rapide en parallèle. Mais la vaccination n’a quasiment jamais permis d’éradiquer totalement une maladie dans l’histoire de l’humanité. Il semble 

impossible de vacciner la totalité des européens sans aucune exception. Il n’existe aucune garantie qu’un vaccin protège de tous les variants existants ou 

à venir. Quid des personnes qui arriveraient en Europe depuis un autre pays ? Pour ces quatre raisons, il semble impossible qu’il ne reste pas quelque part 

une ou deux personnes porteuses du virus... Et donc à tout moment cela pourrait redémarrer... Retour aux zones vertes et «non vertes» dans une stratégie 

de confinement sans fin...

Ces «spécialistes» semblent préférer, à un moment où l’épidémie montre une régression, mettre la population sous cloche et la tracer durablement plutot 

que tenter de trouver des moyens de vivre avec ce virus, comme investir massivement dans la recherche pour des traitements préventifs et/ou curatifs, 

améliorer la prise en charge les malades, améliorer les capacités des hôpitaux, améliorer l’immunité individuelle, encourager durablement les gestes 

d’hygiène et les comportements de bon sens...

On découvrira sans surprise que cette initiative est soutenue, entre autres, par Karine Lacombe ou Nathan Peiffer-Smadja, stars et squatteurs des plateaux 

télé et des réseaux sociaux, promoteurs du scandaleux et dangereux Remdesivir, défenseurs du principe de confinement, farouches opposants au Pr 

Raoult... Karine Lacombe affirmait même en septembre 2020 que le virus était «exactement le même» qu’au début de l’épidémie, qu’il n’avait pas muté, 

ce qui est faux, on le sait.

[MAJ 19/03/21]1176 Malgré tout ce que l’on vient de voir au sujet du confinement, le gouvernement décide d’enfermer à nouveau 21 millions de français pour 4 

semaines minimum. Les asociaux vont se réjouir de se retrouver à nouveau dans une certaine normalité, les délateurs vont pouvoir retrouver un sens à leur 

vie, les amateurs de sensationnel vont pouvoir continuer à se faire peur. Un seul droit subsiste vraiment : travailler, pour ceux qui le peuvent. On enferme 

à nouveau ensemble des gens sains avec des gens potentiellement malades. Un an tout pile après le premier confinement, ils n’ont toujours imaginé 

aucune autre stratégie. Retour à la case départ. Rien n’a fonctionné. On recommence. Décidément, ils n’ont toujours rien compris, pour reprendre le titre 

du nouveau livre de Christian Perronne. Ou alors on ne sait pas tout. C’est peut-être au passage l’occasion de tenter de limiter le mouvement «Occupation 

Odéon» qui compte 67 lieux occupés au 19 mars 2021. 

Mais surtout, ce nouveau confinement est justifié par la pression qui serait subie par les services de réanimation des hôpitaux de certaines régions, 

une donnée décorrelée des autres principaux indicateurs de suivi de l’épidémie, une donnée artificiellement gonflée comme semblent le décrire le Dr 

Peyromaure ou le site Baslesmasques1163 ! Par qui, pourquoi ? Les responsables politiques n’en sont-ils pas conscients ? Et s’ils le sont, à quoi jouent-ils ? 

Continuant à compter les morts en cumulant les années, comme on ne le fait jamais pour une autre maladie, Monsieur Castex se risque même à fantasmer 

une «3ème vague», pas vraiment visible sur les courbes (pour qu’une vague se forme, il faut repasser par un creu, non ?), validant au passage une soi-disant 

«2ème vague» qui n’en était pourtant pas vraiment une, mais plutôt une nouvelle épidémie. Pourquoi depuis mi-février la courbe des réanimations 

s’envole-t-elle alors que celles des hospitalisation était en baisse et que celle de la mortalité ne cesse de baisser depuis début février ?

Au même moment, le professeur de droit public Paul Cassia estime dans une tribune que... confinement et couvre-feu : «Ces mesures de type moyenâgeux 

devraient être totalement bannies de notre ordre juridique». Notons également qu’un des autres paramètres utilisé pour justifier ce nouvel enfermement 

est le taux d’incidence, qui serait, lui aussi, bien qu’en augmentation indéniable, surestimé1179. De plus, rappelons que compter les cas positifs, ce n’est 

toujours pas compter les malades. On continue à assimiler à des malades des gens qui ne le sont pas. 

[MAJ 30/03/21]1189 L’APHP brandit la menace d’un tri des malades pour mettre la pression sur le gouvernement afin d’obtenir un confinement. Jusqu’où ira-t-on 

dans l’émotion ? Bientôt les photos des patients à trier et un vote par smartphone diffusé sur des chaines de télé ? Pour le Dr Bernard Kron : «Les chiffres 

qu’on vous donne sont faux ! Il faut rouvrir des lits et s’appuyer sur les étudiants en fin de cycle de médecine !». Même le journal Le Parisien s’y met et publie 

: «Contrairement à ce qu’affiche le site du gouvernement ou à ce qu’a pu prononcer Jean Castex jeudi matin à l’Assemblée nationale, il n’y a pas plus de 5 

000 patients atteints du Covid-19 en réanimation», en mettant le doigt sur le cumul des lits de réanimation, de soins intensifs et de surveillance continue, 

que nous avons déjà évoqué dans ce document. Le député François Ruffin dénonce une gestion de la Covid à pile ou face d’un Emmanuel Macron qui se 

cache derrière les soignants. Martin Blachier s’étonne que seul l’APHP s’alerte autant, et plus que les services des autres hôpitaux. Le rôle de Martin Hirsch, 

actuel directeur de l’AP-HP (hôpitaux de Paris), et d’une partie de l’AP-HP, ne semble pas très clair pour Baslesmasques, qui décrit des manoeuvres qui 

pourraient être plus politiques que sanitaires, inquiétant. FranceSoir dénonce un AP-HP au cœur de la peur. Christophe Prudhomme, porte-parole des 

Médecins urgentistes de France, accuse « l’establishment » alarmiste de l’APHP d’être les mêmes qui ont refusé le recrutement d’internes en novembre, 

refusé la création de lits en réa, et soutenu le projet de fermeture des hôpitaux Bichat et Beaujon à Paris. Des lits seraient même disponibles et non utilisés 

à Paris même, alors qu’on parle de saturation. Ce seraient ceux qui détruisent l’hôpital qui viendraient maintenant tirer une soi-disant sonnette d’alarme. 

Ce que confirment le professeur Christian Perronne et le docteur Gérald Kierzek. Encore un scandale, un de plus, on ne les compte plus... 
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[MAJ 29/03/21]1196 Mais dès fin mars 2021, les «enfermistes» en manque de sévices en demandent plus. Pour épargner des vies dans un hôpital depuis trop 

d’années à l’agonie, ils veulent à nouveau plonger la population entière dans une souffrance infinie. Où étaient-ils les autres années quand les services 

débordaient ? Enfermer des gens bien portants n’est pas un remède, doter l’hôpital public de moyens en est un, comme le dit Marie-Estelle Dupont, 

psychologue et psychothérapeute (ou encore prendre en charge les malades précocément). Elle ajoute que si le confinement fonctionnait, on ne serait 

pas en train d’en évoquer un troisième. Les collectifs Inter-Urgence et Inter-Hôpitaux du CHU de Grenoble estiment que le mépris d’Olivier Véran n’a d’égal 

que son ego et lui rappellent qu’ils ne l’ont pas attendu pour être auprès des patients et qu’ils attendant toujours des moyens.

 

[MAJ 29/03/21]1197 Dans le même temps, le gouvernement, alors qu’il avait déclaré tout faire pour ne fermer les écoles qu’en dernier lieu, déclare que dans les 19 

départements confinés, une classe sera fermée «dès qu’un premier cas sera détecté» (donc un simple test positif...). C’est un peu comme dire que le vaccin 

n’est pas obligatoire mais empêcher de vivre si on ne le fait pas. Evidemment, avec l’introduction récente des tests salivaires de masse en milieu scolaire, 

le nombre absolu de «cas» recencés ne peut qu’augmenter, surtout que ces tests semblent d’une fiabilité relative. Il faut donc s’attendre à de nombreuses 

fermetures de classes. Pourtant, le taux de positivité de ces tests serait à cet instant de 0,49% quand il est d’environ 7% en population gérérale. De quoi 

s’interroger, et se rappeler que «la fermeture des écoles est une catastrophe générationnelle», selon l’Unesco.

[MAJ 07/04/21] Le nombre de «cas» (tests positifs) semble exploser. A relativiser... en fait, on est simplement passé de 300 000 tests quotidiens début mars à 

520 000 début avril, avec un taux de positivité moyen identique pour les deux périodes : entre 7% et 8%. Mais bingo, on y va quand même, le 03 avril 2021, 

toute la France passe en nouveau confinement «allégé» et toutes les écoles ferment pour plusieurs semaines (vacances scolaires incluses). Bonne chance 

aux élèves en difficulté, à ceux qui avaient déjà commencé à décrocher il y a un an (premier confinement), aux familles monoparentales en télétravail avec 

des jeunes enfants, aux familles mono-ordinateur... On repart presque comme il y a un an, pourtant nous ne sommes du tout sur la même dynamique que 

lors de la première épidémie en mars 20201210... 
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N’oublions pas le couvre-feu

[MAJ 01/02/21] Tout comme le confinement, le couvre-feu248 est une mesure non pharmaceutique qui ne repose sur aucune justification scientifique. Comme 

nous l’avons vu dans la partie «confinement», les courbes avaient déjà commencé à diminuer dans de nombreuses régions au moment de la mise en place 

du couvre-feu de l’automne 2020. Difficile de savoir si cette mesure a réellement une influence positive.

[MAJ 01/02/21]1030 En France, on débat de l’horaire... «20h ou 18h»... ce qui élude d’office le débat sur «couvre-feu ou pas couvre-feu», qui s’en retrouve acté par 

défaut. Alors que dans d’autres pays on mise sur 22h. Tout ceci est bien aléatoire... 18h pour éviter «l’effet apéro», mais qui engendre une forte concentration 

de population dans les transports et les commerces à l’approche de l’heure fatidique.

[MAJ 01/02/21]1030 Non seulement aucune donnée scientifique ne permet d’attribuer au couvre-feu une efficacité certaine, mais certains avancent même que 

l’horaire de 18h aurait eu un effet inverse. Ce qui est efficace en revanche, c’est de créer des bouchons sur les routes à l’heure à laquelle les gens rentrent 

du travail et d’envoyer des bataillons de police pour verbaliser à tour de bras. Encore une belle prouesse de notre bienfaiteur des libertés Gérald Darmanin, 

ministre de l’Intérieur, qui ne sait plus quoi inventer pour mater les français, et remplir les caisses au passage. 

[MAJ 18/02/21]1092+1105 Aux Pays-Bas, l’instauration d’un couvre-feu, une mesure jamais utilisée depuis la seconde Guerre Mondiale, a provoqué des manifestations 

et des émeutes fin janvier 2021. Le 16 février, un tribunal de La Haye estime que le gouvernement a abusé des pouvoirs d’urgence disponibles et que 

«Le couvre-feu doit être levé immédiatement», car ce dispositif est «une violation profonde du droit à la liberté de mouvement et à la vie privée». Les 

tentations liberticides semblent décidément à la mode. La cour d’appel, saisie par le gouvernement, a suspendu la décision pour quelques jours... qui sera 

définitivement invalidée le 26 février. Le couvre-feu est donc maintenu.

Les camps d’isolement

[MAJ 01/02/21]1031 Voici une information qu’on aurait préféré voir rester au stade de théorie complotiste et qui s’avère malheureusement être passée du côté de 

la réalité... une réalité terrifiante... Les images font froid dans le dos. Ceux qui en parlaient il y a quelques semaines auraient presque été brulés vifs comme 

étant de dangereux «complotistes». Vous pouvez ranger les buchers et sortir vos yeux pour pleurer de tristesse tant notre époque révèle les facettes les 

plus sombres de la race humaine. A l’automne, le Canada s’était outré qu’on ait pu lui attribuer une telle idée, d’autres se sont chargés de lui donner vie.

[MAJ 01/02/21]1031 Pour une maladie dont la mortalité est plus proche de la grippe que d’Ebola, la Chine construit des camps d’internement, pudiquement 

nommés «centres de quarantaine». Tout ça parce que sur une population de 1,4 milliard de personnes, 109 nouveaux malades ont été identifiés le 18 

janvier 2021. 20 000 cas contact seront isolés directement dans le centre de quarantaine de Shijiazhuang dès la fin de sa construction. 5G, wifi et TV seront 

accessibles, comme si c’était une priorité... sans doute indispensable pour ne pas perdre une miette de la psychose ambiante. Je ne sais pas vous, mais 

moi ça m’inquiète... vraiment...

[MAJ 01/02/21]1031 Plus proche de nous, en Allemagne, certains Länder envisagent des mesures d’internement obligatoire prochainement pour les récidivistes 

(uniquement pour le moment) de violation de quarantaine. Le Schleswig-Holstein prévoit d’utiliser le centre de détention pour mineurs de Moltsfelde, à 

Neumünster. Un très bel endroit, ne manquez pas de jeter un oeil...

[MAJ 05/03/21]1147 Toujours autour de nous, en Italie, la région autonome de Sardaigne aurait lancé un appel d’offre le 05 janvier 2021 concernant la mise en 

place de camps pour concentrer les enfants testés positifs au covid, dont ceux asymptomatiques ou « nécessitant un isolement ». Les enfants testés positifs 

devront-ils être retirés de leurs parents et concentrés dans des camps covid ? C’est effroyable... De telles rumeurs avaient circulé en Allemagne138 à l’été 2020, 

ici cela semble bien réel. Ça paraît inhumain et terrifiant. Trouvera-t-on bientôt ça concevable, puis sourmis à sondage, puis normal comme tant d’autres 

choses ces derniers temps ? Si en 2019 on avait parlé «confinement» ou «passeport sanitaire», personne n’aurait cru cela possible ou même envisageable... 

et pourtant... Quels seront les prochains «impossibles» à devenir possibles, voire normaux, ou même indispensables dans l’esprit de certains ?...

[MAJ 24/02/21]1136 Encore plus proche de nous, en France ! Par pitié réveillez-moi, c’est un cauchemar... Douste-Blazy propose le 21 février 2021 que chaque 

commune de notre pays mette en place un lieu d’isolement obligatoire pour les personnes testées positives. Autant j’ai salué son engagement concernant 

l’hydroxychloroquine, ou son intervention concernant l’impréparation du gouvernement, autant je ne peux cautionner de tels propos. Au secours !

[MAJ 27/02/21]1144 En Israël, pas de camp d’isolement, mais des bracelets électroniques pourraient être utilisés pour surveiller la quarantaine imposée aux 

voyageurs arrivant de l’étranger, un dispositif habituellement réservé chez nous aux personnes condamnées pénalement à des peines de prison pour des 

faits graves. Semblant oublier une époque pourtant pas si lointaine, les responsables israéliens décident de stigmatiser ses citoyens, en leur faisant porter 

un badge de couleur discriminant, interdisant aux non-vaccinés l’accès aux lieux de vie social. Ces mêmes non-vaccinés sont par ailleurs fichés.

[MAJ 09/04/21]1212 En avril 2021, Mike Ryan, directeur exécutif à l’OMS, aurait proposé que les autorités puissent s’introduire au domicile des familles pour vérifier 

si un de ses membres est positif à la Covid-19, afin de «l’extraire» et «l’isoler de force» de façon «digne et sécurisée». Je pense qu’au point où on en est, on 

peut même supprimer le mot «digne», on n’est plus à ça près.

Des tendances qui semblent révéler de bien bas instincts de notre espèce. Jusqu’à quel point tout ceci va être appliqué ? Ira-t-on encore plus loin ? Rien 

que le fait davoir pu ’imaginer de telles possibilités me glace le sang. 
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Les masques, de l’inexistence à l’omniprésence  

En mars 2020, le gouvernement aurait des millions de masques en stock, tous les protagonistes nous rassurent… puis Olivier Véran annonce un «Stock 

insuffisant, ne serait-ce que pour les soignants». La France aurait disposé d’un stock106, finalement évaporé au cours des 10 dernières années…

Mais ce n’est pas grave car au mois de mars 2020, Emmanuel Macron (Président de la République), Edouard Philippe (Premier Ministre), Olivier Véran 

(Ministre de la Santé), Jérôme Salomon (Directeur Genéral de la Santé), Agnès Buzin (ex Ministre de la Santé)… Ils rejettent tous catégoriquement le port du 

masque, avec de forts arguments, expliquant leur inutilité pour le grand public et même leur dangerosité, ils sont tous d’accord106 !

Avant que le discours ne change brusquement, sans réel fondement scientifique, et on annonce la disponibilité de «un» masque grand public pour chaque 

français en mai (il faut le changer toutes les 4 heures !), pour arriver à l’automne au masque presque partout, presque tout le temps, même les enfants, 

même à la maison… et bientôt pour dormir ?

Et au moment de ce nouveau discours, en admettant que les masques soient efficaces, pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas réquisitionné des usines 

pour fabriquer des masques dans l’urgence, ne sommes-nous pas en «guerre» ?

Ils ont menti… c’est établi186. Mais le mensonge est-il de dire que les masques sont utiles ? Ou bien le mensonge est-il de dire qu’ils sont inutiles ? Ou peut-

être un peu des deux, il ne faut pas être binaire. Concernant un port généralisé pour toute la popupaltion, les arguments en faveur du «contre» étaient 

nombreux et solides, ceux en faveur du «pour» sont nettement plus évasifs.

Les masques, la farandole des études 

Qu’en est- il de l’utilité et/ou de la nocivité de porter un masque en permanence, sur une longue durée. C’est du jamais vu, cela n’a jamais été fait, ni étudié.

L’OMS86+173, dans ses recommandations datées du 05 juin 2020, estime que «À l’heure actuelle, il n’y a pas d’éléments directs (provenant d’études sur la 

COVID-19 et sur les personnes en bonne santé au sein de la communauté) sur l’efficacité du port généralisé du masque par les bienportants en vue de 

prévenir les infections dues à des virus respiratoires, notamment celui de la COVID-19». A lire absolument. Est-il utile d’aller plus loin ? 

Il est écrit sur les boîtes de masques chirurgicaux : «Ce produit ne protège pas des contaminations virales ou infectieuses». N’est-ce pas clair ? 

Les spécialistes s’accordent à dire que le risque de contamination serait proche de zéro à l’extérieur en l’absence de densité de population207. [MAJ 17/03/21]1173 

Sur LCI, le 14 mars 2021, David Pujadas démontre que ne pas porter de masque en extérieur ne provoque pas de foyer de contamination, même lorsqu’une 

densité de population est constatée. On ne se contamine pas massivement en extérieur. Le journal Le Monde ne trouve pas non plus d’argument sérieux en 

faveur du port du masque à l’extérieur, un an après le début de la pandémie, ce que confirment d’autres études. Après un an, Jean Castex a enfin compris 

«qu’on se contamine infiniment moins à l’extérieur» qu’en espace clos restreint1190. Il lui a fallu un an pour s’en apercevoir, mais on avance... Alors pourquoi 

imposer le port du masque dehors ?

Quant aux masques en tissu, avec tout le respect que j’ai pour les personnes qui fabriquent avec passion de très jolis masques, sans surprise, ils ne sont pas 

protecteurs… Depuis quand suffit-il de découper deux ronds dans une feuille de plastique pour se faire des lunettes de soleil ? 

Bon, creusons un peu quand même pour y voir encore plus clair, notre bouche est masquée, mais pas encore nos yeux…

Une étude danoise a mis en doute l’efficacité des masques en 2020, mais ses critères et sa méthode ne sont pas totalement convaincants, en revanche…

Le 18 janvier 2018, les ARS (Agences Régionales de Santé) recommandent le port d’un «masque chirurgical» lorsqu’on est «malade»12 et qu’on est en contact 

avec des personnes fragiles : personnes âgées, nourrissons, personnes souffrant de maladies respiratoires, cardiaques ou immunitaires… ou bien si on se 

rend dans un établissement de santé ou chez le médecin. 

«Le masque chirurgical n’a pas de propriété “filtrante” et donc n’empêche pas celui qui le porte d’être potentiellement contaminé», explique le professeur 

Fabrice Carrat, spécialiste de la grippe, épidémiologiste à l’Inserm et responsable de l’unité Santé publique à l’hôpital Saint-Antoine à Paris.

«En France, il n’est jamais conseillé de porter un masque pour se protéger des autres. Le masque est un écran mais uniquement du point de vue de celui 

qui est malade. Il permet de ne pas projeter les gouttelettes dans lesquelles se trouvent les virus», abonde Isabelle Balty, responsable du pôle Risques 

biologiques à l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS). 

En 1991, une étude anglaise152 va même jusqu’à remettre en question son utilisation dans les blocs opératoires ! Et conclut : Il n’a pas été démontré que 

l’utilisation d’un masque facial chirurgical réduisait le taux d’infection postopératoire ; à l’inverse, certains auteurs ont rapporté une réduction de 50% en 

omettant son utilisation. 

D’autres recherches152 montrent que «Au cours de la pandémie de grippe H1N1 (grippe porcine) en 2009, encourager le public à se laver les mains a 

considérablement réduit l’incidence de l’infection, contrairement au port de masques faciaux. Il n’y a aucune preuve solide que les masques faciaux 

protègent le public contre l’infection par les virus respiratoires, y compris le COVID-19.».

Une autre étude de 2017152… «Nous examinons l’efficacité des PPM [mesures de protection individuelle] contre l’ infection grippale pandémique. / L’hygiène 

des mains a fourni un effet protecteur significatif. / L’utilisation d’un masque facial a fourni un effet protecteur non significatif».
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Une étude japonaise de 2009152 conclut : «il n’a pas été démontré que l’utilisation d’un masque facial chez les travailleurs de la santé procurait des avantages 

en termes de symptômes du rhume ou de rhume. Une étude plus large est nécessaire pour établir définitivement la non-infériorité de l’absence de masque». 

Attention… Une étude152 publiée en 2015 dans le British Medical Journal BMJ Open a révélé que les masques en tissu étaient pénétrés par 97 % des 

particules et qu’ils pouvaient augmenter le risque d’infection en retenant l’humidité ou en étant utilisés de manière répétée. La rétention de l’humidité, la 

réutilisation des masques en tissu et une mauvaise filtration peuvent augmenter le risque d’infection. 

En 2019, une étude152 conclut ainsi : «les agents pathogènes respiratoires présents sur la surface extérieure des masques médicaux utilisés peuvent entraîner 

une auto-contamination».

Encore une152… en mai 2020 : «Notre revue systématique n’a trouvé aucun effet significatif des masques faciaux sur la transmission de la grippe confirmée 

en laboratoire. […] Une bonne utilisation des masques faciaux est essentielle car une mauvaise utilisation peut augmenter le risque de transmission. […] 

Il a été prouvé que l’hygiène des mains prévient de nombreuses maladies infectieuses et pourrait être considérée comme un élément majeur des plans 

de lutte contre la pandémie de grippe, qu’elle ait ou non prouvé son efficacité contre la transmission du virus de la grippe, en particulier en raison de son 

potentiel à réduire d’autres infections et donc à réduire la pression sur les services de santé».

Toutes ces études sont consultables dans les liens listés en fin de ce document. Et il en existe comme cela des dizaines… et je n’en ai pas trouvé qui disent 

le contraire…

Le 03 avril 2020 une étude indique que «les masques chirurgicaux pourraient empêcher la transmission de coronavirus humains et de virus grippaux 

par des individus symptomatiques». Une confirmation de ce que le bon sens aura imaginé. Avec toutefois un emploi du conditionnel et bien sur cela ne 

concerne que les personnes malades, pour ne pas contaminer les autres.

Pour terminer, un petit bonus, fin septembre 2020, au beau milieu d’une conversation, Olivier Véran prononce ces mots, au sujet des mesures permettant 

de se protéger de la grippe : «le masque, les études montrent que ça marche pas trop la-dessus»182.

Il ressort donc de toutes ces études et observations, que le port du masque serait inutile en extérieur152+207. Il ne serait pas non plus vraiment efficace pour 

se protéger (sauf les masques spécifiques FFP2 ou FFP3, destinés à un usage particulier). 

Il ne pourrait donc uniquement servir qu’à protéger les autres, quand on est soi-même malade12, et uniquement dans les lieux clos et/ou dans lesquels la 

densité d’une population nombreuse rend la distanciation physique impossible. Ou si est en contact physique rapproché et prolongé avec une personne 

fragile (âgée, gravement malade etc.).

Alors pourquoi ? Pourquoi ? 

Les masques en tissu... de mensonges ?

[MAJ 26/01/21]1000 Coup de théâtre. En janvier 2021, après avoir laissé porter des masques artisanaux en tissu par des millions de français depuis le mois de juillet, 

sous peine d’amendes et d’un potentiel désaveu social, pour se protéger d’un virus exterminateur, le Haut Conseil de Santé Publique déclare qu’ils ne 

sont pas (assez) efficaces. Des millions de personnes en auraient donc porté pendant 6 mois pour rien... ou presque... A vrai dire ce n’est pas vraiment une 

surprise, mais ça fait quand même 6 mois qu’on nous prend pour des cons. Ca ne choque personne ? Combien de temps tout ce cinéma va encore durer ?

[MAJ 26/01/21] Et c’est finalement bien ce qu’expliquait en long, en large et en travers le gouvernement au printemps 2020, tout comme il expliquait d’ailleurs 

que le port du masque en population générale ne devait absolument pas être géneralisé... [MAJ 08/02/21]1055 Même chose en Belgique. 

[MAJ 26/01/21] Le Pr Lepelletier nous précise qu’en revanche les masques en tissu de catégorie 1, fournis par les industriels (le but est-il de doper le juteux 

marché des masques, qui ont rapporté 71 milliards de dollars rien qu’entre janvier et octobre 2020 ?), validés par la direction générale des armées (nous 

voilà rassurés) en termes de performance, sont aussi efficaces que les masques chirurgicaux (fabriqués en 100% plastique, souvent du polypropylène)... qui 

eux-même ne protègent pas contre les virus comme c’est indiqué sur les boîtes en toutes lettres. Tout un programme...

[MAJ 26/01/21]  On vante dans le même temps les fameux masques FFP2, qu’il faudrait rendre obligatoire dans certaines situations. Au vu des éléments 

précédemment évoqués, enfin une idée intelligente. Seul souci, même à 1,50 € l’unité, ne porter que des masques FFP2 coûterait au minimum 700 euros 

par mois pour une famille de 4 personnes.

[MAJ 08/02/21]  Et puis, pour justifier ce revirement d’avis concernant les masques en tissu, le gouvernement avance que c’est pour mieux se protéger des 

nouveaux «variants», au cas où certains d’entre eux s’avèreraient plus contagieux. Quel est le rapport entre le fait d’être plus contagieux et de passer plus 

facilement à travers les filtres et les mailles des masques ? Je ne comprend pas. L’OMS non plus, qui n’a pas l’intention de modifier ses recommandations : 

«nous n’avons aucune indication suggérant que le mode de transmission aurait changé»1000. Par ailleurs, en juin 2020, cette même OMS ne prêtait déjà pas 

une grande efficacité à ces masques en tissu86+173. 
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Les masques, des conditions d’utilisation trop contraignantes pour être efficaces ? 

La Haute autorité de santé (HAS) détaille les règles pour un port du masque efficace: «Un masque chirurgical doit recouvrir le nez, la bouche et le menton 

en permanence. Il s’ajuste au visage au moyen d’un pince-nez et il est maintenu en place au moyen de liens ou d’élastiques passant derrière les oreilles. 

Il doit être jeté dès qu’il est mouillé ou souillé, dans une poubelle si possible équipée d’un couvercle et munie d’un sac plastique. Puis il faut se laver les 

mains à l’eau et au savon ou se les désinfecter avec une solution hydro-alcoolique». S’il n’est pas mouillé avant, le masque doit être changé toutes les quatre 

heures. Au-delà, il n’est plus efficace.

Il n’y a pas besoin de faire de grande étude comportementale pour constater que ces règles ne sont tout simplement pas applicables en pratique, surtout 

sur la durée. L’immense majorité des citoyens, malgré leur bonne volonté, ne change pas de masque toutes les 4 heures, ni dès qu’ils l’ont touché, souillé, 

retiré pour manger, boire, fumer, etc., à la fois pour des raison pratiques et économiques.

Le masque est touché, retiré, remis, placé sur le cou, sous le nez, dans un sac, ressorti, déposé sur une table,.. Ce n’est pas que les gens soient indisciplinés, 

c’est simplement que porter un masque de manière efficace est très complexe. C’est bien ce qu’on nous avait dit en mars...

Quel adulte aujourd’hui est capable de respecter scrupuleusement le fait de ne jamais réajuster son masque ? On imagine bien que ces consignes sont 

encore plus difficiles à tenir pour des enfants de 6 à 10 ans, à qui le masque est imposé à partir du 02/11/20 et qui vont ainsi baigner dans leur microbes.

Témoignage personnel : Mon fils de 6 ans dispose de 2 masques (lavables) chaque jour en coton bio sans aucun traitement ni composé chimique : un pour 

le matin, un pour l’après-midi. A 16H30, ses deux masques sont entièrement trempés de salive. Au bout de quelques lavages à peine, il se plaint en plus 

d’avaler des petits bouts de fibres (bien sur ces masques ne sont pas conservés).

Des psychologues s’inquiètent des conséquences de cette mesure en matière d’apprentissages essentiels et de santé psychologique à terme. 

Et puis dans une famille c’est un budget… surtout quand les revenus baissent à cause du confinement… 

Les masques, pire que mieux ?

L’utilité des masques semble avérée, mais uniquement dans certaines conditions très précises et avec une utilisation très pointilleuse et contraignante. [MAJ 

26/01/21] Pour appliquer efficacement une mesure, il ne s’agit pas de l’appliquer bêtement mais de comprendre pourquoi on le fait. Certaines personnes se 

comportent comme si ce virus flottait partout dans l’air, et qu’il tuait 1 personne sur 10. [MAJ 08/02/21]1046 Et vont même jusqu’à superposer deux masques l’un 

sur l’autre... pourquoi pas 3 ou 4 plus une cagoule ?... 

[MAJ 18/02/21]999 Si des esprits mercantiles tentent de l’ancrer dans nos habitudes, comme Decathlon qui lance son «masque sportif» (oui oui !), ou la société 

Bioserenity qui travaille sur un masque virucide, heureusement certains sont plus avisés puisque des tribunaux ont invalidé la possibilité d’obligation 

de port du masque dans tout l’espace public en Aveyron et en Ariège, les prefets n’ayant sans doute pas lu la littérature avant de prendre leurs arrêtés 

(contrairement à la Haute-Vienne par exemple, où le choix a volontairement été laissé à chaque commune). [MAJ 05/03/21]999 Malgré cela, et alors que le 

nombre d’hospitalisations est en baisse, le 02 mars 2021, le prefet des Yvelines décrète l’obligation du port du masque (et au passage l’interdiction de 

consommation d’alcool sur la voie publique) dans l’ensemble du département.., quand à Limoges il n’est pas obligatoire sans que les courbes n’explosent 

pour autant. 

Quant à l’argument qui consiste à dire «ça ne coûte rien d’en mettre un», tout d’abord, rien n’est moins sur comme nous allons le voir, et puis à ce moment 

là, n’importe quel pouvoir politique pourrait nous imposer n’importe quoi, sans preuve d’efficacité, simplement parce qu’il estime que ça ne coûte rien… 

Soyons sérieux…

Tout d’abord le port du masque en communauté ferait courir le risque d’un sentiment de sécurité, à même de générer un relâchement sur les gestes 

essentiels, validés eux scientifiquement, pour se protéger des virus, comme le lavage de mains, ou le contact rapproché avec des personnes «à risque». 

Mais surtout, mal utilisé, le masque pourrait devenir contre-productif et se transformer en vecteur de maladies. Maladies de peau tout d’abord, lésions 

dermatologiques faciales, dermatite irritante ou aggravation de l’acné lorsqu’ils sont utilisés pendant de longues heures. 

Il pourrait par-dessus tout devenir devenir source d’auto-contamination125 par des virus et bactéries diverses et variées, soit externes, ramassés sur une table, 

lors d’un réajustement avec des doigts contaminés… soit internes, puisque notre bouche contient un nombre incalculables de germes qui se retrouveraint 

en «culture» sur ces masques.

Comme le dit Jean-Dominique Michel, qui propose une vision globale très pragmatique de notre époque62 «Covid-19», et qui a interpelé nos hommes 

politiques193 : «Dans la vraie vie donc, les gens le portent, transpirent, baignent dans leur haleine et le masque se transforme rapidement en véritable 

bouillon de cultures de bactéries, levures et virus ! Comme les gens le touchent en continu, ils se tartinent les doigts de ces germes pour les diffuser par 

millions autour d’eux toute la journée».

D’ailleurs, les responsables politiques de notre pays nous l’expliquaient très bien au mois de mars, avec beaucoup de pédagogie. A-t-on oublié ?

Patrick Bellier156+159, pneumologue, l’explique également lors d’une interview, et nous dit qu’en quelques heures le masque pourrait devenir un bouillon de 

culture de germes. Les études décrites un peu plus haut dans ce document semblent aller dans le même sens.

Il serait intéressant de suivre les courbes épidémiques pour diverses pathologies chez les enfants de 6 à 10, à partir du moment où on leur a imposé le port 

du masque à l’école (02/11/2020), et les comparer avec les années précédentes… Sans compter l’impact psychologique… Quelqu’un peut-il s’en charger ? 
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On parle même en novembre 2020 de porter le masque «à la maison»320. Vous savez… pendant que papi et mamie mangent seuls à la cuisine… Bon ils ont 

de la chance ceux-là, ils ne sont pas prisonniers à l’EHPAD45, c’est déjà ça… Mais…  si on l’a porté la journée, si on se lave les mains, voire le visage en rentrant 

chez soi, à quoi servirait ce masque ? Ne risquerait-il pas au contraire de répandre dans l’habitat tous les virus et bactéries qu’il a récoltés dans la journée ? 

Pour en remettre une couche, le 15/11/20, on apprend en Suisse, via la chaîne télé RTS, que la plupart des masques utilisés ne sont pas satisfaisants en 

matière de protection. Est-ce vraiment une surprise, tant ce marché est devenu juteux ? [MAJ 12/01/2021]945 En France, l’Education Nationale a distribué à la 

rentrée de septembre 2020 des masques aux enseignants, finalement retirés car possiblement toxiques. [MAJ 24/02/2021]1137 En Belgique, en février 2021, on 

apprend que 15 millions de masque distribués gratuitement pourraient avoir des effets négatifs sur la santé...

Et puis, outre la difficulté à communiquer de façon claire, l’inconfort potentiel, la buée dans les lunettes, de possibles maux de tête… l’obligation de porter 

un masque est susceptible de créer un climat «conflictuel et dangereux», comme le dit Didier Raoult, qui ajoute : «à l’exception de son utilité pour les 

soignants, rien n’est démontré».

Hé oui, ne pas respecter le port du masque dans un endroit où il ne sert à rien peut quand même coûter 135 euros… Tiens ça me rappelle l’article d’un 

journal allemand qui a renommé la France, «Absurdistan».

Nous sommes tout de même le seul pays dans lequel nous devons nous auto-autoriser à aller faire nos courses… quel est le but réel de ces attestations ? 

Peut-on attribuer un impact sur la mortalité à cette mesure ? Je me permet d’en douter… Un sujet sur lequel je ne me suis pas penché mais qui mérite 

sans doute aussi quelques développements… 

Bref, pour en revenir aux masques, j’aimerais également trouver des études sérieuses et indépendantes qui pourraient en prouver la non-toxicité, suite au 

port de masques chirurgicaux sur de longues durées. Il s’agit de matières synthétiques, et les respirer plusieurs heures par jour, pendant plusieurs mois 

est-il vraiment sans risque ? Surtout quand il s’avère qu’un certain nombre de masques ne respectent pas les normes.

Même chose pour l’hypoxie. « Les masques, notamment chirurgicaux, sont conçus pour être portés pendant une durée de plusieurs heures par les 

professionnels de santé, sans entraver leurs capacités à travailler ni altérer leurs capacités respiratoires », rappelle l’Inserm. En revanche qu’en est-il de toute 

la journée pendant des mois et des mois ? En particulier pour des personnes vite essoufflées ? On peut espérer que cela soi sans danger si le masque n’est 

pas trop serré, mais cela reste à confirmer scientifiquement. 

[MAJ 26/01/21]1002 La mutuelle de la fonction publique (MGEN) stipule dans un guide que le masque diminue notre résistance à l’effort, peut provoquer un 

essoufflement ou une sensation d’oppression, et qu’on observe parfois que des particules des composantes du masque viennent irriter la gorge lors des 

inspirations rapides, pouvant provoquer des épisodes de toux. Un article de Reinfocovid interroge sur les effets d’une exposition prolongée à des taux de 

concentrations élevées de CO2.  A quand de vraies grandes études totalement indépendantes ?

Les masques, du 11 mai, au 20 juillet 2020, jusqu’au masque à l’école en novembre…

On considère, que l’évolution du coronavirus se déroule ainsi : 5 à 7 jours d’incubation en moyenne, 7 à 10 jours d’aggravation, 14 jours entre la contamination 

et l’hospitalisation (3 à 4 semaines entre contamination et décès, après 18,5 jours de maladie en moyenne ; en moyenne 22 jours entre la contamination 

et la sortie de l’hôpital). 

Le 11 mai, le déconfinement est prononcé. Les français ressortent, sans masque, et pourtant, le nombre de cas continue à baisser, les hospitalisations aussi, 

les décès aussi. L’épidémie de Covid du printemps a réalisé la courbe épidémique classique «en cloche» de toute épidémie, ne causant (quasiment) plus 

de morts de longs mois durant (près de 4 mois). Cette épidémie semble alors bel et bien terminée111+172+291+1192, nous ne sommes pas tous morts, pas de 

«rebond»117, fini les contaminations et la peur d’une fin du monde. 

Pourtant pendant 4 mois, on n’a cessé d’entendre parler de deuxième vague, pourquoi ? Qui pouvait prédire une deuxième vague concernant un virus 

qu’on ne connaissait pas ? On continue à entretenir la peur, d’ailleurs depuis fin juillet, les médias ne parlent plus du nombre de morts (qui n’a plus 

rien d’effrayant), et très peu du nombre de personnes en réanimation, ou sous respirateur artificiel. Toute l’attention est portée sur les diagnostics de 

contaminations, basés sur des tests PCR. Pourquoi ?

Le 20 juillet, la situation doit être préoccupante depuis quelques jours, puisque le port du masque est subitement imposé dans tous les lieux clos à partir 

de 11 ans113+123. Puis à partir de fin juillet, début août, les autorités locales sont autorisées à prendre des arrêtés129 pour en imposer le port dans tout l’espace 

public extérieur (avec l’utilité qu’on vient de constater), et ne vont pas se priver. 

Pourtant, au 20 juillet, le taux R0 de reproduction est certes en hausse, mais c’est le cas depuis le 21 juin, et un mois après cela n’a toujours pas d’incidence 

sur le nombre de cas, sur les hospitalisation ou la mortalité… Le virus circule mais ne semble donc pas provoquer de malade, ou en tous cas pas de malade 

grave. Ce R0 est à 1.36 le 20 juillet, environ le même taux que mi-octobre. Pourtant, alors que mi-octobre on comptabilise autour de 30 000 cas par jour, 

on n’en comptabilise que quelques centaines au plus le 20 juillet. Le taux de positivité des tests PCR est stable, voir en baisse, et même le nombre de cas 

(je ne parle même pas du nombre de malades, puisqu’un cas n’est pas un malade) est au plus bas. Les nouvelles hospitalisations sont au plus bas et on n’a 

quasiment plus tout d’entrée en réanimation (6 entrées le 18/07, 4 le 19/07, 0 le 20/07). 

Au 01 août 2020, les asymptômatiques représentent 65% des personnes testées, un pourcentage stable par rapport aux semaine précédentes. 

Alors pourquoi ? Pourquoi a-t-on imposé une mesure de port du masque obligatoire dans ces conditions ? Qu’est-ce qui le justifie ? [MAJ 24/03/21]1187 Le député 

européen croate Ivan Vilibor Sinčić s’interroge sur le fait que les représentants politiques de plusieurs pays, après en avoir quasiment interdit l’usage au 

printemps 2020, se sont tout à coup mis à imposer le port du masque à l’arrivée de l’été, instaurant même des sanctions en cas de non-port.
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La seule augmentation du R0 peut-elle suffire ? Il se stabilise autour du 24/07… mais repart à la hausse le 10/08, alors que le masque s’est déjà largement 

répandu, et redescend à nouveau à partir du 22/08, bien avant qu’il ne soit imposé en entreprise. La variation des courbes ne semblent pas lui faire écho. Il 

ne remontera ensuite qu’autour du 30 septembre, une date qui a perturbé les courbes comme on l’a vu précédemment. 

Si un regain épidémique est à craindre à partir de mi-juillet, 3 à 4 semaines plus tard nous devrions trouver les décès correspondants… Puisqu’on nous dit 

que ce virus est très contagieux… Or avant mi-septembre, soit pendant deux mois (2 à 3 cycles complets contamination > décès), le nombre de décès reste 

stable, au plus bas. 

Où sont donc tous les morts140 (et les malades hospitalisés) liés à des données suffisamment alarmantes de mi-juillet qui ont conduit à imposer le port du 

masque ?

En revanche, alors que le masque est largement imposé début septembre, la courbe de mortalité remonte à partir de mi-septembre, puis plus encore à 

partir de mi-octobre. Finalement, porter plus le masques ne semble pas nous protéger. Certains diront que si on ne l’avait pas porté ce serait pire…. mais 

personne ne le sait… personne. 

Et puis arrive la rentrée des classes du 04 novembre 2020. Alors que le 26/10/20, il semble établi que les enfants sont peu à l’origine de chaînes de 

transmission, on impose le masque aux enfants à partir de 5 ans. Le Dr Fouché affirme même le 09/11/2020 que les enfants sont très peu malades, très peu 

contaminants, très peu «réservoir», et que nulle part sur la planète les écoles n’ont été identifiées comme des super foyers de contagion. 

Stress, inconfort312, signal anxiogène, symbole de soumission… Le 09/09/2020, 70 médecins flamands158 avaient même demandé l’abolition du masque 

dans les écoles, dénonçant une menace sérieuse pour leur développement. 

[MAJ 17/12/20]911 Ce port du masque à nos enfants de 6-11 ans est-il justifié ? De quel côté penche la balance du bénéfice/risque ? Quel modèle veut-on 

transmettre à nos enfants ? Quelle est leur ressenti ? 

Au delà de la gêne physique et de l’anxiété provoquées, le masque apprend aux enfants la méfiance de l’autre, à avoir des soupçons, à dénoncer son 

camarade qui ne le porte pas… de bien belles valeurs à transmettre à nos enfants. La solidarité ? Bon allez ok, un point...

On fait même porter un masque aux femmes qui accouchent alors que c’est l’effort physique le plus important qu’elles auront à produire au cours de leur 

vie avec un besoin de respirer très intense ! 

Et puisqu’on parle d’école, fin novembre 2020, on ne connait toujours pas les dates des vacances scolaires 2021-2022, alors qu’habituellement elles sont 

déjà communiquées depuis plusieurs mois. 

Les masques et les enfants

[MAJ 26/01/21] Depuis le 04/11/2020, et sur un fondement juridique/scientifique qui semble discutable1123, les enfants doivent porter un masque toute la journée 

à l’école, sans pause, même parfois pendant le sport, plus longtemps même que leurs parents parfois. Quand on sait que les adultes ont du mal à le porter 

correctement, y compris les députés, le ministre de la Santé ou le porte-parole du gouvernement qui le touchent régulièrement, comment imaginer qu’un 

enfant de 6 ans en fasse un usage appoprié ?

[MAJ 26/01/21]993 Cette mesure est-elle justifiée ? En France, le Haut Conseil de la Santé Publique considère que les enfants sont peu à risque de forme grave et 

peu actifs dans la transmission du SARS-CoV-2. La société française de pédiatrie déclare que l’enfant ne contribue pas significativement à la transmission 

de SARS-CoV2, sa vice-présidente confirme que la covid n’est définitivement pas une maladie pédiatrique. En Belgique, d’après une étude menée par 

Sciensano (Institution scientifique au service du gouvernement belge), les écoles ne seraient pas moteur de la propagation et se situeraient plutôt en fin 

de chaîne.

[MAJ 26/01/21]994 De nombreux professionnels de santé, pédiatres, parents... alertent et s’inquiètent des dangers et effets nocifs du port du masque toute la 

journée pour la santé physique, psychique et pour l’apprentissage et le développement chez ces enfants. Début 2021, une étude (pre-print) allemande 

portant sur plus de 25 000 enfants révèle des impacts négatifs majeurs sur la santé physique, psychologique et comportementale des enfants. Le collectif 

Enfance & Libertés1199, regroupant plus de 40 000 parents regroupés en un réseau de 400 collectifs locaux dénonce une mesure inappropriée. Les 

témoignages de certains enfants sont accablants. Les soignants parlent de « détresse inédite des enfants et des adolescents ».

[MAJ 08/02/21]1045 Plusieurs épisodes de malaises inexpliqués sont relevés dans différentes écoles. Sans y voir de lien avec le port du masque, je le note ici pour 

mémoire.

[MAJ 26/01/21]995 L’OMS et l’UNICEF recommandent que la décision d’utiliser un masque pour les enfants âgés de 6 à 11 ans soit fondée sur des facteurs bien 

précis. Or, en pratique, ces facteurs ne sont, pour beaucoup, pas possibles à respecter.

[MAJ 08/02/21]996 En Autriche, en décembre 2020, la cour suprême juge illégal le masque obligatoire à l’école. En Italie, fin janvier 2021, le Conseil d’Etat suspend 

l’obligation de porter un masque pendant les cours pour un élève présentant des défauts d’oxygénation certifiés et causés par l’utilisation prolongée de 

l’équipement de protection individuelle.

[MAJ 26/01/21]997 Mais en France, au lieu de tenir compte de ces données et d’étudier la réelle balance bénéfices/risques, on s’entête... jusqu’à l’absurde, comme 

cette école qui propose 3 jetons de respiration par jour. En janvier 2021, à la cantine, alors que les enfants mangent déjà à distance les uns des autres, qu’ils 

mangent chaque jour à côté des mêmes camarades, ils doivent maintenant remettre le masque dès qu’ils ne mangent plus (entre 2 plats). Résultat : des 

masques déjà trempés de bave depuis des heures, machouillés, qui en plus se retrouvent souillés de sauce et autres ingrédients divers. Ceux qui imaginent 

ces mesures n’ont sans doute pas d’enfant, ou ne les gèrent pas au quotidien dans une vie normale. Ou alors on a définitivement perdu la raison.
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[MAJ 08/02/21] Et en parlant de raison, le gouvernement décide fin janvier 2021 que les masques en tissus de catégorie 0 ne protègent pas vraiment (un secret 

de Polichinelle). Parfait. Cela signifie donc que depuis 3 mois, un grand nombre d’enfants porte ce type de masque pour rien, ou presque. Avez-vous pour 

autant entendu parler d’incroyables «clusters» dans les écoles ?...

[MAJ 26/01/21]998 On notera ici pour mémoire l’abus de certaines écoles, tentées de remplacer un peu trop souvent le lavage des mains par le gel hydroalcoolique. 

Enfin, si les écoles sont surchargées au point de devoir mettre un masque entre les plats dans les cantines, ne serait-il pas temps d’investir massivement 

pour alléger les effectifs ? Comme pour les hôpitaux ? Plutôt que faire des économies sur les services essentiels de notre société et devoir ensuite arroser 

tout le monde de bien plus de milliards en aides305 qu’en auraient couté des services décents... [MAJ 20/02/21]1118 Car l’école aussi semble victime de réductions 

de moyens. 

[MAJ 13/02/21]1089 Quant aux enseignants, le Pr. G. Desuter, laryngologue aux cliniques universitaires Saint-Luc (Bruxelles) s’inquiète de la multiplication des 

pathologies qui découleront du port du masque imposé aux enseignants pendant plusieurs heures.

[MAJ 11/03/21]1160 En février 2021, le professeur Didier Pittet, épidémiologiste, président de la mission indépendante nationale sur l’évaluation de la gestion de la 

crise COVID-19 en France, estime que «Le masque, pour les jeunes enfants (moins de 10-12 ans) ne devrait pas être porté». En mars, dans une tribune signée 

par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, des psychologues craignent que le port du masque chez les adultes ne se traduise par un retard de l’acquisition du 

langage ou de la sociabilité chez les jeunes enfants.

[MAJ 11/03/21]1011+1157 En mars toujours, la coordination Santé Libre demande au gouvernement de supprimer l’obligation du port du masque en classe lors 

de sa 3è conférence de presse, via son «conseil scientifique indépendant». Quant aux Collectif national Enfance et Libertés et au Collectif sarthois des 

Parents Atterrés, ils saisissent ensemble le Conseil d’Etat en référé et au fond concernant le port du masque 8 à 10 heures par jour à l’école. Pendant ce 

temps, le gouvernement préfère utiliser son temps pour mettre en place un système de mesure du taux de port du masque dans les transports par vidéo 

surveillance. Chacun ses priorités semble-t-il...

[MAJ 13/03/21]1166 «Ce n’est pas comme si on obligeait les enfants à intégrer des comportements contraires à leur épanouissement sous prétexte d’endiguer la 

propagation d’un mal qui ne les affecte pas.», comme l’écrit l’écrivain et essayiste Mathieu Terence pour Marianne dans le cadre d’une critique globale de 

la gestion sanitaire à la française. 

[MAJ 24/03/21]1186 Le Monde nous informe, sans surprise, que le ministre de l’Education Nationale, Jean-Michel Blanquer, a assuré à plusieurs reprises dans les 

médias, notamment sur BFM-TV et LCI, que l’école n’est pas, selon lui, un lieu particulièrement propice à la diffusion de la Covid-19. Il cite également le 

conseil scientifique et 2 études (BMJ et Institut Pasteur) qui concluent que les écoles ne semblent pas constituer des amplificateurs de transmission et que 

les transmission par les élèves à leurs parents ou grands-parents serait plutôt « le fait des collégiens ou lycéens » que des écoliers de primaire. 

Les masques, une hypothèse folle…

Quand on sait que les masques sont globalement mal portés, et qu’il peuvent potentiellement devenir contre-productifs, peut-on s’autoriser à tenter un 

lecture inverse ? 

Peut-on émettre l’hypothèse d’une inversion de causalité. Je n’affirme rien du tout, c’est une simple réflexion, sans doute totalement absurde et délirante… 

Mais est-ce recevable ? Cela serait-il scientifiquement possible ? 

Que le port du masque à partir du 20 juillet et début août puisse participer à l’accélération des contaminations au cours du mois, du fait d’auto-

contaminations et d’un usage trop généralisé et trop complexe à mettre en oeuvre sérieusement pour en permettre l’efficacité souhaitée… [MAJ 26/01/21]976 

Sur le site Géodes (Santé Publique France), on constate que le taux de positivité, au plus bas depuis des mois, se met à augmenter 7 à 10 jours après cette 

date du 20 juillet. Sans conclure à une corrélation, on peut toutefois se poser des questions...

Que le fait de l’imposer dans les entreprises et les écoles à la rentrée de septembre participe (même un tout petit peu) à l’augmentation des cas, puis en 

écho à celle des hospitalisations constatée 10 à 15 jours plus tard…

Non pas que les masques soient responsables de la maladie et de sa transmission, mais que mal utilisés, au global, ce qu’ils propagent soit plus important 

que ce qu’ils empêchent ? Je pose simplement la question, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit.

Qui était là le premier… l’oeuf ou la poule ? Le masque ou le risque ?

En Allemagne, début octobre, le retour du port du masque semble ne pas calmer la courbe des cas, qui s’envole dans le même temps234.

Je trouverais ça fou moi-même, je l’avoue, mais si cette idée est recevable scientifiquement, alors il faudrait étudier les courbes avec une très grande 

précision et observer si on retrouve la même chose dans d’autres pays… 

On entend parfois «Si on n’avait pas fait ci ou ça, ce serait pire…», mais il y a des pays dans lesquels on n’a pas fait ci ou ça , et ce n’est pas pire... c’est même 

mieux !

Je n’affirme pas que le masque peut être dangereux, comme je n’affirme pas que le confinement est inutile, les médias aiment d’ailleurs beaucoup ce 

genre de raccourci accrocheur et se jettent dessus comme des vautours, c’est plus facile que de bosser le sujet... 
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Je constate simplement des données, qui amènent des questions, qui amènent des hypothèses, qui doivent amener le débat, et rester ouvertes en 

l’absence de solides preuves scientifiques indépendantes qui les invalideraient. Des impressions et des avis personnels, basés sur des faits, permettent 

d’émettre des propositions, mais ne sont en revanche jamais suffisants pour valider ou invalider une hypothèse, aussi farfelue soit-elle…

Les masques, pendant ce temps en Suède…

Nous y reviendront plus longuement, mais notons déjà dès maintenant, que la Suède n’a jamais imposé de port du masque, et au 28/11/2020, elle 

compte 656 décès pour 1 million d’habitants, quand la France en compte 775 ! Qu’elle connait un pic épidémique à l’automne bien moindre que celui du 

printemps, et dans une proportion inférieure aux pics français. Non seulement leurs résultats ne sont pas plus mauvais, mais ils sont même meilleurs. Et 

ils ne sont pas les seuls. Globalement les pays du nord n’ont pas adopté le masque, et ces pays ont des résultats parmi les meilleurs en terme de mortalité.

Sans compter l’ambiance que le masque instaure dans notre quotidien, son impact sur notre vie sociale, et la gigantesque pollution1215 qu’il génère (450 

ans à flotter dans la mer pour 4 heures d’utilisation dans le meilleur des cas). 

Les masques, pour finir…

L’idée n’est pas de remettre en question l’utilité du masque. Bien utilisé, dans les situations et les conditions adéquates, il constitue un outil à ne pas 

négliger1173. Mais il ne faut pas à tout petit vouloir que ça fonctionne, il faut juste voir si ça fonctionne.

Là encore, les instances dirigeantes ont accès à toutes ces informations, à moins qu’elles ne parviennent pas jusque dans leur bunker. C’est peut-être là 

un des inconvénients de prendre des décisions en club trop restreint. Il semble invraisemblable que toutes ces données ne soient pas prises en compte. 

Pourtant elles s’obstinent à imposer largement ce masque de manière aveugle, au lieu d’associer le peuple à une ambition commune de protection des 

plus exposés au risque, et d’en faire un usage sélectif et intelligent. Pourquoi ? Quand va-t-on en sortir ? Jamais ?

Il est peut-être plus facile de le faire porter partout par tout le monde et de déclarer, si l’épidémie diminue, «vous voyez on avait raison», ou, si elle 

augmente, «c’est parce que vous vous êtes relâchés et que vous faites mal». Plutôt que lancer un débat, d’échanger, ou d’entendre d’autres points de vue 

plus mitigés120, il est plus facile d’imposer arbitrairement une vision unilatérale, et d’étouffer tout discours autre, en l’étiquetant de manière binaire : «anti-

masque», «extrême-droite», … 

Alors non, il ne faut pas jeter les masques, surtout en phase de circulation active du virus. Il semblerait simplement que le port du masque devrait 

être réservé à protéger les autres, quand on est soi-même malade, et uniquement dans les lieux clos et/ou dans lesquels la densité d’une population 

nombreuse rend la distanciation physique impossible. Ou si est en contact physique prolongé avec une personne fragile (âgée, gravement malade etc.).       

Il est plus facile et plus motivant de faire attention à bien porter un masque, si c’est sur une courte durée et qu’on sait que la personne en face est à risque.

[MAJ 26/01/21]  En tous cas, si le port généralisé d’un masque en toutes situations est censé bloquer la circulation du virus, il faut m’expliquer comment, tous les 

français étant masqués, il y a encore autant de gens touchés par le virus en 2021... comment il se fait que les anciens meurent encore massivement dans 

les EHPAD... et comment il se fait que l’épidémie de l’automne n’est pas moins importante que celle du printemps... 

Les tests PCR, c’est bien ! Quand on s’en sert…

Voilà enfin un outil qui semble indispensable. Pour pouvoir éviter des décès, il faut identifier les malades, pour les soigner au plus vite.

Oui mais, voilà, des tests en France, en mars, on n’en a pas36… Alors qu’on redoute des morts par millions, seules quelques centaines de personnes étaient 

dépistées chaque jour début mars 2020. Jusqu’au 24 mars, seulement 101 046 tests ont été menés, Il faut attendre fin mars pour que le gouvernement 

change de stratégie et qu’il espère parvenir à 30 000 tests quotidiens d’ici début avril, quand l’Allemagne en réalise déjà un demi-million par semaine, 

avec des résultats bien meilleurs que nous en terme de mortalité. Pourquoi avoir autant attendu ?

Pourtant mi-mars, l’OMS exhortait les pays à tester, tester, tester : «Nous ne pourrons pas stopper cette pandémie si nous ne savons pas qui est infecté».

Dès le 15 mars, 75 laboratoires publics (et leurs 4 500 employés) dépendant des départements, et assumant la lourde tâche d’effectuer les analyses de 

contrôle des eaux, d’hygiène alimentaire ou de santé animale proposent au gouvernement une solution qui permettrait de réaliser entre 150 000 et 

300 000 tests PCR par semaine40. Et ils sont outillés pour traiter en masse les tests sérologiques à venir, éléments clés de la sortie de confinement, qui 

permettront de déterminer quelle population est immunisée. Pourquoi cette proposition est-elle restée sans réponse ?

Seule la précocité de la mise en place des tests aurait un réel impact sur la baisse de mortalité par million d’habitants, déclare Didier Raoult le 28/10/20.
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Les tests PCR, épidémie de «cas», contagiosité

La France teste enfin… le nombre de tests augmente en grande proportion et c’est a priori une très bonne chose. 

Toutefois, on va confondre dès le départ, et sans jamais modifier ce principe, les tests positifs («cas»), et ceux qui souffrent réellement de la maladie 

(«malades»)197. C’est pourtant primordial. Ainsi, le nombre de cas va flamber123+256+290, ne reflétant pas toujours le nombre réel de malades, créant des 

courbes affolantes, déconnectées de la réalité constatée dans les hôpitaux par exemple, et propice à générer un climat anxiogène et de panique dans la 

population, tant les médias «mainstream» se délectent de les relayer.

Parler de cas pour des tests positifs serait une imposture. Pourquoi les pouvoirs publics n’ont pas choisi de différencier ces deux données totalement 

différentes et d’en tirer des courbes distinctes ? Pourquoi en ont-ils fait de cette courbe alarmante un des principaux indicateurs ?

Les cas140 sont des personnes qui ont rencontré le virus, sans forcément être malades. Il sont en quelque sorte des «porteurs sains». Nous somme tous 

porteurs sains d’un tas de virus et bactéries, et heureusement, nous ne sommes pas tous malades… Ne pourrait-on pas faire le même genre de courbes 

angoissantes de «cas» avec bien d’autres maladies ?

Le 09/11/2020, le Dr Louis Fouché explique : «De plus les tests en population générale affolent tout le monde, ça crée des courbes potentiellement 

inquiétantes en apparence, alors que pour l’immense majorité des tests positifs, les gens sont asymptômatiques (sans symptôme, ils ne sont pas malades) 

ou paucisymptomatique (symptômes non visibles ou non mesurables n’excluant pas la présence d’une pathologie), et donc pas ou peu contagieux. On a 

donc une épidémie de tests positifs, mais pas une épidémie de «cas».» La nuance est primordiale et n’est pas faite.

En juin 2020, l’OMS déclarait que le coronavirus propagé par des personnes asymptômatiques semble être rare89. 

En novembre 2020, il semble qu’après avoir été malade, positivité ne signifie pas contagiosité302, Certaines personnes peuvent rester positives longtemps 

après l’infection sans être contagieuses.. se refaire tester plusieurs fois serait ainsi inutile et ferait gonfler les chiffres pour rien, avec des cas positifs qui ne 

sont ni malades, ni contagieux.

Le 20/11/2020, une étude effectuée à Wuhan sur près de 10 millions de personnes est publiée dans la revue scientifique Nature. Dans un contexte où aucun 

nouveau cas symptomatique n’a été identifié, les 300 cas positifs asymptômatiques de cette étude se révèlent non contagieux. A relativiser étant donné 

le contexte décrit, mais tout de même.

Il serait bon de distinguer les «cas» des «malades». Et il semblerait donc que les «cas», non «malades», ne soit pas ou rarement contagieux ? Si c’est bien le 

cas, est-il utile de tester si massivement à l’aveugle ?

Et puis… comment les autres pays comptabilisent-ils leurs «cas» ? S’agit-il de tests positifs ou de malades ? Difficile de pouvoir établir des comparaisons 

entre pays.

[MAJ 13/03/21]133 On notera aussi que pendant l’été 2020, les vacanciers testés positifs sur leur lieu de vacances sont comptabilisés selon leur commune de 

résidence habituelle. Les voyageurs positifs dépistés à Roissy CDG et à Orly sont enregistrés dans la capitale en l’absence d’adresse de résidence connue.

Enfin, une piste de réflexion avancée par certains, qui peut paraître un peu tordue au premier abord, mais qu’il serait bon d’étudier, car cela pourrait 

contribuer en (petite ?) partie à fait monter les courbes de cas : est-il possible d’être testé positif à la Covid, d’avoir des symptômes proches de la Covid, mais 

de ne pas être malade de la Covid ? Cela semble plausible. 

Les tests PCR, un peu trop sensibles ? 

Si la courbe des cas s’envole facilement, ce serait peut-être en partie lié à un autre facteur, la manière dont sont analysés les tests. Ces tests utilisent 

une méthode de détection directe du génome. Il cherche à détecter des morceaux d’ARN (un dérivé de l’ADN en quelque sorte) des agents infectieux ou 

parasitaires. Ils permettent de détecter de très faibles quantités d’agents pathogènes (qui peuvent causer une maladie) dans des prélèvements. L’action 

principale du test est répétée plusieurs fois, on parle de «cycles», devenant plus «sensibles» à la présence de fragment du virus, au fur et à mesure que les 

cycles s’enchainent. 

Donc, pour faire simple, si on détecte rapidement en quelques cycles la présence d’un virus, c’est qu’on n’a pas eu de besoin de beaucoup de sensibilité 

et que sa présence est importante. Si en revanche on doit multiplier le nombre de cycles pour réussir à détecter le virus, c’est qu’on n’en trouve quasiment 

pas de trace.

Même si chez certains, de l’ARN est présent jusqu’à un mois après l’apparition des premiers symptômes, le plus souvent, l’ARN disparaît au bout de huit 

jours. Il semble donc pertinent de suivre cet indicateur… mais à condition de bien calibrer les tests238+281+290. Selon la communauté scientifique internationale, 

seuls les PCR positifs avec CT (nombre de cycles) < 30 doivent être pris en compte. Une grande partie des PCR indiqués “Positif” ont des CT > 35 jusqu’à 45 !

En France avec le seul fixé à 40 ou 42, nous détecterions donc des personnes non malades à grand coût. Humain, puisque l’engorgement provoquées par 

les personnes saines qui se font testées ne permettent pas une prise en charge rapide de vrais malades qui tardent à recevoir leurs résultats. Economique 

puisqu’avec un million de tests par semaine coutant 70 euros chacun, nous gaspillons207 potentiellement près de 70 millions d’euros chaque semaine171, 

qui ne sont sans doute pas perdus pour toute le monde… Entre le 01/03/20 et le 18/10/20, 17 723 000 de tests ont été réalisés275, je n’ose pas calculer la 

facture globale. 
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De plus, la SFM (Société Française de Microbiologie) recommande de ne pas donner la valeur exacte du CT aux médecins traitants, mais uniquement le 

résultat officiel (positif, positif faible, négatif…). Celui-ci ne peut donc pas juger par lui-même.

Enfin, le PCR ne distinguerait pas les virus morts des virus vivants114. Dans les deux cas, le test serait positif, même si le virus est mort. 

[MAJ 03/02/21]1035 Caroline Vandermeeren, conseillère en gestion des changements et des risques en pharma et biothech, nous explique qu’une sensibilité trop 

importante des tests PCR pourrait ne jamais permettre de redescendre en dessous d’un certain nombre de cas, et donc de sortir de la psychose et des 

restrictions. Avec une sensibilité trop élevée, les tests pourraient détecter la simple présence d’un virus chez des individus ayant été en contact avec le virus, 

sans que ces individus soient pour autant infectés par ce virus. On pourrait ainsi avoir indéfiniment une épidémie de «cas». 

[MAJ 25/02/21]1143 Le chercheur Stéphane Dumonceau-Krsmanovic remet en cause le fait que les tests PCR soient totalement adaptés à la situation.

Alors a-t-on réellement choisi en France de rendre les tests trop sensibles ? Au risque de faire exploser la courbe des «cas», et de peut-être ne jamais pouvoir 

l’aplatir ? Si oui, pour quelle raison ?

[MAJ 03/02/21]1041 Et au-delà du placement du curseur du nombre de CT, quel est le pourcentage de fiabilité des tests utilisés ? Le physicien Étienne Klein fait 

la brillante démonstration qu’il faut une fiabilité extrêmement élevée pour pouvoir obtenir des résultats honnêtement exploitables. La marge d’erreur de 

fiabilité peut-elle par ailleurs engendrer un nombre de cas positifs minimum, en-dessous duquel il serait possible d’aller, pouvant justifier le maintient de 

mesures politiques restrictives pour toujours ?

[MAJ 03/02/21]1037 De nombreux spécialistes s’inquiètent du nombre de faux positifs» potentiels. Même l’OMS en janvier 2021 publie un communiqué de presse  

demandant aux utilisateurs de prêter une attention particulière aux seuils de positivité utilisés dans le cadre des tests PCR pratiqués. 

[MAJ 03/02/21]1037 Fin décembre 2020, la Direction Générale de la Santé alerte sur des résultats faussement positifs survenus avec le test antigénique rapide 

VivaDiag Test Rapide SARS-CoV-2, commercialisé par la société VivaChek. Certes, il ne s’agit pas ici de tests PCR, mais combien de cas ont ainsi été 

enregistrés ? Les autres marques sont-elles tout à fait fiables ?

[MAJ 03/02/21]1038 Et puis, si une compote de pommes ou un verre de soda, testés positifs à la Covid ne prouvent pas l’inefficacité de ces tests, les expériences 

menées et relayées sur internet montrent tout de même une chose importante. C’est que, pour fournir des résultats fiables, ces tests et les prélèvements 

effectués doivent être pratiqués selon des méthodes très précises qui, si elles ne sont pas scrupuleusement respectées, peuvent également conduire à 

des résultats erronés. 

Dès lors, cet indicateur peut-il suffire à légitimer des mesures qui mettent sous cloche tout un pays, qui mettent en péril ses habitants et leurs libertés ? 

Les tests PCR, tester pour… soigner ? 

Affolement des courbes, tests en pagaille, sensibilité discutable… ce formidable outil ne semble pas être utilisé tout à fait comme il le faudrait. 

Notamment, permettre à n’importe qui de se faire tester n’est peut-être pas une bonne idée si cela engorge tant les labos d’analyse, que les résultats ne 

peuvent plus être livrés très rapidement aux personnes symptômatiques qui ont, elles, besoin d’une prise en charge très rapide en cas de positivité. 

La médecine n’est pas un produit de consommation. Les test n’empêchent pas la maladie, mais doivent permettre de dire très rapidement à une personne 

symptômatique (ou à une personne ayant eu un contact rapproché avec une personne malade par exemple) si elle a ou non la Covid afin de pouvoir 

engager sans délai une surveillance de son état et la mise en place de traitements de manière précoce. Identifier rapidement pour soigner.

[MAJ 12/01/2021]954 Le 08/12/2020, la méthode de calcul du taux de positivité des tests a été modifiée, afin de ne pas surestimer le taux de positivité.

[MAJ 11/02/21] Les tests PCR font ou ont fait l’objet de procédures en justice en Allemagne et au Portugal notamment. Des informations récentes remettraient 

même en cause l’utilisation de ces tests923... Toute la politique de tests planétaire pourrait être fondée sur des bases bancales. Reiner Fuellmich223 demande 

des comptes à Christian Drosten. Des informations à prendre avec précaution, mais qui méritent une enquête. Ces tests ont-ils été déployés avant même 

d’avoir été validés ? Sont-ils réellement adaptés au besoin ?

[MAJ 03/02/21] En caricaturant, un internaute a posté cette réflexion : «Heureusement qu’il y a les tests PCR sinon tu continuerais à vivre en bonne santé sans 

savoir que t’es malade».

[MAJ 03/02/21] Vient ensuite l’épineuse question des traitements, que nous avons déjà évoqués dans la partie «hôpitaux», et qui devraient constituer un pilier 

de la lutte contre le virus, contrairement à ce que l’on constate. Impossible de ne pas aborder le sujet de...
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L’Hydroxychloroquine, un feuilleton mortel ? 

[MAJ 17/12/20]  Un nouveau problème ne nécessite pas forcément des nouvelles solutions. Le gouvernement français, on le sait, a manqué de réactivité sur 

plusieurs points. Mais il semble également négliger la voie des traitements qui permettraient de soigner228 une partie des malades, avant qu’ils n’arrivent 

à l’hôpital ou pour leur éviter un aller simple en réanimation.

Si plusieurs voies ont été testées sur le terrain, nous allons nous intéresser à deux traitements qui font couler beaucoup d’encre et déchaînent les passions…  

provoquant l’un des ces débats générés par la crise, qui opposent parfois violemment des personnes souvent en manque d’arguments scientifiques, arc-

boutées sur des positions très polarisées, sans volonté de réellle discussion constructive.

D’un côté nous avons le Remdesivir, sur lequel nous reviendrons dans un second temps, et de l’autre un médicament presque ancestral… la chloroquine / 

hydroxychloroquine (HCQ).

En 2019, 36 millions de comprimés de Plaquenil (Hydroxychloroquine) auraient été vendus sans qu’on parle d’accident cardiaque. 900 000 personnes 

seraient traitées avec le Plaquenil contre l’arthrite rhumatoïde sans accident cardiaque constaté. Les médecins généralistes utilisent ce médicament 

très couramment. Il existe depuis 80 ans. Il est donné aux femmes enceintes, aux enfants et aux personnes âgées. Il est couramment utilisé comme 

antipaludique en Afrique depuis plus de 30 ans. Il était en vente libre en France jusqu’au 15 janvier 2020. Comment a-t-on pu croire que tout à coup il était 

devenu dangeureux ?291

Pourtant fin mars 2020, Olivier Véran passe un décret, soutenu par l’Ordre des médecins, permettant l’utilisation de l’hydroxychloroquine à titre dérogatoire 

dans le cadre de la Covid-19, uniquement que pour les formes graves hospitalières31. Si l’interdiction n’est pas formelle, ce même décret exclut toute 

utilisation de l’hydroxychloroquine par les médecins de ville, les généralistes. Il empêcherait ainsi en quelque sorte des médecins de prescrire ce qu’ils 

souhaitent, ce qui est contraire aux principes de la médecine. Les médecins ne comprennent pas. Certains dénoncent un grave scandale72. On aurait 

conseillé aux malades de rester chez eux, avec comme conséquence le développement de formes graves de la maladie, et des décès. Le Pr Perronne,              

le Pr Raoult, notamment lors de son audition devant la Commission d’Enquête101+177, et de nombreux généralistes dénoncent cela. 

On apprend qu’un médecin généraliste de Charente Maritime a reçu un courrier presque menaçant de l’Ordre des médecins, du fait qu’il ait prescrit de 

l’hydroxychloroquine à ses patients.

Jean-Jacques Erbstein, un autre médecin généraliste, ainsi que d’autres confrères, a constaté une efficacité de l’azithromycine (un autre médicament).          

Il aurait à lui seul traité ainsi 80 patients, avec 0 hospitalisation et 0 décès. Les résultats des trois médecins paraissent dans l’Est Républicain, puis dans le 

Parisien. Le lendemain de la parution dans Le Parisien, le président du Conseil de l’Ordre aurait appelé Jean-Jacques Erbstein pour lui demander d’arrêter 

toute communication sur tout cela. Revenons à l’hydroxychloroquine...

[MAJ 28/01/21]1003 En Suisse, début avril, les entreprises pharmaceutiques suisses se mobilisent et font don de plusieurs dizaines de millions de doses 

d’hydroxychloroquine aux hôpitaux.

Tout à coup, le 22 mai 2020, paraît dans une revue renommée (Lancet), une étude basé sur les données d’une société appelée Surgisphere. Cette étude 

avance que l’hydroxychloroquine n’est non seulement pas efficace contre le coronavirus, mais qu’elle augmente le risque de décès et d’arythmie cardiaque. 

Cette étude conduit à la suspension de l’usage de ce traitement en France contre la Covid-19. Elle est suivie en France d’une abrogation de la dérogation 

qui permettait l’utilisation de cette molécule contre la Covid-19 et de la suspension d’essais cliniques destinés à tester son efficacité. 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) suspend temporairement le recrutement de patients sous hydroxychloroquine dans un vaste essai clinique 

international, Solidarity (et sa déclinaison française Discovery226+246, promue par l’INSERM). En France, les seize essais cliniques testant l’hydroxychloroquine 

(dont Hycovid) sont aussi suspendus à la demande de l’Agence nationale de sécurité des médicaments (ANSM). Le ministre de la santé, Olivier Véran, après 

avis défavorable du Haut Conseil de santé publique, abroge la dérogation qui permettait d’utiliser cette molécule à l’hôpital contre la Covid-19.

L’étude publiée dans le Lancet provoque un véritable coup de tonnerre en France et dans le monde. Mais coup de théâtre, deux semaine après, le 04 juin, le 

pourtant prestigieux Lancet s’est fait berner, et annonce le retrait de l’étude, elle était BIDON85+95+290 ! Non, l’hydroxychloroquine ne tue pas. Le New England 

Journal of Medicine (NEJM) a fait de même pour un article publié le 1er mai dans ses colonnes, qui déclarait que la prise de traitements antihypertenseurs 

n’avait pas d’influence sur la gravité de la Covid-19. Dans les deux cas, l’auteur principal de l’étude était Mandeep Mehra (Harvard Medical School) et les 

données provenaient de Surgisphere, une mystérieuse petite société, encore inconnue il y a quelques semaines. 

On a interrompu les tests et l’utilisation d’un traitement potentiel… pour rien. Tout ceci est très grave… Qui est Surgisphere, la mystérieuse petite société qui a 

tenté de discréditer deux pistes de traitement contre la Covid ? Pourquoi Mandeep Mehra a-t-il fait paraître ces études ? Quels intérêts cherchait-il à servir ? 

Car on ne fait pas publier ce type d’étude juste par hasard... Pourquoi tout ceci n’a pas fait l’objets d’enquêtes sérieuses ? 

En France, la dérogation qui était accordée pour utiliser l’HCQ en dehors des pathologies pour lesquelles elle est autorisée, et qui permet de l’utiliser dans 

le cadre de la Covid-19, a été suspendue suite à la publication de l’étude bidon du Lancet, mais n’a pas été rétablie lors du retrait de l’étude… Pourquoi ? 

Suite au retrait de l’étude bidon du Lancet, pourquoi deux grands essais comparatifs avec l’hydroxychloroquine faits en France («Discovery»226+246 et l’essai 

fait à Angers «Hycovid»33) ont-ils été arrêtés prématurément tous les deux, alors que l’hydroxychloroquine semblait donner des résultats supérieurs au 

placebo ?

[MAJ 17/12/20]910 Fin mai on apprend que près d’un millier de médecins se seraient portés volontaires pour tester l’hydroxychloroquine. La Direction Générale 

de la Santé, dont Jérôme Salomon est le directeur, s’y serait opposée !

Une étude publiée le 03 juin dans le New England Journal of Medecine, s’intéresse au rôle préventif de l’hydroxychloroquine. Conclusion : elle n’a pas 

empêché la contamination par la Covid-19. Cette étude ne s’intéresse toutefois qu’à un potentiel rôle «protecteur», préventif. 
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[MAJ 11/02/21] Le 05 juin, l’étude Recovery88+233 conclut que l’hydroxychloroquine «n’a aucun effet bénéfique sur les patients hospitalisés pour Covid-19 […] il n’y a 

pas de preuves d’effets bénéfiques sur la durée du séjour à l’hôpital ou sur d’autres résultats». Les résultats ne semblent toutefois pas convaincants, certains 

critiquent la méthode utilisée et un article de FranceSoir (et d’autres) va même jusqu’à accuser l’étude de tromperie. Des problèmes de dosage seraient 

notamment en cause. Une enquête approfondie serait souhaitable car cette étude a servi de référence et a entrainé l’arrêt d’autres éssais1076. 

A mi-juin 2020, les résultats de l’IHU de Marseille en matière de mortalité à 90 jours seraient bien meilleurs que la moyenne nationale96.

[MAJ 28/01/21]1003 En juillet, une étude américaine montrerait que l’utilisation de l’hydroxychloroquine et/ou de l’azithromycine en phase précoce de la maladie 

apporterait un bénéfice sur la mortalité.

Le 25/08/20, une étude belge, si elle ne peut établir de causalité, associe l’utilisation de l’HCQ et la baisse de mortalité, tout en faisant état d’effets 

secondaires quasiment nuls.

En septembre, l’Algérie, le Maroc, le Sénégal ou encore le Mali font partie des pays africains qui traitent toujours la Covid-19 avec l’hydroxychloroquine.

En septembre en Allemagne, le journal Spiegel184 publie que l’hydroxychloroquine aurait été prescrit à près de 10 000 patients de plus en mars par rapport 

à février. Il ne peut s’agir de traitements de routine... L’ont-ils utilisée contre la Covid-19 ? Les allemands ont de meilleurs résultats sur la mortalité que nous. 

Est-ce en partie lié ? 

Le 16 octobre 2020260, l’essai Solidarity (après avoir suspendu les essais sur l’HCQ fin mai pour les raisons bidons que l’on sait, puis repris début juin, puis à 

nouveau arrêté le 17 juin, notamment en raison des résultats obtenus par l’étude Recovery233, pourtant critiquée88) conclut à une inefficacité du Remdesivir 

et de l’hydroxychloroquine sur les patients hospitalisés, que ce soit en termes de mortalité, de mise sous respirateur ou de durée d’hospitalisation ». C’est 

une des principales études qui ne confère pas d’effet positif à l’hydroxychloroquine. Etant donné toutes les autres informations recueillies par ailleurs, il 

faudrait pouvoir vérifier le protocole utilisé et analyser les liens d’affinités des différents acteurs de cette étude pour en valider définitivement les conclusions. 

Rappelons que cet essai est mené par l’OMS. On peut lire sur le site de l’OMS, en rubrique «En finir avec les idées reçues», au sujet de l’hydroxychloroquine, 

dans sa version du 28 novembre (disponible sur Archive.org) : «Il ressort des données disponibles actuellement que ce médicament ne réduit pas le 

nombre de décès chez les malades de la COVID-19 hospitalisés et qu’elle n’apporte aucun bénéfice pour les personnes atteintes d’une forme modérée de 

la maladie». Mais plus loin, la porte ne se ferme pas totalement… «Plusieurs essais sont en cours, mais rien ne prouve à ce stade que l’hydroxychloroquine 

ou un autre médicament permet de prévenir ou de guérir la COVID-19». Rien ne prouve donc le contraire non plus.

La où cela devient intéressant, c’est que cette page, si on la consulte le 1er décembre, indique une date de mise à jour au le 23 novembre, avec ces nouvelles 

informations complémentaires : «Il faut mener des études plus concluantes afin d’évaluer son intérêt pour les patients ayant une forme bénigne de la 

maladie ou dans le cadre d’une prophylaxie pré- et post-exposition pour les personnes exposées à la COVID-19». Pourquoi cela n’a-t-il pas été fait dès le 

départ ? Si l’hydroxychloroquine pouvait par exemple soigner des formes bénignes, pourrait-elle leur éviter de s’aggraver ?

L’OMS semble donc ne pas se résoudre à fermer la porte définitivement.… Mais laissons de côté cela pour le moment, en le gardant en tête…

Le 19/10/20, en Italie, une pétition254 demandant de rétablir l’usage de l’hydroxychloroquine comme traitement contre la Covid 19 vient d’être lancée en 

Italie par le média Panorama.it. 

Fin octobre, l’Agence du médicament (ANSM) refuse au Pr Didier Raoult une utilisation plus étendue de cette molécule270. Celui-ci déclare le 28/10/2020 

: «Comment a-t-on pu croire et diffuser l’idée que le médicament le plus prescrit du monde s’est mis à tuer 10% des gens qui recevaient ce médicament 

pendant 10 jours». Début novembre 2020, il attaque en justice le directeur de la ANSM, il estime que ce dernier joue un rôle dangereux pour la santé des 

français.… 

Dans les EHPAD, un récent papier montrerait une mortalité divisée par deux quand on utilise l’hydroxychloroquine. 

Le site c19study.com liste 160 études dans le monde sur l’HCQ, dont 85 concluent à un effet positif, 30 à un effet négatif, les autres à aucun effet significatif. 

Au global on aboutirait à un bénéfice dans 64% dans cas pour lesquels on met en place un traitement précoce. De nouvelle études sont mises en ligne 

chaque jour sur ce site. On peut y voir que ce médicament est utilisé sur une grande partie de la planète pour soigner les malades du Covid. Ce site va 

même jusqu’à dire que si on avait traité précocement les malades avec l’HCQ, on aurait pu éviter plusieurs centaines de milliers de morts dans le monde.

Le 06/11/20, Philippe Douste-Blazy, médecin et ancien ministre de la Santé, affirme que l’hydroxychloroquine fonctionne dans le cas d’une prise en charge 

précoce (d’où l’importance de réserver les tests aux personne qui en ont vraiment besoin).

Plusieurs personnes semblent vouloir faire la peau de Raoult et tentent de le discréditer, une plainte a même été déposée concernant les essais cliniques 

que ses équipes ont effectués.

Le 20/11/20, le parquet de Marseille classe la plainte sur les essais cliniques de Didier Raoult. 

Le même jour, Didier Raoult porte plainte pour diffamation contre un professeur du CHU de Grenoble, M. Stahl, ancien président de la Société de pathologie 

infectieuse de langue française (SPILF). On verra que la SPILF semble avoir quelque animosité à l’égard du Pr Raoult. La veille, le Pr Raoult à également 

porté plainte contre le Dr Guillaume Gorincour, vice-président de l’Ordre des médecins chargé de la déontologie.  Il lui reproche une cinquantaine de 

tweets le dénigrant435+452. 
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Le 20/11/20 toujours, on apprend qu’au Sénat américain, lors de la Commission d’enquête sur les traitements ambulatoires contre la Covid-19 sous la 

présidence du sénateur Johnson, président de la Sécurité Intérieure, le Dr McCullough, le Dr Harvey Risch, et le Dr Fareed ont dénoncé le peu de place 

accordée aux traitements en phase précoce, qui peuvent éviter l’hospitalisation (donc l’entrée en réa et le décès). Notamment l’hydroxychloroquine 

bien sur, encore et toujours, mais pas uniquement… Il faut traiter avant tout ! Des traitements sont possibles ! Il faut laisser les médecins travailler ! Leurs 

conclusions sont sans appel : «il existe un traitement en phase précoce qui fonctionne, et surtout les personnes qui se sont opposés à cela ne voudront pas 

revenir sur leurs décisions car les conséquences seraient terribles pour eux». Le Dr Fareed voit en Didier Raoult un «très grand docteur».

Le mercredi 27 mai, Didier Raoult et ses équipes publiaient leur propre étude sur la chloroquine. Pour eux, l’efficacité de la chloroquine ne fait aucun 

doute : “Un diagnostic précoce, un isolement précoce et un traitement précoce avec au moins trois jours d’hydroxychloroquine-Azithromycine (HCQ-AZ) 

permettent d’obtenir un résultat clinique et une contagiosité nettement meilleurs chez les patients atteints de Covid-19 que les autres traitements”.

Le 25/11/20, le ministre marocain de la Santé explique que l’hydroxychloroquine est la cible de l’industrie pharmaceutique. Il défend l’usage de 

l’hydroxychloroquine, notamment comme traitement précoce. D’éminents médecins africains, ayant lutté contre Ebola avec succès, soutiennent 

l’utilisation de l’hydroxychloroquine. 

Il semblerait qu’utilisée correctement, avec un dosage adapté, en tenant compte du profil du patient, et à un stade précoce de la maladie, l’HCQ ne 

représente pas de danger et puisse apporter un bénéfice, si faible soit-il. Bien évidemment, l’HCQ ne doit pas être utilisée en auto-médication… comme 

aucun médicament, ça paraît évident.

Pourquoi dès lors s’acharner sur cette molécule, sur les équipes du Pr Raoult ? Qui a prouvé que leurs affirmations sont fausses ? Pourquoi refuser son 

utilisation ?

Le glyphosate ou les néonicotinoïdes tuent mais sont autorisés, la chloroquine peut peut-être soigner mais est interdite… En novembre, Pfizer, sans fournir 

aucune étude, dit que son vaccin est efficace, tout le monde applaudit, Raoult dit que l’hydroxychloroquine est efficace en produisant le résultat de ses 

observations, il est mis en doute…

Quelqu’un peut m’expliquer ?

Rappelons que le Pr Raoult5 ne sort pas d’une BD d’Astérix. Professeur, il enseigne les maladies infectieuses à la faculté de médecine de Marseille et a dirigé 

depuis 1982 une centaine de thèses de médecine et doctorats d’université. Il est Docteur en médecine (spécialité : Microbiologie, Maladies infectieuses), 

et Directeur de l’IHU Méditerranée Infection à Marseille, où travaillent près de 800 personnes. Cette structure spécialisée dans les maladies infectieuses et 

tropicales, en particulier les plus contagieuses, est unique en Europe et regroupe dans un même bâtiment le diagnostic, le soin, la recherche, la surveillance 

et l’information sur les maladies infectieuses. Il a créé la Fondation scientifique « Infectiopôle Sud » à Marseille, a été Conseiller au Ministère de la Santé, 

Président d’université, travaillé pour l’OMS, fait de multiples publications, écrit des livres. Il a reçu 25 prix nationaux et internationaux, été fait « Commandeur 

de l’Ordre du mérite » (2015), « Officier de la Légion d’honneur » (2011), « Chevalier de la Légion d’honneur » (2000), « Chevalier de l’Ordre du mérite » (1995). 

En mars 2021, il est décoré Commandeur de l’Ordre national du Lion du Sénégal1217 par le President de la République sénégalaise. Il avait également, en 

2003, remis au ministère de la Santé un rapport avertissant du risque de l’apparition de maladies respiratoires et de pandémie mondiale37 ! On notera qu’il 

avait été recruté pour participer au Conseil Scientifique du gouvernement en mars 2020, avant de s’en retirer très rapidement, ne se sentant pas en phase. 

C’est un homme de terrain, qui a des données réelles, et qui explique les choses, qui argumente, et qui ne change pas de discours, quoi que puissent en 

dire ses détracteurs. Enfin, on ne lui connait aucun lien d’intérêt notable avec les laboratoires pharmaceutiques, c’est rare, et la molécule qu’il promeut 

est une molécule qui ne coûte rien, il n’a rien à vendre. Et puis… Raoult n’est pas un électron libre, il travaille avec des équipes entières, et bénéficie de 

très nombreux soutiens à travers le monde. Il fait de longues vidéos, dans lesquelles il expose ses éléments, son expertise… qui d’autre fait cela ? Il faut 

absolument (re)écouter tout ce qu’il a (réellement) dit depuis le début37+64+73+101+102+134+177+189+203+263+291+1120+1181+1192. [MAJ 26/01/21] Mes oreilles saignent d’entendre des 

médecins qui n’ont ni son niveau de compétences ni son expertise venir le dénigrer sur les plateaux de télévision, lui attribuant même des discours qu’il 

n’a jamais tenus. 

[MAJ 23/01/21]37+974 En 2003, 2006, 2009, 2010, 2012... Il était déjà au coeur du sujet à l’époque, et expliquait que nous ne savions pas contrôler les épidémies 

d’infections respiratoires et nous alertait sur le fait que nous devions nous préparer à une éventuelle pandémie future. On peut y retrouver de nombreux 

ingrédients et dysfonctionnements de l’époque actuelle.

J’ai comme envie de lui faire confiance… plus qu’à des dirigeants politiques, qui n’ont pas les compétences scientifiques, qui changent régulièrement de 

discours, parfois mentent, et utilisent des modélisations incertaines comme base de décision. Pourquoi ne veulent-ils pas au moins l’écouter... 

Les pays qui ont utilisé l’hydroxychloroquine auraient moins de morts par million d’habitants que nous (Allemagne, Grèce, Portugal…).

Le grand infectiologue Pr Christian Perronne155+281 va même jusqu’à dire qu’en se privant d’un « traitement simple et peu coûteux », préconisé par Didier 

Raoult, la politique gouvernementale serait « responsable d’un désastre évitable ». Il a sorti très tôt dans cette crise un livre («Y a-t-il une erreur qu’ils n’ont 

pas commise») dans lequel il livre son analyse.

Un article de FranceTV du 02 avril tentait de discréditer une vingtaine d’affirmations39, mais joue en fait sur les mots et des nuances. Dans les grandes lignes, 

la chloroquine n’est pas du tout mise en cause. On y constate en revanche des querelles de personnes.
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[MAJ 08/02/21]1012 Il semble que les médecins qui ont un discours alternatif ou qui proposent des traitements soient victimes d’attaques. On constate par 

exemple que l’Ordre des médecins dépose plainte pour des raisons de déontologie notamment, à l’encontre de Raoult, Perronne ou Délépine. Mais qu’il ne 

s’intéresse pas à leurs confrères qui diffament ces même médecins à la télévision ou sur les réseaux sociaux (Martin Blachier, Martin Hirsch ou encore Karine 

Lacombe par exemple). Qu’il ne s’intéresse pas vraiment non plus aux discours tenus concernant le Remdésivir, ni aux entraves à la liberté de prescription 

par exemple. Qu’il convoque en février 2021 le docteur Fabien Quedeville (en raison de ses interrogations quant à la justification d’un 3ème confinement 

?) avant de renoncer. Notons également qu’en décembre 2019 la Cour des Comptes avait contrôlé le Conseil National de l’Ordre des Médecins, et avaient 

mis en lumière des problèmes de gouvernance, de sérieuses défaillances de gestion, des insuffisances persistantes dans l’exercice de ses missions etc. 

Et pourtant, un décret du 22 décembre 2020 semble attribuer un rôle de censeur à ce conseil, puisque toute communication émise par un médecin 

semblerait devoir dorénavant tenir compte des recommandations émises par ce même conseil national de l’ordre1053. Cette crise avait vu naître des 

entraves à la liberté de prescription, peut-on voir ici apparaître une atteinte à la liberté d’expression des médecins ? Ce nouveau décret impose également 

que la communication des médecins ne concerne que des données scientifiquement établies. L’Ordre va-t-il s’attaquer aux promoteurs du principe de 

confinement ? Je suis curieux de voir... [MAJ 11/03/21]1158 Dans une tribune du 09 mars 2021, 26 organisations, syndicats et associations demandent la dissolution 

de l’Ordre des médecins, jugé «inutile» et «nocif». Ils lui reprochent notamment de «protéger des professionnels de santé corrompus et maltraitants».

[MAJ 08/02/21]1012 Pourquoi ceux qui sont attaqués par l’Ordre des médecins sont-ils ceux qui ont le moins de liens d’intérêts, qui ne squattent pas les plateaux 

télé ? Pourquoi constate-t-on des liens d’intérêts, parfois importants, chez de de nombreux détracteurs de Didier Raoult (voir le palmarès publié sur 

FranceSoir d’après les données de Transparence Santé) ? Notamment le Pr Tattevin ou encore le Pr Raffi, condamné par ailleurs pour avoir passé des appels 

anonymes malveillants, voire menaçants, au Pr Raoult en mars 2020105. En janvier 2021, un «documentaire» diffusé sur M6 s’en prend violemment au Pr 

Raoult, Qui sont ses détracteurs ? Une enquête complexe et complète est à mener... 

[MAJ 20/02/21]1115 Quelques jours après la sortie de son livre «Carnets de guerre Covid-19» (11/02/2121), dans lequel il reprend mot à mot toutes ses déclarations 

pour faire taire les rumeurs, Didier Raoult porte plainte contre le docteur en pharmacie Karim Ibazatene pour « dénonciation calomnieuse » concernant 

les essais menés sur la chloroquine et l’azithromycine.

Revenons à l’hydroxychloroquine... si elle fonctionne (seule, associée à l’azithromycine, au zinc, à la vitamine D, à la surveillance de la saturation en oxygène, 

des troubles de la coagulation, que sais-je…), même un peu… si en tous cas elle n’est pas délétère lorsqu’elle est correctement utilisée, alors on aurait peut-

être pu, et on pourrait encore soigner certaines personnes, leur éviter l’hospitalisation et/ou la réanimation et/ou la mort. Cela remettrait en partie en 

question l’aspect central donné au vaccin, pourrait limiter l’engorgement des hôpitaux, rendre inutile certaines mesures moyenâgeuses… Oui, moi aussi 

j’ai le vertige…

On comprendrait alors que les personnes qui l’ont empêchée, de fait ou par omission, soient donc coupables de quelque chose qui pourrait être 

extrêmement grave, et qu’elles aient quelques difficultés à faire un mea culpa. Mais il n’est jamais trop tard...

Mais peut-être que ça ne fonctionne simplement pas, et que tous les détracteurs de l’HCQ ont raison… je me permet d’en douter et j’attend leur 

démonstration avec impatience, en espérant que le futur démêlera tout cela comme il se doit… 

Au moment de terminer ce document, début décembre 2020, une vidéo vient de sortir, appelée «Mal Traités». Elle s’intéresse à cette histoire de 

l’hydroxychloroquine, et de tous les autres éléments pouvant aboutir à des traitements, et ne fait pas dans la dentelle. Je vous laisse deviner ce qu’elle 

raconte... jetez-y un oeil...

[MAJ 17/12/20]905 A l’automne, l’Allemagne semble avoir abandonné l‘hydroxychloroquine et subit un pic épidémique plus important qu’au printemps. En 

Belgique, l’hydroxychloroquine semble donner de bons résultats à l’hôpital de Malmedy. Une étude139 en août 2020 avait déjà fait ressortir des éléments en 

faveur de l’hydroxychloroquine dans cette même Belgique. Et surtout, le 11 décembre 2020, l’Italie permet à nouveau l’utilisation de l’hydroxychloroquine. 

Le rapport d’expertise scientifique italien mettrait en avant l’importance des traitements précoces.

[MAJ 26/01/21] Témoignage personnel : Une personne de mon entourage vit en Afrique, à Pointe-Noire au Congo. Le fameux traitement discrédité en France y 

serait prescrit dès le résultat positif au test Covid. Et vous devez également rester en quarantaine à domicile jusqu’à obtention d’un résultat négatif au test. 

Cette personne fait également état de deux cas de couples en France, un jeune (autour de 30 ans) et l’autre plus âgé (84 et 88 ans), ayant été testés positifs 

à la Covid. Suite au test ils ont eu une visio consultation avec leur médecin. Le tout a résulté en tout et pour tout à cette prescription dans les deux cas : 

faites une liste de tous vos contacts physiques pendant la semaine précédente, et restez isolés chez vous pendant une semaine. Aucun traitement, aucune 

vitamine prescrite, si ce n’est du paracétamol. Et bien entendu un test à refaire au bout de ce laps de temps. Toujours pas de suivi du taux d’oxygénation 

dans le sang par exemple, ou de traitement proposé, après presque un an que l’on connait le virus, et que des traitements précoces semblent pouvoir 

fonctionner, au moins pour limiter l’aggravation des symptômes. «Restez chez vous», comme un devoir civique, à attendre que ça empire éventuellement 

et qu’on ne puisse plus rien faire à part gonfler les statistiques des hôpitaux. 

[MAJ 28/01/21]1004 Dans une étude de décembre 2020, deux docteurs et un professeur mettent en évidence une réduction du nombre d’hospitalisations et du 

taux de de mortalité chez des patients traités en ambulatoire avec un traitement précoce (zinc + une faible dose d’hydroxychloroquine et d’azithromycine). 

Quant à l’IHU marseillais, malgré les attaques, parfois virulentes, il persiste et signe. [MAJ 03/02/21]1033 Il décide même de mettre en ligne le 02 férier 2021 son 

protocole thérapeutique pour la prise en charge ambulatoire des patients COVID à l’IHU. [MAJ 22/02/21]1127 En février toujours, le professeur Perronne défend à 

nouveau l’hydroxychloroquine lors d’une intervention à Marseille et remet en cause différentes études. [MAJ 11/03/21]1161 Le 10 mars 2021, l’IHU de Marseille met 

en ligne une vidéo expliquant que 8400 patients ont été traités en ambulatoire à l’IHU en 2020 avec l’hydroxychloroquine pendant que le Pr Parola défend 

ce traitement, insiste sur la nécessité de traiter et s’interroge sur les responsabilités des «décideurs».

[MAJ 06/03/21]1149 Un «panel» de l’OMS quant à lui déconseille le 02 mars 2021 de recourir à la chloroquine contre la Covid-19. Mais qui compose ce panel ? 

Il ne s’appuie que sur 6 études alors qu’il semble en exister des dizaines et des dizaines. Et surtout, la publication dans le BMJ semble indiquer que la 

recommandation ne concernerait que des personnes encore non atteintes par la Covid et ne montrerait qu’une inefficacité en matière de prophylaxie 

(processus actif ou passif ayant pour but de prévenir l’apparition, l’aggravation ou l’extension des maladies).
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[MAJ 12/01/2021] Après le(s) scandale(s) des masques, le(s) scandale(s) des tests, un hypothétique scandale du Rivotril, le scandaleux scandale du Lancet, un 

(possible) scandale concernant l’hydroxychloroquine, sans compter la calamiteuse gestion de la question des vaccins, voici celui, bien réel, du Remdesivir… 

et sur aucun de ces sujets aucune enquête ne semble avoir été initiée... 

Le Remdesivir, un doux parfum de scandale

Face à l’HCQ, un autre traitement a été proposé et étudié. Il s’agit du Remdesivir, du laboratoire Gilead.

Contrairement à l’HCQ, ce traitement coûte très cher et ne peut être administré que par voie intraveineuse. Il est annoncé aux États-Unis à 390 dollars (347 

euros) la dose quotidienne, pour un prix moyen de traitement sur 6 jours de 2340 dollars (2080 €). Ce prix est exorbitant. Selon une étude réalisée par 

Andrew Hill, le coût de production d’une dose quotidienne de Remdesivir serait 75 centimes de dollars (à vérifier). C’est en tous cas sans commune mesure 

avec le coût de l’HCQ (quelques euros / dizaines d’euros).

[MAJ 17/12/20] Quand on voit ces tarifs monstrueux, qu’on sait que Gilead finance et rémunère des structures et des experts de santé du monde entier, et 

quand on a vu le documentaire d’Arte : «Big Pharma, labos tout-puissants», ou celui de Cash Investigations915 : «Les vendeurs de maladies», il paraît difficile 

de faire confiance aux laboratoires pharmaceutiques sur leur loyauté. [MAJ 12/01/2021] Sans oublier le scandale du Lancet, le scandale du Remdesivir, le 

scandale du Tamiflu, le scandale du Levothyrox, le scandale du Distilbène, le scandale de l’hormone de croissance, le scandale du chlordécone, le scandale 

du sang contaminé, le scandale de l’Isoméride, le scandale du Mediator1201, le scandale de la Dépakine, le scandale des vaccins H1N1, le scandale du Vioxx, 

le scandale du Diane 35, le scandale du thalidomide, le scandale de la cérivastatine de Bayer... Vaccin ou médicament, la prudence reste de mise... 

Mais après tout, ce Remdesivir est peut-être le médicament qui va nous sauver. Tous les labos ne sont pas des gangsters, et de nombreux médicaments 

soignent.

Le Remdesivir est un antiviral qui a été développé pour soigner les malades d’Ebola, mais qui n’aurait jamais été approuvé ni pour Ebola, ni pour aucune 

maladie. Voici peut-être une application possible pour ce médicament, et une aubaine pour Gilead de positionner son produit. 

Plusieurs études vont se succéder, mettant en avant parfois rétablissement accéléré, parfois aucun effet, parfois une durée d’hospitalisation réduite… 

Les études se suivent et ne se ressemblent pas, et courant août, voici le résultat des travaux publiés par le très sérieux Journal of the American Medical 

Association (JAMA) : des patients atteints du COVID-19 à un stade modéré ont vu leur état s’améliorer au terme de cinq jours de traitement au Remdesivir 

de Gilead Sciences mais le médicament n’a pas réduit de manière significative la durée des séjours à l’hôpital. De plus, une cure de dix jours ne s’est soldé 

par aucun bénéfice particulier selon ces nouveaux résultats d’études cliniques. Les conclusions remettent en cause un essai antérieur qui avait conclu que 

le Remdesivir réduisait la durée d’hospitalisation de malades gravement atteints.

Didier Raoult explique dans une vidéo que la plupart des évaluations du Remdesivir qui sont sorties à l’origine, et qui en faisaient la promotion, auraient 

été organisées par Gilead. 

Le 24 juin 2020100, le BMJ (une des revues de médecine générale les plus lues dans le monde) écrivait : «le médicament antiviral, fabriqué par la société 

américaine Gilead, n’était pas approuvé au début de la pandémie, mais début avril, le New England Journal of Medicine a publié une petite étude 

descriptive d’un schéma d’utilisation compassionnelle pour les patients atteints de covid-19. Gilead a financé l’étude, un tiers des auteurs étaient des 

employés de Gilead et le communiqué de presse de Gilead faisait état d’une «amélioration clinique chez 68% des patients dans cet ensemble de données 

limité». Bien qu’il s’agisse d’une étude non randomisée et non contrôlée financée par l’entreprise portant sur seulement 53 patients, les gros titres des 

médias décrivaient des signes «prometteurs» et rapportaient «les deux tiers» des patients présentant une amélioration». Après plusieurs paragraphes, 

le BMJ appelle à l’indépendance et ajoute «Quelles que soient les preuves finalement révélées sur les avantages et les inconvénients du Remdesivir, 

l’influence commerciale semble une fois de plus conduire à des perceptions trop positives d’un médicament encore non prouvé.».

Mi-septembre 2020, HAS (Haute Autorité de Santé) parle d’une efficacité encore très incertaine167. 

Malgré tout cela, l’UE passe tout de même contrat à Gilead pour 500 000 doses de Remdesivir le 08 octobre 2020 pour un montant colossal. Tout ceci 

juste avant que…

Mi octobre, l’OMS déclare245 qu’il a peu ou pas d’effet sur la mortalité des patients hospitalisés pour Covid-19. Ce qui sera à nouveau confirmé en novembre 

: «Le médicament antiviral Remdesivir n’est pas conseillé pour les patients admis à l’hôpital pour la Covid-19, quel que soit le degré de gravité de leur 

maladie, car il n’y a actuellement pas de preuve qu’il améliore la survie ni qu’il permette d’éviter d’être placé sous ventilation artificielle», détaille le 

communiqué de l’OMS. 

Le 18 novembre 2020, lors de son passage devant la commission d’enquête de l’Assemblée, Jean Castex botte en touche après une question du député 

Joachim Son-Forget sur le scandale du Lancet et le discrédit jeté sur l’hydroxychloroquine. Ce député lui fait remarquer : «Aucun mea culpa n’a été fait 

[…] Il y a là des faussaires […] On n’a jamais eu quelqu’un du gouvernement qui nous dise : On s’est trompé en suivant ce papier [étude bidon du Lancet], 

ces gens là seront poursuivis, on les attaquera nous-même». Il lui fait remarquer que l’Europe a acheté des millions de doses du Remdisivir alors que 

c’est potentiellement nocif. Voici la réponse de Jean Castex : «Je n’ai pas d’élément concret à vous donner sur ce sujet». Dangereusement navrant. Voire 

inquiétant...

Le 27 novembre 2020, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM) annonce la démission de son directeur général Mr 

Dominique Martin « à sa demande ». Il quitte le navire en pleine crise sanitaire. Et alors qu’il est visé par une plainte pénale pour prise illégale d’intérêts et 

mise en danger de la vie d’autrui. Il a notamment participé à autoriser l’utilisation du Remdesivir. 



48

Comment a-t-on pu se précipiter, valider et acheter en masse un produit vendu à un tel prix, sans attendre d’avoir la certitude de son efficacité ? Qui a pu 

influencer ce passage de commande ? Qu’allons-nous faire de tout ce stock inutile ? Qui va payer la facture ? Quitte à ne pas être certain de l’efficacité d’un 

médicament, pourquoi privilégier une commande d’un médicament hors de prix, le Remdesivir, à l’utilisation de l’hydroxychloroquine, une molécule qui 

ne coûte rien ? Peut-il exister un lien entre les deux ?

En attendant, début décembre Joe Biden invite dans son équipe «covid» le Dr Fauci, qui était contre l’usage de l’hydroxychloroquine, promoteur du 

Remdesivir, et défenseur du principe de confinement. Aïe…

[MAJ 24/02/21]1138+1139 Alors que le Pr Raoult explique que le Remdesivir serait mutagène et pourrait être en partie responsable de l’apparition de variants du virus, 

et malgré tout ce que l’on vient de voir, l’Agence européenne des médicaments (EMA) prévoirait de donner prochainement un avis concernant l’utilisation 

de ce Remdesivir de Gilead pour traiter les patients atteints de la Covid-19 n’ayant pas besoin d’une assistance respiratoire. C’est à n’y rien comprendre. 

Remdesivir vs Hydroxychloroquine

Un acharnement contre l’hydroxychloroquine et le passage en force du Remdesivir en face… les deux peuvent-ils être liés97+115 ?

Encore une fois, mettre côte à côte des données ne permet pas d’établir une causalité, il faut être prudent. Mais certains faits surprenants, quand il 

s’accumulent, devraient mener à des enquêtes approfondies.

Dans ces deux dossiers, qui sont les médecins qui interviennent, qui réalise les études, d’où viennent les financements, quels sont les liens d’intérêts 

potentiels ?

Ce sont sans doute des coïncidences, mais certaines personnes qui ont participé à discréditer l’efficacité de l’hydroxychloroquine, qui attaquent le Pr Raoult, 

et même certains membres du Conseil Scientifique, ont des liens avec des laboratoires pharmaceutiques et/ou ont par le passé perçu des rémunérations 

ou obtenu des financements de laboratoires, dans le cadre de prestations diverses. Il est tout à fait normal que ces personnes travaillent avec différents 

labos. Mais le nom de Gilead revient pour plusieurs de ces personnes. Jusque là rien de surprenant, ce laboratoire a surement de bonnes raisons de travailler 

avec de nombreux sépcialistes.

France Soir, dans un article du 24/06/202098, dresse un palmarès de rémunérations. Il semble par ailleurs que Gilead, par exemple, a offert 1 460 000 euros 

de cadeaux aux médecins français rien qu’entre entre janvier 2012 et juin 2014, de quoi se faire quelques copains. Mais certes, tous les labos font ça...

Le 24/06/20, Didier Raoult, lors de son audition devant la commission d’enquête101, dénonce : «Je vous recommande de faire une vraie enquête sur Gilead 

et le Remdesivir. Si vous regardez la structure de Gilead, ça fonctionne avec peu de produits, peu de personnels, mais qui a une influence considérable», 

avant d’accuser les détracteurs de la chloroquine de conflit d’intérêts avec Gilead. Il ajoute «Quand j’ai parlé pour la première fois de la chloroquine, j’ai été 

menacé à plusieurs reprises [ ! ] par celui qui a reçu le plus d’argent de Gilead depuis six ans». Mais comme il le précise, cela ne suffit tout de même pas à 

établir une causalité ou une culpabilité. 

Toujours sans vouloir établir de causalité ni porter d’accusation, début septembre la SPILF (Société de pathologie infectieuse de langue française) dépose 

une plainte contre le Pr Raoult auprès de l’Ordre des médecins150, principalement pour des griefs déontologiques, une manière de salir son image. Il 

semble difficle de l’attaquer sur des motifs plus sérieux. L’ancien directeur de la SPILF, Jean-Paul Stahl, ne mâche pas non plus ses mots à l’encontre du Pr 

Raoult, qui l’a d’ailleurs attaqué en justice pour diffamation. Cette SPILF aurait reçu de Gilead 80 000 euros pour deux conventions en 2017 et 2018 (au total 

100 000 euros de Gilead entre 2012 et 2020 selon la base de données gouvernementales Transparence Santé). Encore une fois, il ne s’agit pas de rendre 

Gilead responsable de quoi que ce soit. On remarque juste que la SPILF et lui ont déjà travaillé ensemble. On ne peut pas dire que ça n’est pas arrivé. Mais 

entre la SPILF et le Pr Raoult, il s’agit sans doute simplement de querelles de personnes...

D’ailleurs, étonnamment, le même Ordre des médecins qui poursuit le Pr Raoult à la demande de la  SPILF ne semble pas s’intéresser au Remdesivir… 

Etonnant, il y aurait pourtant quelques investigations à mener semble-t-il...

Raoult dénonce même un «complot très haut placé», pour reprendre un mot à la mode, servi à toutes les sauces ! On n’affirme pas des choses comme ça 

si on n’est pas sur de soi, surtout quand on est dans le collimateur.

Bref, tout ceci n’est pas clair et une grande lumière devrait être faite à coup d’enquêtes sérieuses et impartiales. Quels scandales ? Au service de qui ? Qui 

ment ? Pourquoi ? 

Une entreprise honnête ne se permettrait pas de vendre 500 000 doses d’un produit qu’elle sait inefficace… Et puis rappelons au passage que Gilead est 

le fournisseur de l’un des médicaments les plus chers de l’histoire de l’assurance maladie en France, un médicament contre l’hépatite C… un joli dossier à 

consulter4. Il n’est pas certain que ce laboratoire soit guidé par la philanthropie...

De là à établir un lien entre la volonté d’imposer de Remdésivir et celle de discréditer l’hydroxychloroquine, je ne m’y risquerai pas. Mais voilà deux affaires 

bien obscures... Pourquoi notre gouvernement, qui ne peut pas ignorer toutes ces données, ne semble pas en tenir compte ? Pourquoi aucune enquête 

n’est-elle menée sur toutes les incohérences qui viennent d’être exposées ?

Et vous, si demain vous êtes hospitalisé pour Covid, quel traitement testerez-vous ? 
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Les traitements

C’est évidemment une piste à ne pas négliger face à une maladie, bien trop délaissée semble-t-il... Ce thème a été abordé plus tôt dans ce document au 
niveau des hôpitaux. A consulter d’urgence si ce n’est pas déjà fait.

Le vaccin, une obsession 

[MAJ 17/12/20] Imaginez un vaccin tellement sécurisé qu’on doit vous menacer pour le prendre, pour une maladie tellement mortelle que vous devez être testé 

pour savoir si vous l’avez...

Dès le départ, il est présenté comme quasiment la seule réponse possible à ce virus, bien plus que le dépistage des malades, leur prise en charge ou la 

recherche de traitements. Il s’agirait d’apprendre à vivre avec le virus, en attendant le vaccin, comme une fatalité. Comme si le virus n’allait pas disparaître 

(qui peut le prédire ?) et comme si le vaccin était la seule solution. Heureusement qu’on n’attend pas un vaccin pour tous les virus pour se permettre de 

vivre… Pourtant les médias ressassent et relaient cette info en permanence.

Dès le 29 avril 2020, Bill Gates déclare que la pandémie ne sera terminera que «lorsque la majorité de la population sera vaccinée66. D’ici là, la vie ne 

reviendra pas à la normale»42. Qui peut se permettre de faire une elle prédiction ?

[MAJ 04/03/21] Le 26 avril 202063, le président du conseil italien, Giuseppe Conte, déclare qu’il faut apprendre à « vivre avec » le virus, en limitant au maximum 

sa contagion, en attendant un vaccin.

En mai, E. Macron déclare lors d’une allocution : «la première voie pour sortir de cette épidémie, c’est le vaccin». Et les traitements constituent la deuxième 

voie, sur laquelle la France mènerait de nombreux essais, malheureusement stoppés en cours pour certains, pour les raisons que l’on sait.

Mi-mai, alors que l’épidémie semble se rapprocher de la fin, l’OMS déclare que le coronavirus pourrait «ne jamais disparaître»79. 

Le 14 juin 202094, Emmanuel Macron parle de la fin du premier acte, que cela va durer longtemps, que cela peut revenir «encore plus fort»… sur quelles 

bases scientifiques ?

Le 1er août, L’OMS a prévenu que la pandémie de coronavirus allait probablement être « très longue »124. Comment peuvent-ils le savoir ?

Le 28/10/20294, E. Macron nous parle de «tenir jusqu’au vaccin, à l’été» 2021… Encore ce vaccin au bout du tunnel et une échéance qui semble presque établie… 

Le 02/11/20, le «conseil scientifique» prévoit que la France vivra de nombreux mois « avec une situation extrêmement difficile », se basant encore une fois sur 

des prévisions / prédictions dont on a constaté depuis des mois que peu se vérifient. Il ajoute que seule l’arrivée de vaccins changera la donne. 

Le 14/11/20, Jean Castex dit que sans vaccin il va falloir vivre longtemps avec le virus. Qu’en sait-il ? Il dit : «Tant que nous n’aurons pas de vaccin, nous devons 

donner des perspectives sur les règles du jeu», «Ma crainte, c’est que les Français ne se fassent pas assez vacciner». La seule issue possible pour lui est donc 

un vaccin. Seul le vaccin pourra nous libérer de contraintes qu’il nous impose. Sans le vaccin, pas question de reprendre la fête, le joie, la vie. Pourquoi 

n’envisage-t-il pas plutôt des pistes sérieuses de traitement plutôt que de vaccination ?

Le 20/11/2020, la communauté autonome de Galice, en Espagne, envisage 3 000 euros d’amende pour toute personne qui refuse de se faire vacciner.

Le 21/11/20, au G20, E. Macron nous explique que l’objectif premier semble de mettre au point «le vaccin»… En parlant de technologies de santé et de 

progrès, il retient le vaccin comme objectif principal, et évoque en second lieu les traitements. Vladimir Poutine de son côté ne prend même pas la peine 

se faire référence à des traitements potentiels et fonce sur le vaccin.

En novembre toujours, le journal Le Monde parle d’une «opération vaccinale du siècle».

Certes, un vaccin pourrait être un outil formidable, s’il est réellement nécessaire, et suffisamment sécurisé. Mais ces deux données ne sont pas validées, et 

pourquoi ne pas mettre autant d’énergie à trouver des traitements ?

Pourquoi cette obsession de vouloir à tout prix faire vacciner tous les habitants de la planète ? Pourquoi on se précipite à vouloir le faire aussi vite ? Pourquoi 

cette surenchère de «pourcentages d’efficacité» et de dates de disponibilités ?

Pourquoi choisir d’enfermer tout le monde en attendant ce vaccin ? Est-ce pour que les gens se jettent dessus de désespoir quand il sera disponible ?

Et si la nature faisait disparaître la Covid-19 d’elle même ? Fin novembre, en Nouvelle-Zélande, en Chine, au Nicaragua ou au Vietnam, il n’y aurait plus de 

décès depuis des mois.

Qui décidé de cet impératif vaccinal ? Qui influence les gouvernements en matière de moyens à mettre en place pour lutter contre la Covid- 19 ?

On peut découvrir, sur le site de l’OMS, l’existance du COVAX. C’est en quelque sorte un programme, co-dirigé par l’Alliance Gavi (Alliance du Vaccin, 

organisation inernationale), la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et l’OMS. Son objectif est d’accélérer la 

mise au point et la fabrication de vaccins contre la COVID-19 et d’en assurer un accès juste et équitable, à l’échelle mondiale. On notera, sans surprise 

étant donné les objectifs de ce programme, que la fondation de Bill Gates apporte de gigantesques financements à l’OMS52 (encore plus depuis le retrait 

des Etats-Unis cette année), et à Gavi (elle même finançant l’OMS à plus petite échelle) et qu’elle soutient le CEPI. Bref, en quelque sorte, l’ombre de la 

fondation de Bill Gates flotte au-dessus du COVAX.
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On peut saluer le formidable engagement de Bill Gates, et espérer de tout coeur qu’il n’est guidé que par la philanthropie (ce qui reste à creuser et ne 

semble pas tout à fait clair99+1146). Toutefois, sa fondation semble engagée dans une vision très «vaccinale» pour régler les problème de maladies sur Terre. 

Elle souhaite même en 2019 tester des carnets de vaccination sous-forme d’implants technologiques sous-cutanés21. La forte influence que cette fondation 

exerce sur des organismes planétaires comme l’OMS (tout comme l’ont fait d’autres fondations auparavant comme la fondation Rockefeller52) ne tend-elle 

pas à occulter en partie les autres voies en privilégiant une vision de la Covid-19 au travers du prisme vaccinal ? Et puis finalement, sans partir dans des 

délires de contrôle ou de réduction des populations, auxquels je me refuse d’adhérer, qui contrôle vraiment de manière indépendante les projets de la 

fondation Bill Gates ? On l’espère honnête et sans mauvaises intentions bien sur, ce n’est pas le débat, mais les visions vaccinales de cette fondation ne 

pourraient-elles pas avoir une influence sur cette obsession de vaccination au détriment d’autres solutions. 

[MAJ 17/12/20]927 Celui qui avait imaginé en 2017 qu’une terrible pandémie pourrait intervenir dans les 10 à 15 ans , qui avait alerté en 2015, à l’occasion d’une 

conférence TED, sur le fait que « nous ne sommes pas prêts pour la prochaine pandémie », et qui a participé à l’Event 201 (simulation de pandémie) en 

octobre 2019 semble être un véritable visionnaire.  Il défend bien évidemment l’idée d’un passeport vaccinal1015, sa fondation ayant même souhaité tester 

en Afrique des certificats de vaccination sous forme d’implants sous-cutanés en 201921. On peut toutefois s’étonner que M. Gates, qui n’est pas médecin, 

ni scientifique dans le domaine de la santé, ni élu politiquement, nous explique comment vont se dérouler les prochains mois, et qu’il donne son avis sur 

les politiques à mettre en place, parfois même plus que les médécins et scientifiques de terrain... M. Gates serait-il un génie à la science infuse ? Possible, 

car en février il s’attaque à l’écologie et sort un livre intitulé : «Climat : Comment éviter un désastre»1111. Il est sur tous les fronts et semble avoir des solutions 

pour tout. En tous cas Bill a reçu sa première dose de vaccin le 22 janvier 2021 et se sent «en pleine forme», nous voilà rassurés. [MAJ 13/03/21]1165 Une semaine 

avant, on apprenait que des géants de la «tech» travaillaient sur la mise en place de passeports numériques de vaccination, parmi lesquels... Microsoft... 

tiens tiens... ça alors... Espérons que le système informatique qui pourrait gérer les passeports vaccinaux et les droits inhérents des citoyens, soit lui-même 

victime d’un virus qui rende la liberté aux habitants de notre belle planète...

[MAJ 12/01/2021]950 Sur son site internet, on s’aperçoit que l’OMS a modifié son approche de l’immunité collective concernant la Covid-19 ni-novembre 2020. 

Avant cette date, l’OMS considère que l’immunité collective survient lorsqu’une population est immunisée par la vaccination ou par l’immunité développée 

par une infection antérieure. Après cette date, l’OMS ajoute que l’immunité collective doit être obtenue en protégeant les personnes par... la vaccination.

[MAJ 12/01/2021]958 Malgré la déploiement des vaccins, attendus comme le messie, et censés nous délivrer, L’OMS nous avertit que masques, distanciation 

sociale et lavages des mains seraient encore le quotidien de l’humanité au moins jusque fin 2021. Cela me laisse perplexe.

[MAJ 24/03/21]1145+1188 J’ajouterai ici deux informations liées à cette obsession vaccinale, sans savoir vraiment quoi en penser... La première, c’est que l’Europe 

travaillait déjà depuis 2018 au moins à une carte de vaccination européenne pour une proposition de mise en place en 2022. La seconde est un article 

du magazine Nexus, paru en mars 2019, un an avant l’apparition de la Covid, qui mettait en avant une vaste ambition vaccinale forcée à l’échelle quasi 

planétaire, pouvant même aller jusqu’à conditionner divers aspects de la vie sociale, et qui s’inquiétait des réelles motivations de cette volonté presque 

autoritaire et des dérives possibles. Il y a deux ans, on aurait hurlé au complotime... Mais aujourd’hui... Troublant, forcément... 

[MAJ 09/04/21]1211 Le 1er avril, l’OMS dénonce la « lenteur inacceptable » de la vaccination en Europeet demande aux pays d’accélérer le processus de vaccination.

Le vaccin, une bonne idée ?

L’apparition des vaccins dans l’histoire de l’Homme constitue une très grande avancée. Indéniable, indiscutable. Ils ont permis d’éradiquer des maladies 

extrêmement meurtrières et nous protègent, en tout sécurité. Nous les connaissons, pour la plupart, depuis bien longtemps maintenant.

Dans la situation actuelle, on peut se prendre à rêver… Oui il serait formidable qu’en injectant un produit inoffensif à 7 milliards d’individus, on puisse oublier 

la Covid-19 à jamais. On pourrait même dès lors envisager de le faire pour tous les virus, ainsi nous ne serions plus jamais malades d’aucune maladie.

Le monde réel est toutefois un peu plus complexe…

Avant de mettre en circulation un nouveau vaccin, il faut s’assurer qu’il ne va pas poser plus de problèmes qu’il ne va en résoudre. C’est pourquoi le 

développement sérieux d’un vaccin nécessite plusieurs années de travail et de tests. Ces derniers sont indispensables et nécessitent des temps 

malheureusement incompressibles. 

Dans le cas présent, les vaccins qui sont annoncés n’ont pas bénéficié de ces paramètres. Pire encore, un règlement européen255 (n°2020/1043) adopté 

en urgence le 15 juillet 2020 aurait supprimé toutes les procédures de protection, d’analyse du risque, de contrôle, de suivi, d’étiquetage et d’information 

du public concernant l’utilisation, le transport, la dissémination dans l’environnement, l’injection aux êtres humains d’organismes et de microorganismes 

génétiquement modifiés dès qu’il s’agit de recherches ou essais cliniques sur un vaccin ou un médicament contre la Covid-19. Ce règlement est dénoncé 

par plusieurs associations. Vouloir aller vite c’est bien, mais…

Le souci, c’est que ce nouveau vaccin n’en est pas vraiment un. Classiquement, un vaccin consiste à introduire un microbe/virus inactivé dans le corps pour 

déclencher une réponse immunitaire. Ainsi notre système immunitaire fabrique des anticorps pour le neutraliser et l’éliminer, et reconnaîtra et éliminera 

immédiatement le vrai microbe le jour où nous le rencontrerons. 

Contrairement aux vaccins que nous connaissons, le mécanisme envisagé pour les nouveaux vaccins est une forme de «piratage» de notre fonctionnement 

génétique. Il s’agit d’une technologie expérimentale entièrement nouvelle, dont nous savons très peu de choses. On touche à l’essence même de ce qui 

nous constitue… Ce type de vaccin utilise l’acide ribonucléique messager, ou ARN messager, qui est une sorte de copie temporaire d’une section de notre 

ADN, le code génétique de toutes nos cellules. Un brin d’ARN messager contient toutes les instructions d’assemblage pour permettre à une cellule de créer 

une protéine. L’idée est d’envoyer des instructions à certaines cellules pour leur indiquer quelles protéines produire afin d’éliminer le virus. 
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[MAJ 23/01/21]975 Notons que l’ARN messager utilisé dans le cadre de ces vaccins ne peut pas modifier notre ADN, car il ne pénètre pas dans le noyau des 

cellules. Mais nous n’avons pas de recul sur ce vaccin, mais nous n’avons pas de recul sur la technique. Quid de l’efficacité réelle, de sa durée, de sa capacité 

à protéger de plusieurs souches de virus différentes… et surtout, quid des risques et des effets secondaires ? 

L’ARN pourrait toutefois créer de graves problèmes, notamment pour certains profils, nous dit le Dr Louis Fouché.

Le 26/11/20, aux États-Unis. des médecins souhaitent avertir des « effets secondaires difficiles » des vaccins. 

Des nombreux avertissements sont lancés par des professionnels de santé.

Le 26/11/20 on n’a même pas encore les études des laboratoires, uniquement des communiqués de presse qui annoncent des pourcentages de fiabilité.

Et puis, incroyable, les laboratoires sont dégagés de toute responsabilité en cas d’effets secondaires, ou même de morts… c’est inconcevable !

Le lancement de ces nouveaux vaccins paraît donc périlleux, et pour un premier test, on nous propose de vacciner toute la planète ?! 

On déroule le tapis rouge à une technique vaccinale inconnue et on emmerde Raoult et sa vieille molécule.

[MAJ 28/01/21] Cette vaccination de masse est-elle réellement utile ? Quel est le réel bénéfices/risques ? 

[MAJ 10/02/21]1034 En tous cas s’il est bien un bénéfice réel, c’est celui, colossal, que va engranger l’industrie pharmaceutique, qui ne s’émeut visiblement pas 

suffisamment de la situation pour fournir une aide à prix coutant. La situation mondiale serait gravissime,... mais pas suffisamment. Attention les yeux, la 

campagne vaccinale mondiale vient à peine de commencer, que le groupe pharmaceutique américain Pfizer estime que les ventes de son vaccin anti-

Covid, développé en partenariat avec BioNTech, atteindront environ 15 milliards de dollars en 2021 (pour ce seul laboratoire), et plus encore si le laboratoire 

signe des contrats supplémentaires. Ce vaccin serait ainsi un des plus gros «blockbusters» de l’histoire de la pharmacie. Pfizer s’attend par ailleurs à dégager 

sur ce produit une marge avant impôt d’environ 25% à 30%. Pfizer aurait versé à ses actionnaires 8,4 milliards de dollars de dividendes en 2020. Une 

entreprise guidée par la philanthropie, ça ne fait aucun doute. Tous vaccins et tous labos confondus, difficile de chiffrer l’ampleur d’un marché gigantesque 

qui donne le tournis. Surtout quand le grand manitou Bill Gates évoque une troisième injection1112 ou que certains pays parlent de vacciner les animaux 

domestiques. Pas étonnant que les contrats passés avec l’Union Européenne ne soient pas rendus publics. De là à imaginer que ces labos font leur loi 

et exercent des pressions plus ou moins directes à différents niveaux pour faire de la vaccination la clé de sortie de la pandémie...  Mais non, mais non... 

Pendant ce temps, le PDG de Moderna fait son entrée dans le club des milliardaires965.

[MAJ 25/03/21] Avec plusieurs dizaines de milliards de dollars à se partager, avec la possibilité de peut-être renouveler l’opération chaque année, comment 

s’assurer de l’objectivité de laboratoires pharmaceutiques pas vraiment connus pour leur philanthopie (financement d’études douteuses, prix indécents 

de certains médicaments, médicaments dangereux, publicités mensongères, scandales en tous genres...). Il pourrait être tentant de disqualifier des pistes 

de traitements peu coûteux et peu générateurs de bénéfices, qui ne seraient administrés que de manière ponctuelle et uniquement à un nombre réduit 

de véritables malades, au profit de vaccins, injectés au plus grand nombre, de manière récurrente. Il pourrait être tentant pour cela d’essayer de façonner 

les esprits et l’opinion, d’influencer quelques lois, voire de forcer l’instauration d’une obligation vaccinale récurrente par le biais d’un passeport sanitaire par 

exemple. Rien ne dit que c’est ce qui est en train de se passer, mais une vigilance accrue semble de mise.

Le vaccin, le bénéfice/risque et le choix

Même si les statistiques sont discutables, la Covid-19 tue, c’est un fait. Avec les chiffres et la létalité approximatifs qu’on a pu déterminer.

Mais un vaccin n’est pas anodin, et il faut en étudier le bénéfice/risque, pour toute la population, dans son ensemble et dans ses particularités.

En novembre 2020, la nouvelle épidémie en France se résorbe. Certes, elle a fait son lot de décès «étiquetés Covid», mais comme dans beaucoup de pays 

qui ont connu une nouvelle épidémie, elle est moindre. Doit-on obligatoirement s’attendre à une troisième épidémie , Est-ce scientifiquement envisageable 

? Si oui, serait-elle plus faible encore ? Si oui, pourrait-elle être plus violente ? Le virus peut-il simplement disparaître ? Si oui, faut-il vraiment tenter cette 

vaccination massive non éprouvée ?

Sans vouloir les diaboliser (je suis bien content de pouvoir être soigné lorsque je suis malade), peut-on faire confiance aux laboratoires, surtout s’ils sont 

exempts de toute responsabilité ? Quand on sait, par exemple, que Pfizer a payé2 en 2009 plusieurs milliards de dollars pour régler à l’amiable des procès 

qui lui ont été intentés… pour publicité mensongère relative à plusieurs médicaments… [MAJ 12/01/2021] Mais ce n’est qu’un exemple parmi d’autres… De 

nombreux scandales existent comme on l’a vu il y a quelques pages... 

Rappelons que l’Union Européenne a acheté 500 000 doses de Remdesivir230, un médicament qui, au mieux, ne sert a rien, et en a autorisé à un moment 

donné l’utilisation (tout du moins en France). 

Rappelons le sérieux des discours de notre gouvernement sur les masques ou les tests. Difficile de leur faire confiance...

On se rappellera aussi le H1N1 (grippe porcine), en 2009/2010. On oublie vite, mais nous avions assisté à des phénomènes politiques, économiques, sociaux, 

assez identiques à ceux constatés dans la crise actuelle. En nettement, nettement moins amplifiés, moins polarisés. La Suède avait alors choisi de vacciner 

massivement, suite à quoi plus de 500 enfants avaient développé une narcolepsie grave165. Et nous étions sur un principe vaccinal maîtrisé, pas sur une 

technologie inconnue…
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Il est dommage qu’on ne mette pas une énergie considérable à tenter de soigner. Cette maladie n’est pas un virus de science-fiction hyper contagieux qui 

emportent les malades en 24H. On ne parle pas non plus assez d’immunité collective. Ou de protéger simplement les plus faibles, les plus «à risque» (s’ils 

le souhaitent), dans un élan de solidarité nationale, en remettant l’humain au centre. 

Et puis si une personne «à risque» se fait vacciner (à elle de prendre le risque de ne pas le faire si c’est son choix11), elle est donc protégée, comme pour la 

grippe. Quel est dans ce cas l’intérêt de faire vacciner toute la population de 0 à 30 ans, au sein de laquelle on ne déplore que 28 décès (paix à leur âme) 

en plus de 8 mois ? Pourquoi faire prendre le risque d’une vaccination inconnue à une tranche de la population qui ne craint rien de la maladie ?

L’existence d’un vaccin ne signifie pas que tout le monde doit le recevoir, pas plus que l’existence d’un médicament ne justifie que tout le monde le prenne.

[MAJ 28/01/21] Que les personnes qui se sentent en danger (qu’elles soient «à risque» ou pas) se fassent vacciner pour se protéger. Qu’on laisse les autres 

tranquilles. Et si une personne «à risque» préfère prendre le risque d’attraper la Covid et de se retrouver dans le très faible pourcentage de malades qui en 

décèdent, plutôt que prendre le risque de se faire injecter un vaccin nouveau, c’est son choix et c’est son droit. Cela ne met pas les autres en danger. Si le 

vaccin est efficace, quel risque a une personne vaccinée à côtoyer une personne non vaccinée et potentiellement porteuse du virus ? 

Quant à l’obligatoire sociale d’imposer un vaccin pour pouvoir voyager, travailler, aller à l’école, participer à un événement126 ou entrer dans un restaurant, 

elle est tout simplement insupportable, intolérable, qui a bien pu inventer un tel concept ? Comment ne pas alimenter des théories «complotistes» avec 

des idées aussi tordues ? Bientôt une puce sous la peau et des portiques partout ? Fin 2019, des ingénieurs du Massachusetts Institute of technology (MIT) 

ont inventé des nanoparticules injectables sous la peau qui émettent une lumière fluorescente invisible à l’œil nu mais visible par un smartphone, et qui 

pourraient un jour servir à confirmer que la personne a bien été vaccinée… C’est ainsi que l’information est présentée. On n’en est peut-être pas loin… Ca 

vous plait ? 

Vous allez aimer… Outre l’application de traçage TousAntiCovid269+470+1013 qui balbutie, d’autres vont plus loin et proposent un passeport sanitaire, le 

Covipass77+104+107. En gros, si t’as la vaccin, tu passes… sinon… Ca fait froid dans le dos… En mai 2020 le site www.covipass.com présente ce produit sur un site 

complet (toujours consultable via Archive.org, un outil formidable). Le nom de domaine Covi-pass.com a même été enregistré dès le 02 avril 2020 (!), et 

l’entreprise communiquait déjà à ce moment-là au sujet de ce concept sur LinkedIn. ils n’ont pas trainé ceux-là… visionnaires ? Depuis (autour de début 

octobre), le nom de domaine redirige sur Tentohealth.com, un nouveau site. Il s’agit de la même structure qui a changé de nom, destinant sa technologie à 

des usages encore plus larges que le Covipass, pudiquement renommé Tento Wallet, un espace numérique sécurisé et privé où une personne peut stocker 

ses informations de santé et les résultats de ses tests médicaux.. Tout un programme… Orwell aurait adoré. 

Passeport sanitaire : un vaccin, sinon rien

[MAJ 28/01/21]1013 21 décembre 2020. Je n’avais pas imaginé ce qui arriverait quelques semaines plus tard quand j’ai rédigé les précédents paragraphes. Les pires 

théories du complot l’avaient imaginé (il va falloir trouver de nouvelles théories complotistes), le gouvernement donne vie officiellement à un principe de 

passeport sanitaire pouvant conditionner différents aspects de la vie à un statut médical dans un projet de loi présenté le 21 décembre 2020 (en procédure 

acélérée). Pour la première fois, le gouvernement évoque et donne vie à ce sujet.

[MAJ 28/01/21]  Ce projet de loi prévoit de permettre au gouvernement (les ministres) de décider la mise en place d’un état de crise ou d’urgence sanitaire, sans 

opposition possible du Parlement, sur des critères sanitaires plutôt évasifs. Ainsi le gouvernement pourrait interdire la circulation des personnes et des 

véhicules, interdire aux personnes de sortir de leur domicile, les placer en isolement, réquisitionner toute personne et tous biens et services nécessaires 

pour répondre à la menace ou à la situation sanitaire, mais surtout... «Le Premier ministre peut, le cas échéant dans le cadre des mesures prévues aux 1° 

à 5°, subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transports ou à certains lieux, ainsi que l’exercice de certaines activités à 

la présentation des résultats d’un test de dépistage établissant que la personne n’est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un traitement préventif, y 

compris à l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif».

[MAJ 18/02/21]  Concrètement, vous êtes vacciné : vous avez le droit de prendre le train, de travailler et d’aller à votre cours de Yoga avant de rejoindre vos 

amis au restaurant ou au cinéma. Vous n’êtes pas vacciné : vous êtes un paria, vous restez chez vous pour toujours. Mais officiellement, le vaccin n’est pas 

obligatoire... On obtient ainsi une société à deux vitesses, deux catégories de citoyens, deux castes, faisant voler en éclat notre devise nationale qui devient 

«liberté conditionnée, égalité supprimée, fraternité sanitaire». Une intolérable discrimination. Une forme de crédit social, une véritable prise en otage de 

nos libertés fondamentales. L’ouverture d’une boîte de Pandore qui pourrait bientôt conditionner notre vie sociale à d’autres critères ?

[MAJ 28/01/21]1014 De nombreuses voix se sont élevées, comme celle du Dr. Gérald Kierzek ou celles de députés, pour dénoncer ce projet surréaliste, digne des 

pires dictatures, qui était déjà étrangement décrit par Jacques Attali il y a 40 ans ! Pour le moment le projet est «repoussé» (et non abandonné), l’idée a 

germé, il faudra rester vigilants face à ce grand danger. 

[MAJ 08/02/21]1015  Une tendance bien inquiétante qui, comme l’incitation à la délation récemment remise au goût du jour, nous ramène aux heures les plus 

sombres de notre histoire. Ce principe de passeport semble avoir du succès puisqu’on en parle aussi en Israël, en Angleterre, en Suède ou au Danemark, 

qui y pense même pour aller voir un concert ou aller au restaurant. Du côté de l’Europe on réfléchit sérieusement à un passeport vaccinal pour voyager. 

Est-ce une bonne idée ? Faut-il encore que le vaccin soit efficace, sécurisé... Et être vacciné empêcherait-il vraiment un voyageur d’être contaminant ? Ou 

de transporter le virus sur ses mains ou ses vêtements ? Et puis on se vaccine avant tout pour se protéger soi (puis les autres par répercussion), comme c’est 

le cas pour les vaccins exigés pour voyager actuellement. [MAJ 27/02/21]1145 Je découvre par hasard que, quoi qu’il en soit, l’Europe travaillait déjà depuis 2018 

au moins à une carte de vaccination européenne pour une proposition de mise en place en 2022... Et le certificat sanitaire européen serait développé par 

un consortium... français. [MAJ 05/03/21]1148 Et même, l’Europe hâte le pas, et présentera finalement son projet de passeport vaccinal dès mars 2021 pour une 

mise en place au 15 juin prochain. Cela semble urgent, plus que l’étude de l’ivermectine1100 par exemple. L’épidémie semble reculer de manière signifiative 

sur l’ensemble de la planète, et avec elle l’occasion d’imposer plus facilement ce passeport dans l’opinion publique ? [MAJ 19/03/21]1178 Une bonne nouvelle tout 

de même : «La vaccination ne devrait pas être une condition préalable pour avoir accès au transport international», déclare le Conseil de l’Organisation de 

l’aviation civile internationale (OACI), aligné sur la position de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
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[MAJ 18/02/21]1109  Retour en France... il n’aura pas fallu longtemps pour que le passeport sanitaire refasse parler de lui, maintenant qu’on y a préparé les esprits 

et que la vaccination progresse. Il était sorti par la porte, il revient par la fenêtre. Le CESE (Conseil Économique Social et Environnemental) ouvre en février 

2021 une consultation en ligne sur le passeport vaccinal et demande aux français de répondre à cette question : «faut-il accorder un laissez-passer pour 

retourner dans les «restaurants, cinémas, stades, musées...» à ceux qui ont déjà reçu le vaccin contre le Covid-19 ?» ? Comme si une telle idée pouvait être 

envisageable et humainement recevable. Quel monde souhaitent-ils construire ?... La page est une immonde propagande avec une parodie de face à face 

de deux experts, dans laquelle même celui qui est «contre» est en fait «pour». Une méthode plus que douteuse. Est-ce pour favoriser la mise en place de 

cet outil «orwellien» que les pistes de traitements sont délaissées ? Quand va-t-on essayer de traiter plutôt que de maltraiter la population ? [MAJ 17/03/21]1170  

Ouf... nous ne sommes pas tous devenus fous, les résultats de la consultation sur le passeport vaccinal du CESE affichent, sur 110 507 participants, 72% d’avis 

défavorables concernant ce projet, contre 25% d’avis favorables.

[MAJ 08/04/21]1208  Mais ce n’est pas fini, c’est maintenant au tour de la commission européenne de demander notre avis sur le passeport sanitaire, avec une 

consultation du 25 mars au 22 avril 2021. A suivre de près...

[MAJ 08/04/21]1209  Un peu de raison ? En avril 2021, les Etats-Unis semblent refuser l’idée de passeports de vaccination fédéraux obligatoires contre la Covid-19 

au nom du respect de la vie privée et des droits des citoyens. Le gouvernement français ferait un pas en arrière ? A moins qu’il n’attende que tout le monde 

soit vacciné pour y revenir...

[MAJ 11/03/21]1156  Castes de population, contrôle des déplacements, prise de température automatisée à distance, reconnaissance faciale, crédit social... tout 

un programme permis par les QR codes et le principe de passeport sanitaire à découvrir dans deux reportages d’Arte : «Chine : le retour du virus» et «Tous 

surveillés - 7 milliards de suspects». Carrément flippant ! La réalité est en passe de dépasser les pires scénarios de fiction. 

Le vaccin, attention il arrive

Au lieu de mener une sereine réflexion et de prendre correctement et rapidement en charge les malades en attendant plus d’éléments, on assiste à un 

affolement : des différents acteurs, des médias, et des cours de la bourse bien sur… 

Dans la précipitation, le 09/11/20, ça y est on y est, on commence à parler d’un premier vaccin, la fabrication a déjà commencé avant même la validation 

de son efficacité, La commission Européenne en a déjà réservé 200 à 300 millions…

Aucune n’étude n’a été transmises par les laboratoires, qui n’ont fait qu’annoncer des résultats via des communiqué de presse. Surenchère de pourcentages 

d’efficacité, de dates de disponibilité… 

Le 03 décembre 2020, lors d’une conférence de presse du gouvernement lui-même sur la stratégie vaccinale. l’éminent Alain Fischer nous explique qu’on 

ne sait quasiment rien du vaccin qu’on s’apprête à injecter à tout le monde. [MAJ 28/01/21]1017 On ne sait pas à quel point il protège, ni s’il protège vraiment les 

personnes âgées (celles les plus «à risque», qu’on s’apprêtent à vacciner en priorité). Nous n’avons aucun recul sur les potentiels effets indésirables à moyen 

ou long terme. On ne sait pas s’il est efficace sur les différents variants existants ou à venir du virus.

Les journaux se demandent «comment faire pour que les français acceptent le vaccin», plutôt que «est-il raisonnable de faire accepter ce vaccin» ? Comme 

si se poser la question de son innocuité faisait de nous des mauvaises personnes.

On va encore polariser le débat : pour ou contre, monter les gens les uns contre les autres tant tout est devenu virulent et qu’on se regarde tous bizarrement. 

Sans débattre, sans pouvoir adopter de position nuancée, intermédiaire, sans se poser la question du potentiel intérêt des labos... Par exemple, pour éviter 

tout conflit, toute aubaine financière... pour sécuriser les vaccins... pourquoi n’aurait-on pas gelé le cours des actions des labos impliqués, [MAJ 17/12/20] ou 

même procédé à des nationalisations de laboratoires pharmaceutiques plutôt que leur passer des contrats (très) obscurs1022 entourés de secrets (trop) bien 

gardés ? Nous sommes «en guerre», non ? 

Comme l’avait dit Kadhafi1019 lors d’un discours à l’ONU en 2009, sans aller jusqu’à imaginer que le virus ait été créé volontairement, si tout simplement 

les médicaments et les vaccins dépendaient des Etats, s’ils étaient gratuits pour les citoyens et ne rapportaient d’argent à personne, cela ne pourrait-il pas 

garantir contre toute dérive et donc contre toute défiance ?

Et puis comme on dit… Si le masque fonctionne, pourquoi 2 mètres de distance ? Si 2 mètres de distance fonctionnent, pourquoi le masque ? Si les deux 

fonctionnent, pourquoi fermer les commerces et pourquoi le confinement et/ou le vaccin ?

Enfin, au fur et à mesure que des voix sages et raisonnables se lèvent et s’inquiètent du peu de sécurité garanti par les nouveaux vaccins, l’échéance de 

vaccination se rapproche : été 2021, début d’année, janvier, et même décembre ! Alors qu’en France toutes les courbes redescendent de manière très 

importante début décembre, pourquoi sont-ils si pressés de faire vacciner tout le monde ? Ont-ils peur que la Covid disparaisse et que les vaccins ne 

servent à rien et n’aient pas le temps d’être inoculés ? Ont-ils peur que la Covid disparaisse naturellement trop vite et de ne pas pouvoir attribuer cette 

disparition au vaccin ? Ont-ils peur que leurs erreurs soient mises à jour ? Pourquoi autant de précipitation précipitée ? Pourquoi ? 

L’Angleterre va démarrer la vaccination le mardi 08 décembre, Moscou le 05 décembre. [MAJ 28/01/21]1018  En Chine, on administre des vaccins pas encore 

approuvés... En Angleterre on mélange les vaccins... Dans plusieurs pays, on espace la durée entre l’administration de deux doses, au risque d’en réduire 

l’efficacité, voire même de favoriser l’émergences de variants résistants au vaccin... On parle d’une possible troisème dose, on tatonne. Les italiens n’étant 

beaucoup plus motivés que les français à se faire vacciner, le gouvernement et Ordre des médecins italiens se lancent dans la chasse aux praticiens 

sceptiques. [MAJ 05/03/21] Même chose en Belgique où l’Ordre des médecins va poursuivre les docteurs qui émettent des doutes quant aux vaccins. Le vaccin 

à tout prix !
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Bref… il est inquiétant de voir qu’on s’apprête à déployer à l’échelle mondiale un vaccin qui n’aurait peut-être pas lieu d’être… en tous cas pas dans ces 

conditions. Mais la population, au bout du rouleau, lessivée par deux insupportables confinements va peut-être finir par se jeter sur le vaccin, le sauveur. 

C’est ainsi qu’on nous le présente depuis des mois finalement… 

[MAJ 28/01/21]1020 Remarquons qu’en France, même quand on veut imposer quelque chose aux français, on n’est pas capables de le faire correctement et 

on frôle le ridicule face à nos petits camarades européens. En janvier 2021, le gouvernement semble n’avoir pas réfléchi à l’organisation de la vaccination 

alors que cela fait un an qu’il nous la vend. Emmanuel Macron fait mine de s’agacer de cette lenteur alors que c’est lui qui prend les décisions depuis des 

mois, les données contradictoires s’enchainent, on parle même de tirer au sort 35 français, absolument incompétents en la matière, pour se prononcer 

sur la stratégie vaccinale. Ca rame sévère... N’a-t-on pas, au sein du gouvernement et de la multitudes des structures de santé en France, les compétences 

nécessaires ? Il semblerait que non. Le gouvernement fait même appel à un cabinet de conseil, McKinsey (dont un des directeurs associés n’est autre que 

Victor Fabius, le fils de Laurent Fabius, ancien ministre du sang contaminé et actuel président du Conseil constitutionnel), grassement rémunéré, pour 

l’épauler sur les questions de stratégie et de logistique. Rien n’était donc prêt ? Après les nombreux ratés dans la gestion de la Covid, on n’est plus à ça 

près. Mais attention aux critiques, Emmanuel propose de démissionner aux ministres qui l’ouvriraient trop. [MAJ 08/02/21]1055 Quant à McKinsey, ils auraient 

également pris part aux décisions de l’organe de gestion de crise belge (GEES), et conseilleraient également la grande distribution et certains grands 

laboratoires.

[MAJ 11/02/21]242+1072 Mais gare à vous si vous émettez trop de doutes sur Facebook... Ce réseau social, qui semble s’être auto-attribué d’exceptionnelles 

compétences en matière médicale et scientifique, annonce début février 2021 qu’il censurera/supprimera désormais toute une série d’affirmations 

mensongères sur la Covid-19 et la vaccination, et qu’il fera en sorte de promouvoir les politiques de vaccination. L’entreprise de Mark Zuckerberg semble 

savoir ce qui est bon pour nous et détenir des vérités que mêmes les scientifiques n’ont pu établir avec certitude. Elle se permet même de bloquer le 

compte du chef de l’Etat vénézuélien1198. Pourquoi ne lui a-t-on pas demandé son avis plus tôt ?... Youtube n’est pas en reste puisque cette entité ferme les 

chaînes Youtube du media France Soir ou du collectif Reaction19 par exemple, ou se permet de supprimer des vidéos à tour de bras, comme celle de la 

conférence de presse de Christophe Alévèque par exemple1184.

[MAJ 05/03/21]1020 On remerciera Mauricette, la première vaccinée de France, mise en scène comme si elle revenait d’un voyage sur la lune. On remerciera 

les doyens bretons et de Saône-et-Loire, 108 et 110 ans, d’avoir accepté de recevoir une dose de vaccin, avant de malheureusement décéder 6 et 2 jours 

plus tard. Combien sont-ils dans ce cas ?... On s’étonnera de l’apparition de clusters parmis le personnel soignant d’hôpitaux 2 à 3 semaines après leur 

vaccination (Périgueux, Cahors, Dieppe, Concarneau, Montauban, Morlaix... et d’autres ?)1050 ou encore d’arrêts de travail en pagaille suite à la vaccination du 

personnel soignant des hôpitaux de Bois-Guillaume ou de Saint-Lô par exemple. On remerciera les médecins d’inscrire les vaccinés dans un fichier pour 

la modique somme de 5,40 euros par inscription. On remerciera l’Institut Pasteur d’avoir tenté de mettre au point un vaccin avant d’abandonner. On se 

régalera de la tribune publiée par Ariane Mnouchkine pour Télérama1020.

Bref... L’idée n’est pas de rejeter en bloc l’utilisation des thérapies génétiques, et ce nouveau principe de protection contre les maladies. Il s’agit peut-être 

d’un nouveau procédé révolutionnaire, d’une découverte majeure qui va améliorer le bien-être de toute l’Humanité dans les années à venir. Mais en l’état, 

il serait peut-être utile de ne pas se précipiter… D’ailleurs le gouvernement l’a bien compris et ne se fera pas vacciner en priorité.

Je ne suis pas un antiwax, déviant, fachiste, complotiste, qui couche avec des pangolins… Je pense simplement que le choix11 de se faire vacciner est un 

choix que chacun doit faire en son âme et conscience. Et que la responsabilité des laboratoires et des élus qui le mettent en place doit être engagée pour 

des questions de sécurité sanitaire et de neutralité en matière de liens d’intérêts.

[MAJ 01/021/21]1021 Et je ne suis visiblement pas le seul... L’Assemblée Parlementaire Européenne a voté la résolution 2361 en date du 27 janvier 2021. Concernant 

les nouveaux vaccins, cette résolution demande des essais de haute qualité, une vigilance renforcée concernant les potentiels conflits d’intérêts, concernant 

la sécurité de ces vaccins etc. Elle affirme également que le vaccin n’est pas obligatoire et ne doit en aucun cas permettre toute discrimination d’une 

personne non vaccinée. Elle demande une totale transparence concernant la sécurité et les éventuels effets indésirables des vaccins. De même concernant 

le contenu des contrats passés avec les producteurs de vaccins. Elle rappelle enfin que les parlements des différents pays doivent exercer pleinement leurs 

fonctions, ce qui n’est pas le cas actuellement en France, en raison de l’état d’urgence sanitaire quasi-permanent. 

[MAJ 22/02/21]1133 Notons ici qu’en date du 22 février 2021, le nombe de «cas» dans le monde est en chute libre depuis plus de 6 semaines, et le nombre de décès 

également depuis 1 mois. Il faudra se souvenir que ces baisses très importantes ne sont pas attribuables aux vaccins, car au 07 janvier, date du début de la 

diminution des «cas», la vaccination vient à peine de commencer.

Pas de deuxième vague, mais un virus qui voyage au delà des frontières, et qui mute

A l’heure de la mondialisation, les flux de populations voyagent, et le virus avec.

Le Pr Raoult nous explique simplement que quand des flux de populations arrivent dans un pays sans épidémie, en provenance d’un pays dans lequel 

sévit une épidémie, hé bien, ils déclenchent dans le pays d’arrivée : une épidémie. Même un enfant pourrait le comprendre et pourtant tout le monde 

semble l’avoir oublié. 

Témoignage personnel : De retour d’un voyage touristique en Afrique deux jours avant le début du confinement du printemps, nous n’avons constaté 

aucun contrôle ou prise de température à l’aéroport parisien Charles de Gaulle.

Il nous dit que les maladies transmissibles, c’est : quand on n’a pas de cas, on ferme les frontières (pour les pays dans lesquels il y a des cas), et quand on a 

des cas, c’est les autres qui doivent fermer les frontières, en particulier ceux qui n’ont pas de cas. Et nous avons fait l’inverse. 

[MAJ 23/01/21] En étudiant les génomes des virus, les équipes de l’IHU de Marseille auraient déterminé que c’est la France qui aurait envoyé le virus au Sénégal 

au printemps, que celui-ci aurait muté, et serait revenu en France quelques mois plus tard depuis l’Afrique du nord, engendrant une nouvelle épidémie291.
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Il s’agirait bien par ailleurs d’épidémie distinctes, et non pas d’une tant fantasmée «deuxième vague». L’épidémie d’automne ne serait pas un «rebond»117 de 

celle du printemps, et tous cas pas directement. En même temps si c’était le même variant de virus, pourquoi aurait-il mis 5 mois à redémarrer alors que 

nous avions repris une vie presque normale, surtout quand on le décrit comme très contagieux. D’ailleurs, on constate que tous les pays ne connaissent pas 

forcément un deuxième pic épidémique… [MAJ 08/02/21] Ainsi la théorie d’un «déconfinement raté», comme celle d’un «relâchement des français» pendant 

l’été seraient caduques. Il serait même possible que les nouvelles épidémies soient en partie la conséquence d’un traitement nommé Remdésivir1068. Ses 

promoteurs seraient dans ce cas donc bien plus à mettre en cause que les touristes estivaux.

Ainsi, les épidémies de Covid du printemps auraient réalisé la courbe épidémique classique (pour nos régions du monde) «en cloche» avant de s’arrêter, 

dans de nombreux pays (France, Italie, Espagne, Allemagne, Suisse, Belgique, Suède…), ne causant (quasiment) plus de morts de longs mois durant. Peut-

on considérer que, scientifiquement, ces épidémies étaient donc bel et bien terminées111+128+130+172 ? Si oui, comment faire pour éviter que des variants se 

forment et ne créent de nouvelles épidémies ? [MAJ 12/01/2021] Comment éviter que ce variants se propagent ?

[MAJ 26/01/21]940 Fin 2020, alors que les médias semblent s’acharner à discréditer le Pr Raoult, sans en relayer le véritable discours, ils découvrent et se jettent 

sur les nouveaux variants «anglais», «sud-africain», «japonais», «californien»... du virus (c’est la foire aux variants !), semblant découvrir la notion de «variant» 

et s’en servant pour alimenter, entretenir la peur (on parle même d’un variant «invisible»1116), alors que les équipes du Pr Raoult expliquent le principe 

et l’existence de variants depuis déjà plusieurs mois263 ! Quand va-t-on enfin écouter ceux qui savent et non pas ceux qui parlent ? Quand va-t-on enfin 

priviléger la science et la connaissance aux avis et intuitions personnelles ? Quand va-t-on faire du vrai journalisme d’investigation ?

[MAJ 24/02/21] C’est à Marseille qu’on a très vite testé les malades au printemps 2020, qu’on a identifié les premiers variants et prôné le séquençage du virus 

dès l’été 2020, qu’on détecte les traces du virus dans les eaux usées depuis des mois... Ne serait-il pas temps de les écouter au moins un peu ? 

[MAJ 23/01/2021]972 En janvier 2021, Olivier Véran commence à parler de séquençage génétique en masse pour identifier les nouveaux variants, comme une 

innovation, une nouvelle piste. Il dit traiter le nouveau variant comme un virus différent (tiens, il ne serait donc enfin plus questions de «vagues» mais de 

virus distincts), il parle de fermetures de frontières... Alors que c’est que le Pr Parola ou le Pr Raoult expliquent et font déjà depuis des mois1051 ! Et qu’on 

traite ce dernier de charlatan, qu’une petite équipe de médecins tentent de le discréditer, rejoints par certains médias et un paquet d’internautes enragés.

[MAJ 23/01/2021]973 Le 17/01/2021, un reportage de M6 va même jusqu’à dresser un portait au vitriol du Pr marseillais, cherchant tous les moyens possibles pour 

le discréditer, sans jamais s’intéresser réellement au travail effectué à l’IHU et rapporté dans les nombreux bulletins vidéos disponibles en ligne. Il serait 

intéressant d’étudier les liens d’intérêt et les compétences de certains intervenants, par exemple. Dans le bulletin de l’IHU du 19/01/2021, le Pr Raoult 

répond en quelque sorte à ce reportage et va même jusqu’à émettre l’hypothèse que certains traitements (Remdesivir notamment) qui avaient été mis en 

avant par certains de ses détracteurs pourraient être à l’origine de certaines mutations du virus1138... A suivre...  

[MAJ 03/02/21]1035 Mi-décembre 2020, en Belgique, Yves Van Laethem, infectiologue et porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, déclarait : «le 

virus n’a pas changé [...] balayons la partie virus qui mute». Il semblerait pourtant que les épidémies de l’automne soient le fruit de mutations et non d’une 

deuxième vague du virus initial. Cela interroge quant à l’expertise de l’entourage de ceux qui prennent les décisions.

 

La peur qui paralyse

S’il y a au moins une réussite dans toute cette histoire, rondement menée, c’est la gestion de la peur132.

Dès le départ la réthorique utilisée par le gouvernement et les médias est guerrière et ne cessera de l’être… Le champs lexical est anxiogène et terrifiant :   

«guerre», «privation», «restriction», «tour de vis», «laisser-passer», «couvre feu», «l’Europe se barricade», «dramatique», «ne pas desserrer la bride», «fermeté»,… 

la liste est longue… à quand les mots «rationnement» et «délation» ? (oups, pour la délation on a déjà des prémices)

Les gens étant confinés chez eux, ils passent beaucoup de temps devant la télé, sur leur smartphone ou internet. Tournent en boucle des informations et 

des prévisions apocalyptiques, faisant régner la terreur et la psychose à coup de chiffres effrayants110 et de phrases chocs. Noyés d’informations dépourvues 

d’analyses poussées, on finira par en oublier que la Covid, on peut en mourir, mais qu’on peut surtout en guérir… Sur 2 153 000 «cas» au 24/11/20, on compte 

50 237 décès «étiquetés Covid», pour 67 000 000 d’habitants. C’est trop de morts bien sur, c’est toujours trop de morts… mais ce n’est pas le reflet du monde 

qu’on affiche sur les écrans. 

Il semblerait même que certains hôpitaux ne proposent comme chaînes de télé en standard dans les chambres : Gulli, et BFM. Parfait pour un bon lavage 

de cerveau.

On parle de «clusters», rien que le mot fait peur. Les indicateurs sont présentés de manière alarmiste, on entretient la confusion entre «cas» et «malades», 

amplifiant la réalité de la maladie… 

On parle toujours de sanctions et de restrictions, mais si peu d’amour, d’attention ou de soigner… Pourquoi tant de peur et si peu d’humanité ? Au nom de 

quoi a-t-on laissé des gens mourir dans une terrible solitude sans revoir leurs proches une dernière fois1064 ?

De nombreux articles paraissent avec des titres apocalyptiques et racoleurs, dignes de la presse people.

D’autres informations diffusées entretiennent un climat pesant : insécurité, violences du quotidien, ensauvagement147, terrorisme… Notre monde n’est-il 

composé que de cela ? Vivons-nous sur la même planète ?

Parallèlement aux mesures coercitives prises dans le cadre du Covid, l’Etat enchaîne les démonstrations de force118, et des propositions de lois décriées pour 

leurs potentielles atteintes à diverses libertés.
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Quel est donc ce climat dans lequel nous avons été plongés ? Pourquoi  s’évertuer à inquiéter les français, quitte à s’arranger avec les chiffres, à utiliser des 

projections fantaisistes ou même mentir un peu… 

Ainsi, le 28 octobre 2020, dans son allocution à la nation294, Emmanuel Macron brandit un chiffre de 400 000300 morts (!) potentiels pour justifier un 

deuxième confinement. Mais sur quelle base ? Encore une étude de Ferguson24, ce prophète de la surestimation comme nous l’avons vu précédemment 

? Aucun pays n’est touché dans une telle proportion, c’est plus de 10 fois plus que la mortalité effective actuellement enregistrée en France, en encore, si 

on ne déduit pas les co-morbidités et le gonflement des statistiques. Les Etats-Unis en sont au total à 240 000 morts pour une population de 330 millions 

d’habitants au 11/11/20. Comment pourrait-on en France atteindre 400 000 morts en quelques jours ou semaines ? Il annonce également : « Hier, 527 de 

nos compatriotes sont décédés du Covid-19 ». C’est faux ! En réalité, les chiffres officiels avaient annoncé 288 morts à l’hôpital en 24 heures… et 235 en 

EHPAD sur 4 jours ! C’est toujours trop, mais c’est faux. Emmanuel Macron justifie le reconfinement à l’aide chiffres faux et de projections douteuses. Il dit 

également que «nous savons que quoi que nous fassions, près de 9 000 patients seront en réanimation à la mi-novembre». Nous culminerons à 4 919 le 

16/11 avant que ce nombre ne reparte à la baisse.

Comment peut-on être aussi peu scrupuleux ? On ne parle pas d’un stagiaire qui a mal fait des photocopies parce qu’il débute, on parle du président 

d’un pays qui s’adresse à tout son peuple en parlant de guerre, qui utilise sciemment lors d’une allocution solennelle des chiffres inexacts ou imaginés 

par des algorythmes, et qui, dans un pays libre et démocratique, prend des décisions on ne peut plus liberticides... en les justifiant en partie à l’aide de ces 

données... c’est inquiétant. 

Ce qui est inquiétant également, c’est la servitude des médias «mainstream» au discours unique. Télévision, presse… tous ou presque appartiennent à 

quelques milliardaires ou grands groupes, et on sent bien que tout discours alternatif n’a pas vraiment sa place. Il est plus aisé de faire tourner en boucle 

les dépêches de l’AFP, grande prêtresse de l’information, sans tenter de trop réfléchir aux informations qu’on restitue. Où sont passés les journalistes 

d’investigation ? Ces médias participent allègrement et activement à l’angoisse ambiante à coup de chiffres effrayants110+195, de courbes rouges écarlates, 

de titres chocs119, de l’usage du «yes set»185, d’images de malades dans les hôpitaux, comme si tout à coup ils prenaient conscience de ce qu’est un hôpital, 

qui n’a pourtant pas attendu la Covid pour voir défiler des situations tragiques… [20/02/21]1122+913 Les «spécialistes» qui se succèdent sur les plateaux télé doivent 

absolument chaque jour livrer un scoop ou prendre position, radicalement si possible, sur des sujets qu’ils ne maîtrisent pas toujours ou que la science 

elle-même n’a pas validés. [21/02/21]1130 Le sociologue Laurent Mucchielli livre une analyse sur la construction de la doxa de la Covid et tente d’expliquer la 

quasi-censure et la police de la pensée qui semblent s’être instaurées, au travers de liens et d’intérêts divers mêlés à une forme de démission journalistique.

[08/02/21]1055 Alors que le nombre d’individus jeunes décédés de la Covid est insignifiant si on parle de pandémie, certains medias n’hésitent pas à diffuser 

en fond d’écran lors de leurs présentations, des images de malades jeunes dans des hôpitaux... fausses ! Achetées dans des banques d’images. Faisant 

faussement redouter un risque angoissant à une tranche de la population qui en réalité ne craint rien, puisqu’une personne de moins de 30 ans en bonne 

santé a plus de chance de mourir frappée par la foudre que de mourir de la Covid1056.

On pourrait facilement créer le même émoi en montrant des malades chaque soir à la télé de phases terminales de cancer, d’amputations pour cause de 

diabète et autres réjouissances.., Il est facile de susciter de l’émotion. Un malade hospitalisé pour une raison grave c’est forcément terrifiant. Une mort est 

toujours atroce. A ce sujet, l’avocat Fabrice Di Visio déclare : «Quand on en est à devoir faire appel à l’émotion c’est qu’on a pas été capable de convaincre 

par l’intelligence ! Et la manipulation passe toujours par l’émotion, l’adhésion par la raison !»

[08/02/21]1055 Le film de Bernard Crutzen «Ceci n’est pas un complot» est à voir absolument. Il aborde le traitement médiatique de la crise par les médias 

belges francophones. On y retrouve beaucoup de similitudes avec ce qui s’est passé et se passe en France. Le media belge Kairos évoque également le 

sujet.

[23/02/21]60+446+1072+1085 Les réseaux sociaux ne sont pas en reste puisqu’ils semblent se mettre à décider de ce qui est vrai ou non et commencent à censurer 

certains contenus.

Toute cette peur, cette panique met la population sous tension. Avec un réel risque d’effet nocebo, une négativité qui finit par être dommageable pour 

les individus. 

[10/02/21]1071 Les médias ont pris l’habitude de dramatiser tout ce qui est dramatisable. En février 2021 ils parlent de «vague de froid», de départements «en 

vigilance», d’alertes... Ont-ils oublié qu’en février c’est l’hiver ?

Où sont les messages d’espoir et d’optimisme (en dehors de ceux qui parlent d’un vaccin) ? Ce dont on aurait bien besoin, c’est d’une épidémie de 

coeuronavirus. Comme le dit Saint-Exupéry dans Le Petit Prince : «On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux». 

Une très belle interview d’Albert Dupontel240, pleine d’humanité et de simplicité, est d’ailleurs disponible dans les liens ressources à la fin de ce document. A 

lire également les interventions tellement justes du philosophe André Comte-Sponville49+431. [MAJ 14/12/20] Et puis l’interview de Michel Collon sur Thinkerview902 

sur la «propagande de guerre». [MAJ 14/12/20] Ou celle d’Edward Snowden sur Arte939 qui nous rappelle que la peur est une formidable stratégie politique. 

Et à l’heure où l’épidémie recule, en décembre 2020, au moment auquel on pourrait se réjouir de se retrouver pour célébrer la vie, on commence déjà à 

parler d’une hypothétique 3ème vague, des fois qu’on aurait eu l’idée de penser à autre chose quelques instants. [MAJ 26/01/21]992 Et on en rajoute... en janvier, 

les «variants» sont mis en avant (comme s’il s’agissait d’une découverte), qui pourraient être tous plus meutriers les uns que les autres et certains «experts» 

s’aventurent à prédire des poussées épidémiques pour mars, deux mois plus tard, alors qu’on ne sait pas prédire ce qui se passera dans deux jours. [MAJ 

03/02/21]1040 Pourtant, malgré les différents variants en circulation, et malgré des mesures en vigueur différentes selon les pays, la tendance planétaire du 

nombre de cas semble à la baisse début février 2021.
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La peur d’un autre discours

Ceux qui s’interrogent, questionnent, proposent d’autres voies, ou manifestent leur désaccord sont immédiatement et quasiment systématiquement 

assimilées à des militants anti-vaccin, des marginaux, des conspirationnistes ou encore des sympathisants d’extrême droite. Sans jamais s’intéresser 

finalement au fond du discours alternatif qui est proposé, sans se dire qu’il pourrait être juste, ou qu’il pourrait permettre de nuancer le discours officiel, 

tout n’étant pas tout noir ni tout blanc, surtout en ces temps d’incertitudes où personne ne détient de vérité absolue. 

Le Dr Laurent Toubiana va même finir par ne plus vouloir intervenir tant il fait l’objet d’un quasi harcèlement pour les propos, pourtant censés, qu’il tient.

Pourquoi tant d’obstination à ne pas vouloir débattre, à ne pas vouloir entendre les questions et les doutes ? Même le gouvernement a limité le débat en 

utilisant le Conseil de Défense pour prendre ses décisions. 

Quel risque prend-on à dialoguer si on n’a rien à se reprocher ?

Un nouveau mot devient à la mode : «Complotiste» : Personne qui souhaite émettre une opinion ou lancer un débat sur un sujet qui gêne d’autres 

personnes, qui n’ont comme argument à opposer à la première… aucun argument.

Une très belle illustration de cette quasi censure ambiante, c’est la magistrale intervention de Mme Cicurel sur CNews, donnant des leçons de liberté 

d’expression et de démocratie, au sujet du film Hold-Up. Certes ce film contient des approximations et quelques erreurs. Certes il dérive sur des théories 

de manipulations de masse. Mais il soulève également un nombre de question légitimes, interroge sur des faits avérés, et surtout, il a simplement le 

droit d’exister, que cela plaise ou non à madame Cicurel. Et si comme elle le dit, le «complotisme» est un «un virus qui progresse de manière planétaire», 

il faut s’interroger. C’est peut-être que les gens se posent des questions, et qu’ils n’ont pas de réponses… Et ce genre de réaction ne peut qu’amplifier 

le phénomène. [25/02/21]10 D’ailleurs, qui complote contre qui ? Qui craint le plus l’autre ? Frédéric Lordon livre une très belle réflexion dans Le Monde 

Diplomatique intitulée «Le complotisme de l’anticomplotisme». 

Tous ceux qui se posent des questions sont donc désormais des crétins qu’il faudrait pendre sur la place publique ? La pensée est désormais unique ? Il 

n’est plus nécessaire de réfléchir, voire interdit ? 

Sébastien Le Fol, directeur du journal Le Point écrit : «M. Véran, les Français sont des citoyens, pas des malades ! Le gouvernement considère parfois qu’il ne 

dirige pas un pays, mais un hôpital. La situation sanitaire ne l’autorise pas à brider toute parole contrariante pour lui.»

Nous sommes en démocratie et nous avons le droit, si ce n’est le devoir, de poser des questions. Et si ces questions dérangent, c’est sans doute que nous 

avons raison de les poser. 

Si le gouvernement apportait des réponses et des preuves précises, les engageant moralement et légalement, aux questions posées par ceux qui 

s’interrogent, peut-être que ces derniers n’auraient pas à les imaginer.... 

Aucune remise en question, aucun mea culpa. Aucune reconnaissance des erreurs, comme le fait remarquer Vincent Lindon71 dans une longue vidéo. 

Pourtant des erreurs sont identifiées, des mensonges sont avérés, mais on tient le cap, et on demande au peuple son adhésion absolue. 

Et comme si cela ne suffisait pas, on ajoute de la culpabilité 

Si le virus circule et tue, ce n’est pas vraiment de sa faute, ni du manque de moyens des hôpitaux, ni de l’inefficacité de certaines mesures prises… c’est 

avant tout la faute des gens179, indisciplinés, qui n’obéissent pas bien, qui font n’importe quoi, qui ne s’isolent pas, qui se sont «relâchés» pendant l’été, 

qui sont allés à la plage (pardon… qui ont été gentiment autorisés à aller à la plage, mais pas trop loin, et si possible en réservant même parfois un petit 

carré privé934) cet été pour tenter de récupérer un peu de leur dépression printanière. C’est de la faute des gens, qui se sont regroupés, qui ont voulu vivre 

et s’aimer, à un moment où les indicateurs montraient une épidémie qui semblait terminée111+172. N’est-ce pas presque un peu pervers ? Tiens, prend un 

bonbon… et hop, coup de bâton ! 

Les responsables, ce sont les petits-enfants qui tuent leurs grands-parents, ce sont les étudiants, de véritables criminels qui se retrouvent autour de la table 

d’un pub… [MAJ 26/01/2021] Sans compter l’effet «apéro» et même l’effet «galette des rois» évoqué par le Journal du Dimanche.

C’est la faute des malades si les hôpitaux sont surchargés, il ne faut pas tomber malade ! C’est Jean Castex lui-même qui l’a dit.

Regardez comme vous faites souffrir les soignants à ne pas vouloir rester enfermés chez vous… mais qui est responsable de ce délabrement hospitalier ?

Et puis tous ces vilains malades qui ne s’isoleraient pas correctement… quelle honte ! A quand le bracelet électronique ? Les personnes qui ont eu la Covid 

ont-elles vraiment toutes pris un malin plaisir à ne pas respecter une forme de quarantaine pour ne pas contaminer leurs proches ? Les français sont-ils 

tous idiots à ce point ?

On nous menace de nous priver de Noël, comme des enfants. On nous le fait miroiter comme seul espoir de parenthèse de demi-bonheur que nous 

puissions entrevoir au bout du tunnel…

Puis on nous dit qu’à Noël, on risque de faire mourir Papi et Mamie. D’ailleurs, il vaudrait même mieux qu’ils mangent seuls à la cuisine. On atteint des 

sommets ! [MAJ 12/01/2021]951 Il faudrait même garder son masque pour cuisiner, désinfecter les couverts avant le dressage de la table, ne pas se passer les plats, 

garder le masque à table... Jusqu’où va-t-on aller dans l’absurde et l’infantilisation ?
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[MAJ 12/01/2021] Et puis c’est sur… les pauvres vieux n’ont pas de vie sociale, ne voient du monde qu’à Noël… ils n’ont pas d’amis, ne prennent pas leurs petits-

enfants pendant les vacances, ne font pas de voyages organisés… [MAJ 23/01/2021] Et ont-ils conscience que les gens qu’on voit à Noêl sont les mêmes qu’on voit 

déjà dans la vie en temps normal ? Tout comme on s’enferme dans des appartements au ski, la plupart du temps avec... les mêmes personnes que celles 

avec lesquelles on vit ou qu’on cotoie toute l’année ? On notera pour mémoire que ni Noël, ni le nouvel an n’ont provoqué d’explosion épidémique979, ni en 

France, ni en Belgique. Même la rave party bretonne du 31 décembre ayant rassemblé 2500 personnes n’aura généré aucun cluster.

Quand à ceux qui sont en EHPAD, ce n’est sans doute pas le fait de leur refuser l’hospitalisation, l’accès à certains traitements, le fait de leur proposer 

des produits douteux, ou le fait de les isoler physiquement et socialement de longs mois durant qui les tue… en cherchant bien, on doit bien y être pour 

quelque chose…

Et puis après tout, si c’est leur dernier Noël, n’ont-ils pas le droit de profiter des leurs une dernière fois ?

Et quel signal traumatisant envoyé aux enfants… tu peux tuer mamie…

[13/03/21]163 On diffuse même d’infâmes spots de publicité à la télé pour nous faire culpabiliser de «vivre». 

Quelle communication anxiogène ! Qui exagère systématiquement les dangers sans en expliquer les causes et les mécanismes : confusions entre                            

« responsabilisation éclairée » et « culpabilisation moralisatrice », « éducation citoyenne » et « infantilisation », comme le disent 35 chercheurs, médecins et 

universitaires dans une tribune qui fustige la « gestion par la peur » de la pandémie par le gouvernement et son conseil scientifique161. 

Certains n’hésitent pas à parler de “Culpabilisation, conditionnement, mensonge…”154. Le Dr Badel, psychiatre, va même jusqu’à parler de “techniques de 

manipulation mentale dignes des régimes totalitaires”. Il tente ainsi de répondre à ces deux questions notamment : Comment parvient-on à faire porter le 

masque à toute une population sans qu’aucune preuve ne soit apportée d’une quelconque utilité du port de celui-ci ? Comment en vient-on à proposer le 

principe d’un passeport vaccinal pour un virus peu létal, mutant, qui tue essentiellement des personnes de plus de 80 ans ?

Cerise sur le gâteau, Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, déclare le 19 novembre 2020 : «La crise sanitaire du Covid-19 a révélé la vulnérabilité 

psychique de nombreux Français». Hé oui, nous ne tenons pas le choc, franchement on abuse, on mange quand même pas si mal aux Restos du Coeur…    

Il nous invite à «consulter notre médecin traitant et à nous faire aider». Aller, avec quelques comprimés, ça va aller… 

[05/03/21] C’est quand même incroyable que pour combattre un virus, on tape sur les populations. Je n’entend pas parler d’un élan positif incroyable national 

ou international pour developper des traitements, améliorer la prise en charge, mieux protéger les populations les plus fragiles, pourtant parfaitement 

identifiees. Je n’entend parler que de tours de vis, infligés à des populations sous bonne garde policière, chaque état semblant être en compétition pour 

le grand prix de la mesure la plus liberticide. 

Jacques Attali avait dit en 20091 : « L’Histoire nous apprend que l’humanité n’évolue significativement que lorsqu’elle a vraiment peur : elle met alors d’abord 

en place des mécanismes de défense ; parfois intolérables (des boucs émissaires et des totalitarismes) ; parfois futiles (de la distraction) ; parfois efficaces (des 

thérapeutiques, écartant si nécessaire tous les principes moraux antérieurs). Puis, une fois la crise passée, elle transforme ces mécanismes pour les rendre 

compatibles avec la liberté individuelle et les inscrire dans une politique de santé démocratique. ». Il défend également l’idée qu’une pandémie peut avoir 

pour conséquence la mise en place des bases d’un véritable gouvernement mondial. Va-t-on réussir à sortir de tout cela indemnes ? Une conférence de 2014 

de ce même Jacques Attali à l’École polytechnique3 est très intéressante et donne des clés pour comprendre la crise actuelle. 

Les leçons du passé : le plan pandémie de Douste-Blazy 

Après l’épidémie de SRAS au début des années 2000, l’ancien ministre de la Santé Philippe Douste-Blazy avait lancé une alerte en 2005 face à la menace 

d’une pandémie virale. Un plan de lutte265 contre une épidémie virale a été établi. Tout était prêt (l’arrêt des vols d’avions dans les zones touchées, la 

réquisition des industries textiles pour faire près d’un milliard de masques,…). Cette solution a totalement été ignorée ! 

D’après lui… «l’hyper-administration et l’hyper-centralisme du ministère de la Santé n’ont pas permis de prendre les décisions nécessaires pour casser les 

chaînes de contamination au début de l’épidémie. Via le conseil scientifique Covid-19, dans lequel siège pourtant des personnalités remarquables, il y a 

eu une décision de ne pas tester massivement que je ne m’explique pas. Pourtant la France est un des pays au monde à avoir le plus d’appareils PCR pour 

dépister la maladie, mais les seuls référencés par le ministère étaient ceux des CHU. On ne peut donc pas massivement dépister avec une vingtaine ou 

trentaine d’appareils. On a donc été très en retard et c’est la raison pour laquelle on a eu une catastrophe sanitaire en particulier dans les EHPAD».

Oublié… Mais pourquoi ?

Les leçons du passé : le rapport de Raoult en 2003

En 2003, le professeur Didier Raoult avait remis un rapport au ministère de la Sante, avertissant du risque de l’apparition de maladies respiratoires et de 

pandémie mondiale37.

Un rapport de près de 400 pages dans lequel il attirait l’attention sur d’éventuelles futures maladies. «Un nouveau mutant grippal est apparu en 1999 

à Hong-Kong. Ce virus d’origine aviaire, fréquemment mortel, a rapidement pu être contrôlé mais le prochain mutant grippal pourrait ne pas l’être», 

prévenait alors Didier Raoult soulignant qu’avec les voyages en avion et la densité de la population la «mutualisation d’un virus transmissible par voie 

respiratoire» serait «extrêmement rapide». 
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A l’époque, le médecin affirmait également que «notre préparation face à ces événements chaotiques est faible», demandant la mise en place de gestes 

barrière tels que «faire des campagnes d’information auprès du public, mais aussi auprès du personnel soignant, sur les notions de base d’hygiène afin de 

relancer le nettoyage des mains dans les hôpitaux, le port de masques, l’isolement des patients contagieux».

Oublié… Mais pourquoi ? 

Les leçons du passé : le H1N1, l’histoire se répète

On oublie vite les infos de la veille, si scandaleuses soit-elles, alors que dire de celles d’il y a dix ans…

Mais souvenez-vous, en 2009, l’histoire du H1N1. Cette maladie qui menaçait de décimer les populations. Prédictions de chiffres alarmants, «fausse» 

pandémie, tentatives désespérées de fourguer un vaccin créé dans l’urgence et commandé par millions, lois d’exception, psychose, liens d’intérêts, non 

responsabilité des labos, ça ne vous fait pas penser à quelque chose ? 

Tous les ingrédients y sont. Les vérités qui sortent sont alors étiquetées «complots» (décidément c’est une manie), vous savez, l’argument de ceux qui n’en 

ont pas. Gaspillage de fonds publics. Victimes de vaccin ayant créé des effets secondaires, et toujours pas indemnisées en 2020. Et même quelques acteurs 

communs, je vous laisse le plaisir de rechercher leur nom. Allez c’est cadeau, en voici un premier : l’actuelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, était 

alors ministre de la... Santé !

[MAJ 28/01/2021] Tout le monde semble avoir oublié... Si nous sortons indemnes de la crise actuelle, conservez bien ce document pour vous le remémorer et le 

relire le jour où les médias commenceront à parler d’un nouveau virus... Il faudra se souvenir... 

Et l’immunité dans tout ça ?

L’immunité individuelle, et l’immunité collective218. Ce n’est pas une piste explorée par les autorités, c’est pourtant bien ainsi qu’on finit par se débarrasser 

d’une maladie, et non en essayant de l’empêcher de circuler. A-t-on déjà réussi à arrêter la mer avec les bras ?

Je n’ai pas développé ce sujet ici, mais il y aurait certainement beaucoup de choses à dire. 

François Pesty, pharmacien et expert conseil indépendant, déclare : «Nous ne gagnerons aucune guerre contre un quelconque virus respiratoire sans 

acquisition d’une immunité collective. Ce qui signifie, « non d’un chien » (pour ne pas être trop grossier), que si l’on refuse perpétuellement aux 51 millions 

de françaises et de français bien-portants, 76,1% de la population, excusez du peu, qui ne courent quasiment aucun risque, qu’ils puissent se refiler 

gentiment ce « putain » de virus, nous ne sommes pas près de gagner cette guerre ! Arrêtons d’enfermer les biens portants, cessons de les cacher derrière 

un masque, finissons-en avec les fermetures d’école, de bars et de restaurants, relançons l’événementiel, relevons les « jauges ». Bref, vivons normalement 

lorsqu’on est en bonne santé et pas trop âgé ! Restons juste vigilants, surtout si nous sommes nous-même malades, avec les personnes vulnérables». Merci 

M. Pesty, quel bon sens, presque une année réduite à quelque lignes… 

Hélène Banoun, Dr en pharmacologie moléculaire et ancienne chercheuse à l’Insem, nous dit : «Pour favoriser l’immunité collective, il faudrait laisser les 

personnes en bonne forme vivre et protéger les plus fragiles». 

C’est également ce que préconisent des spécialistes des droits fondamentaux, comme nous l’avons vu dans la partie de ce document dédiée au 

confinement.

[24/03/21]1191 Mi-mars 2021, Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière, estime que «20 millions de français» ont déjà été 

touchés par le coronavirus.

Et puisque nous parlons d’immunité… 

La Suède, bénie des Dieux

Merci, merci Anders Tegnell de nous mettre à disposition le groupe témoin qui permet de valider ou d’invalider l’hypothèse. En effet, expérience de base,  

on prend deux groupes d’individus, on applique un protocole à un seul des deux groupes et on observe les différences obtenues. Simple, basique.

Premier pic épidémique au printemps en Europe. La France referme le pont-levis, vide les douves et missionne des archers pour délester de quelques écus 

qui tenterait de s’échapper. Pendant ce temps en Suède, pas de masques145, pas de confinement, des entreprises, des cafés, des bars, et des restaurants 

ouverts… pas d’amende en cas d’infraction… une cloche épidémique au printemps et quasiment plus de morts ensuite. Avec ou sans confinement, la même 

courbe épidémique… Enfin, presque, elle va simplement descendre de manière plus progressive. Mais le point de fléchissement de la courbe épidémique 

est le même ! 

Bien sur les suédois n’ont pas «rien» fait. Les grands rassemblements ont été interdits, le télétravail fortement mis en place, les gestes barrières comme la 

distance physique ou le lavage des mains ont été renforcés…
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Début novembre et depuis mi-juillet, la courbe de mortalité suédoise est au plus bas, et ce, même alors que le nombre de «cas» a explosé depuis 1 mois 

et-demi (mi septembre). Ce qui montre d’ailleurs que le  nombre de «cas» n’est pas un indicateur significatif.

Début novembre, elle connait un nouveau pic épidémique, mais très nettement inférieur à celui du printemps, contrairement à la France qui connait un 

pic d’automne important. Le résultats de la France sont moins bons, alors que la Suède n’a toujours, ni masques, ni confinement (même si des mesures 

sont tout de même prises bien évidemment)274. Que penser de l’utilité des mesures appliquées en France ?

Au 02 décembre 2020, au triste classement mondial du nombre de morts par million d’habitants, la France est 18ème (787), la Suède est 25ème (656 

«seulement»).

Bien que les médias (français en tous cas, et même l’AFP) tentent de le torpiller, lui qui fait sécession avec la pensée unique du moment, la stratégie de 

Anders Tegnell paie. Point. 

Concernant le masque, il pense que mal utilisé ou mal manipulé, le masque pourrait aussi contaminer la personne qui le porte. Ca alors... Il dit également : 

«Il y a au moins trois rapports de poids, de l’Organisation mondiale de la santé, de l’ECDC (agence européenne de la santé) et de The Lancet que l’OMS cite, 

qui affirment tous que les preuves scientifiques sont faibles». On ne reviendra pas sur le sujet… Et pendant ce temps en France, plus on met de masques, 

plus on a de «cas», ou l’inverse, je ne sais plus…  ;-)

Concernant ces résultats, certains opposeront un argument «hautement scientifique» : «Oui mais les suédois sont plus disciplinés… bla bla bla». Vivent-ils 

vraiment de manière militaire ? Vont-ils en discothèque en scaphandre ? Leur métro est-il moins plein que le nôtre aux heures de pointe ? Les grands 

magasins de Stockholm ne grouillent-ils pas de clients ? Tous les autres pays sont-ils des sauvages sans éducation ? Les français, quand ils sont grippés, se 

font-ils un malin plaisir d’aller voir leurs grands-parents en EHPAD ? Et en admettant que les suédois aient un meilleur sens de la solidarité ou un meilleur 

engagement envers leur prochain, alors qu’attend-on pour l’insuffler dans notre beau pays, a-t-on oublié la «fraternité» ?

On pourra aussi tenter un «oui mais la densité de population est moins importante en Suède, donc on a moins de chance de se transmettre le virus». 

Bon argument en effet, qui semble recevable. Mais il semblerait (à faire confirmer par un expert en la matière) qu’en épidémiologique, ce ne soit pas tant 

la densité de population qui importe, mais le taux d’urbanisation ! Et celui de la Suède est à 86%, le nôtre à 79%... Et puis allez discuter de densité de 

population dans le Lot, les Hautes-Alpes ou la Lozère (87, 88, et 96ème départements en terme de densité de population en France), fou rire assuré. Et 

pourtant ces départements ne sont pas épargnés, au contraire1205. 

Alors la Suède a-t-elle trouvée la voie de l’immunité collective ? La fermeture des frontières (la Suède ne les a pas fermées au printemps) par ses pays voisins 

(encore meilleurs élèves que la Suède en terme de mortalité) a-t-elle eu une influence ? 

On trouve les mêmes écarts de résultats en matière de mortalité, par rapport aux mesure prises, entre la Belgique (plus proche du modèle français) et les 

Pays-Bas (plus proches du modèle suédois). Les hollandais s’en sortent bien mieux avec des mesures nettement moins contraignantes, destructrices ou 

liberticides. La Belgique est au top puisqu’au 02 décembre 2020, elle détient le triste record (première place) du nombre de morts par million d’habitants 

(1 457), contre 548 pour les Pays-Bas, qui occupent la 31ème place.

En Finlande, les habitants n’ont jamais eu l’interdiction de sortir de chez eux, la plupart des magasins sont restés ouverts, le masque n’est pas obligatoire, et 

leur courbe de mortalité est édifiante… ils n’ont même pas de pic en automne… et au 02/12/2020, la Finlande est 93 ème en nombre de morts par millions 

d’habitants, la Suède 25 ème… la France 18 ème... la Belgique 1ère. 

[MAJ 01/02/21]1025 Les mauvaises langues s’acharnent, les jaloux insistent, certains médias continuent à fustiger une politique suédoise de gestion de la covid 

que tous voudraient vouée à l’échec... mais les faits restent implacables. Si, mi-décembre 2020, elle a mis en place des jauges de fréquentation dans 

certains lieux et recommande désormais le port du masque dans les transports publics, toujours pas de confinement, ni de masque généralisé315. Et au 1er 

février 2021, la seconde épidémie semble s’y achever309 sans avoir connu une mortalité qui lui ferait perdre son rang, puisqu’elle se classe 21ème fin janvier.
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La santé, ou plus exactement le refus de la mort, doit-il devenir la valeur suprême ? Surpassant et conditionnant toutes les autres ? Au mépris de la liberté, 

des droits, de tous les autres aspects de la vie ?

C’est peut-être la fin du monde, mais ce ne sera pas la faute du virus… les mesures engagées ont eu de très nombreuses et très graves conséquences, 

dont on ne peut encore mesurer l’ampleur tant elle vont avoir des répercussions encore pour longtemps. Des conséquences bien plus délétères pour nos 

sociétés que la Covid-19 elle-même.

Car rappelons-le ici, la santé ce n’est pas que l’absence de maladie, l’OMS la définit ainsi : «La santé est un état de complet bien-être physique, mental et 

social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité».

Et quand on voit le carnage qui a été commis, on se demande si on a vraiment voulu protéger la santé des citoyens du monde, en développant la vie du 

«sans sortir de chez soi», en détruisant le tissu social. la joie et le divertissement, l’économie… A-t-on bien regardé des deux côtés de la balance…

La «télé-vie», seul et démuni
Destruction du lien social et de l’économie

- Développement du télé-travail135, de la télé-médecine. Ce principe de travail ou de consultation à distance peut être vécu comme un progrès, un confort 

et c’en est sous doute un. Attention en revanche à ne pas en faire la norme, car on connait l’appétit de l’humain pour la rentabilité, et si tout devait se passer 

à distance désormais, on aurait vite fait de délocaliser…

- Création/Développement de la télé-école. Décrochages239+1096 et inégalités, éducation à deux vitesses… Acquisition de bases bancales pour les plus petits, 

étudiants sans revenu… Quant aux classes en «demi-présentiel», si on investissait dans les hôpitaux et les écoles plutôt que dans la reconnaissance faciale151 

ou la 5G, on aurait des classes plus réduites, permettant un meilleur apprentissage et nous éviterait ce genre d’écueil, et bien d’autres.

- Création/Développement de l’Erasmus virtuel. Pour les étudiants à la rentrée 2020, aux antipodes de l’essence même de ce programme.

- Développement du télé-sport et destruction des clubs et salles de sport235+292. Cours de sport par whatsapp / zoom ou via vidéos youtube. Les salles, 

piscines et équipements fermés ne permettent pas une activité physique pourtant protectrice pour tous en terme d’immunité, et salvatrice pour une 

partie de la population âgée pour qui elle est indispensable en raison de certaines pathologies.

- Destruction des entreprises. et du tissu économique. Explosion du chômage. Une partie des entreprises qui résistent deviennent dépendantes de l’Etat 

et de ses aides. Le pire est à craindre pour 2021 en matière de faillites. Rien qu’entre septembre et début décembre 2020, plus de 35 000 destructions de 

postes ont été annoncées.

- Destruction des petits commerces. Au profit des drives, de la grande distribution et des géants du web qui livrent à domicile. Pire, lors du confinement 

de l’automne et à l’approche de Noël, le gouvernement envoie directement tous les Français dans les bras de Jeff Bezos (Amazon) et consorts en fermant 

les rayons non essentiels des grandes surfaces au lieux de les laisser ouverts et de laisser les petits commerces ouverts eux aussi avec un protocole sanitaire. 

Les petits commerces sont aussi un «travail». Et qui décide de ce qui est essentiel313 ou non ? Si l’essentiel se limite aux fonctions vitales, il ne va pas nous 

rester grand chose… 

- Développement des courses en ligne et de l’économie «numérique» Drive, click&collect et livraison à domicile, pour tous types d’achats : professionnels, 

alimentaire, jouets, sport, plantes, bricolage… La grande distribution et les géants du net récupèrent une grande partie de la consommation. Il sera 

intéressant d’étudier les pertes ou les gains des GAFA67+211 et du CAC40 en 2020, face à la souffrance globale des entreprises et commerces en France. En 

novembre 2020, le gouvernement lance même un plan pour accompagner la numérisation des petits commerçants, qui se voient contraints de passer au 

«Click&Collect»248 pour tenter de survivre. Plus besoin de boutiques physiques ! 

- Développement des livraisons par drone44. Emplois en moins, déshumanisation…

- Destruction des systèmes de protection sociale maladie et chomage. Explosion des charges, réduction de recettes.

[MAJ 26/01/21] - Evocation du revenu universel. Plusieurs pays en parlent68413+455+524+963+1059, y compris en France. Il se met presque en place insidieusement dans 

une partie de la population qui s’habitue à percevoir une rémunération sans travailler (aides, chomage partiel etc.). [MAJ 05/03/21] Et tant qu’on y est, pourquoi 

ne pas relier ce revenu universel au passeport sanitaire et ne le verser qu’à ceux qui montrent patte blanche et répondent à des critères sociaux édictés par 

le gouvernement ?... On n’en est pas très loin, il suffirait juste de commencer à en parler... Actuellement j’ai l’impression que tout pourrait passer...

- Les religions doivent aussi passer par le virtuel. Prières, messes et autres célébrations… Pâques et le Ramadan ont lieu pendant le confinement du 

printemps 2020. 

- Développement des rencontres (amoureuses et sexuelles) par internet et applications.

- Création/Développement des apéros entre amis à distance. Apéros «whatsapp» ou «zoom». Heureusement, le phénomène semble s’estomper…

- Destruction des boites de nuits, des bars, et interdiction de vente et de consommation d’alcool à certains horaires et/ou dans certains endroits.
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- Destruction des lieux et structures de convivialité, de culture, de sport et de loisirs et des professions associées. Bars, restaurants, théâtres, salles de 

spectacles et concerts, cinémas, événements sportifs, salles de sport, rassemblements artistiques ou associatifs, brocantes, fêtes locales ou traditionnelles… 

mais aussi festivals, parcs d’attractions, stations de ski, plages, voyages, vacances… et même se rassembler en privé. Le gouvernement britannique suggère 

même aux artistes de changer de métier en octobre 2020220 ! Leur métier serait-il définitivement condamné ? Certains artistes se mettent même à 

proposer des concerts en «live stream»… au secours !

- Accélération du déclin de la presse papier127. Impact sur les radios locales associatives310.

- Augmentation des violences intrafamiliales et des pathologies et troubles psychiatriques, notamment chez les enfants.

- Augmentation massive de la pauvreté56+208+227. Pauvreté dans les pays riches, et pauvreté dans les pays déjà pauvres. Malnutrition322, famine, paludisme, 

maladies, vaccinations interrompues… Le nombre de personnes au bord de la famine dans le monde pourrait doubler en 2020253 pour atteindre 265 

millions de personnes. En France, début octobre 2020, on estime qu’un million de personne a basculé dans la pauvreté222… et ce n’est pas terminé… [MAJ 

17/12/20]921 Le Programme alimentaire mondial (PAM) s’inquiète le 10/12/2020 d’une “pandémie de la faim” aux effets, selon lui, potentiellement plus graves 

que la Covid-19. [MAJ 01/02/21]965+303 Pendant que la pandémie et les mesures prises font exploser la pauvreté, et que les étudiants font la file pour recevoir une 

aide alimentaire afin de pouvoir se nourrir, les hommes les plus riches du monde engrangent des milliards et le CAC40 bat des records. Pendant qu’une 

gérante doit se rédoudre à vivre dans sa salle de sport, les milliardaires ont déjà retrouvé leur richesse d’avant-crise, et le PDG de Moderna (un des labos 

des vaccins anti-Covid) fait son entrée dans le club des milliardaires. Quant aux enfants1162, l’Unicef craint une génération menacée, victime durablement 

de déscolarisation, pauvreté, malnutrition, mariages forcés, dépressions…

- Décès prématurés de personnes âgées et d’autres malades. et suicides. Notamment les personnes âgées isolées, enfermées, voire emprisonnées45 dans 

les Ephad et autres structures, de par leur perte d’autonomie, de mobilité physique, d’interactions sociales, de goût pour la vie. De nombreux malades 

doivent reporter leurs soins283 ou sont dépistés de manière tardive en raison d’un système hospitalier à l’agonie. Il sera également intéressant d’observer 

l’augmentation du nombre de dépressions et de suicides en 2020 et 2021. La santé mentale est dégradée278 et les états dépressifs en augmentation. Plus 

de 330 000 patients supplémentaires ont eu recours aux anxiolytiques rien que pendant le confinement du printemps 2020. En novembre 2020, une 

jeune indépendante liégeoise se suicide après avoir tout perdu, et elle n’est pas la seule1194. Combien de morts collatérales survenues ou à venir ? Combien 

d’addictions à l’alcool, aux médicaments, au tabac, aux écrans, aux jeux.. induites par les mesures prises1135 ? Et ce ne sont pas un numéro vert pour ceux 

que le télétravail plonge dans le dépression ou des chèques «psy» pour les étudiants en détresse qui vont y changer grand chose...

- Développement d’une économie hygiéniste extrême. De nombreuses entreprises et industries se sont ruées sur ce marché qui traque désormais le 

moindre microbe (masques, gels, stérilisateurs d’objets, barrières en tous genres…). 

- Développement de la méfiance, de l’individualisme, des clivages et divisions dans la population, en raison de la diffusion permanente et massive de 

flots d’informations contradictoires, invitant chacun à prendre des positions adverses, avec un fonctionnement binaire, une dangereuse polarisation des 

informations et des idées (soit vous soutenez Véran à 100%, soit vous êtes «complotiste», soit vous pensez que Raoult est un Dieu, soit vous pensez que c’est 

un charlatan qui doit être pendu sur la place publique, soit vous pensez que le vaccin est indispensable pour les 7 milliards de terriens, soit vous êtes un 

terroriste anti-vaccination d’extrême droite, soit vous êtes alarmiste, soit vous êtes un vilain rassuriste… il n’a plus de débat, de demi-mesure, de nuances…). 

Une tension et une agressivité globales s’installent, surtout de la part de ceux qui ne veulent pas entendre de discours alternatif. [MAJ 13/12/20]964 Des amis de 

toujours se tournent le dos, des familles se divisent, le lien social s’effrite.

- Beaucoup de ces mesures ont en commun la distanciation sociale. Elles éloignent les individus les uns des autres et détruisent leurs relations sociales 

et ne leur permettent pas d’en créer de nouvelles, à un moment où ce type de mesure aggrave le sentiment d’isolement ou de solitude. Les autorités ont 

étrangement, dès le départ, prôné cette distanciation sociale, au lieu de la distanciation physique, plus logique et acceptable. William Dab va même (le 

01/11/2020) jusqu’à parler de séparation des personnes d’une même famille à l’intérieur d’un logement. Jusqu’où vont-ils aller ?

 

Libertés fondamentales, surveillance et traçage

- Accélération de la suppression de la monnaie physique90+210+298+1216. Tout du moins, réduction de son usage… Sous couvert d’hygiénisme, on conseille/impose 

le paiement «sans contact», qui permet un traçage de toutes les transactions. En Belgique certains distributeurs n’ont pas (ou peu) été alimentés durant 

l’été 2020. Les crypto-monnaies et les monnaies numériques, points d’orgue d’une traçabilité totale et extrême (ces monnaies conservant l’historique de 

toutes les transactions effectuées), sont sur les starting blocks, remettant même en question à terme l’existence des banques.

- Développement de la surveillance par drone des populations28+187. Avec possibilité inédite de survoler les espaces privés. La police peut donc maintenant 

rentrer chez vous n’importe quand. Plusieurs commandes de drones sont passées par l’Etat (le ministère de l’intérieur en commande 650 mi avril 202051), la 

gendarmerie lors du confinement, et ils sont testés, utilisés (littoral, Normandie, Bretagne…). On en profite pour ajuster le cadre législatif pour en permettre 

légalement l’utilisation maintenant, et pour toujours. Un robot chien de surveillance a même été testé à Singapour [MAJ 12/01/2021] puis à Nantes en décembre 

2020 pour d’autres raisons76.

- Mise en place de premières applications de traçage légal de la population à grande échelle («Stopcovid», puis «Tousanticovid»269+470+1013 en France, projets 

similaires dans de nombreux pays). On rend ce type de traçage «normal». Ces premières applications sont de relatifs échecs mais ancrent ce principe dans 

les esprits et permettent de tester (fonctionnement et adoption par le public). On peut se demander si demain cette application ne pourrait pas devenir 

un genre de passeport sanitaire,.. Le 23/11/2020 on parle déjà de «nouvelles fonctionnalités»… [MAJ 15/02/21]1098 Et voilà ! Début 2021, cette appli pourrait bientôt 

servir à scanner un QR Code à l’entrée de nombreux types d’établissements pour tracer les «cas contacts»... Va-t-on devoir bientôt installer «SidaTrack» pour 

enregistrer nos partenaires sexuels en cas de contamination, ou «GrippAttack» ?
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On entend parler de Covipass (véridique !), de passeport sanitaire qui pourrait conditionner notre autorisation à voyager, et qui pourrait même, selon 

le fantasme de quelques illuminés, conditionner notre accès à l’emploi, l’école, la vie sociale… Carrément flippant… Fin novembre 2020, le directeur de 

la rédaction de l’Express prône l’utilisation de ce type de passeport sanitaire, on bascule dans l’abomination du crédit social… Une société propose de 

contrôler à l’entrée d’événements le statut négatif au coronavirus des spectateurs sur présentation d’une preuve électronique. Les Nations unies annoncent 

la création d’un portefeuille d’identité numérique biométrique pour leurs employés. Au Royaume-Uni, en novembre 2020, le gouvernement britannique 

serait en train de développer un nouveau système qui utilise des QR codes pour valider si les gens ont pris le vaccin Covid-19 avant d’être autorisés à 

assister à des événements publics, tels que les sports, les concerts et les rassemblements publics. Le 23/11/2020, plusieurs compagnies aériennes évoquent 

une obligation vaccinale166… J’ai la nausée, je crois que je vais aller vomir… [MAJ 28/01/21]1013 Inimaginable mais... ça y est, ils l’ont fait... Jean Castex a proposé 

officiellement un principe de passeport sanitaire le 21 décembre 2020... Où vont-ils s’arrêter ?

Et pourquoi pas aussi montrer patte blanche sur un tas d’autres sujets ? Du Tousanticovid au système de crédit social, il n’y a qu’un pas… et le monde 

sécuritaire a chaussé ses bottes de sept lieux depuis quelques mois… Sous couvert de préoccupations «sanitaires», on teste à grande échelle (planétaire) 

des dispositifs de traçage extrêmement intrusifs dont il faudra surveiller les répercussions de près par la suite afin d’éviter tout dérapage. Surtout quand 

on sait que par ailleurs des lois dites de «sécurité» tendent à déployer la reconnaissance faciale dans l’espace public. N’y voyons pas la mise en place d’un 

régime de surveillance généralisée, mais restons vigilants, la limite tend à s’effriter…

[MAJ 17/12/20]924 D’ailleurs, début décembre 2020, la branche européenne de l’Organisation Mondiale de la Santé réfléchit à la mise en place d’un certificat 

électronique de vaccination. Même si pour le moment ils précisent qu’il ne s’agit pas d’un passeport d’immunité, c’est un premier pas.

[MAJ 13/01/21]934 Une entreprise suédoise envisage d’équiper ses salariés de colliers qui émettent un signal lorsqu’ils sont trop proches les uns des autres.

- Nouveaux usages au nouveau système de crédit social chinois65. Ce récent système de notation des citoyens en fonction de critères «moraux» (tout un 

programme !), qui établit des castes d’ayants droit et de blacklistés, ne manquera sans doute pas d’être copié par certains pays, au même titre que de 

nombreuses mesures appliquées aveuglément et sans fondement ces derniers mois, simplement «parce que le pays voisin l’a fait».

- Banalisation de l’état d’urgence et de son arsenal. Celui-ci doit rester une mesure grave exceptionnelle. Sa récurrence affaiblit le débat démocratique. 

Les tragiques et anormaux mots «couvre-feu», «confinement», «masque» deviennent des mots usuels de la vie courante dans le bouche des enfants. Il est 

même envisagé de transposer des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence dans le droit commun91 !

- Attaques contre la liberté de circulation. Confinement, couvre-feu, attestations / autorisations pour se déplacer, limitation de la distance, rétablissement 

des frontières, mise en place d’un principe d’autorisation de voyager en fonction d’un statut médical… On se promène 1H, on est une bonne personne, 1H10, 

on est un délinquant, et hop, moins 10 points sur mon crédit social.  

- Et même… encouragement de la délation. On a failli donner médecins français 2 à 4 euros (par contact) pour dénoncer les coordonnées complètes des 

contacts récents de personnes testées positives, en plus de la possibilité de majorer la consultation70+72 (cette mesure a bien été mise en place) si elle est 

qualifiable «Covid» (55 euros au lieu de 25). Les médecins ont toujours conseillé à leurs patients de prévenir leur entourage dans ce genre de situation, pas 

besoin de tout inscrire dans des registres, et encore moins d’être rémunéré pour cela. 

En mars 2020, en Acadie29, région nord-américaine, le gouvernement provincial a mis en place une ligne téléphonique destinée à dénoncer les commerces, 

industries et simples citoyens qui désobéissent aux directives liées à la Covid-19. En France, le nombre d’appels pour dénoncer des personnes qui ne 

respectent pas les règles du confinement ont pu atteindre jusqu’à 70%50 de la totalité des appels reçus par la police dans les grandes agglomérations en 

avril 2020 ! Une longue tradition française… En Colombie, en Angleterre25… les gouvernements encouragent officiellement la délation. Avant de suivre ce 

conseil... vous devriez vraiment considérer le fait que le gouvernement ne sera pas là pour vous aider à démarrer votre voiture ou vous prêter des outils si 

vous en avez besoin. Il ne sera pas un œil supplémentaire pour surveiller votre propriété si vous êtes absent. Il ne gardera pas un œil sur vos enfants s’ils 

jouent dans la rue et que quelqu’un d’étrange traîne. Nous avons besoin les uns des autres, c’est comme ça que nous nous en sortons et vivons en paix.

[MAJ 01/02/21]1024 Les belges semblent eux aussi apprécier la dénonciation. En France, à l’approche des fêtes de fin d’année, la préfète du Grand Est et du Bas 

Rhin va même jusqu’à encourager ouvertement à la délation. Difficile de se défaire de cette terrible tradition. Au Quebec ou à Melbourne (Australie), la 

police peut même désormais entrer sans justification dans un domicile privé pour vérifier la véracité d’une délation.

- Mise en place de lois liberticides et autoritaires. L’ONU a déclaré «dans certains pays, la crise peut fournir un prétexte pour adopter des mesures 

répressives à des fins sans rapport avec la pandémie»58+1126. Les règles exceptionnelles en vigueur pendant les périodes d’état d’urgence ont du mal a être 

supprimées et certaines pourraient même survivre à cet état d’urgence. 

- Attaques virulentes contre la liberté de penser et d’expression et le libre arbitre. 

La gestion de la crise et les mesure liberticides prises, sont enchevêtrées avec un climat de montée autoritaire. N’oublions jamais que si les dernières 

générations semblent penser la liberté comme un acquis inaliénable, celle-ci reste fragile, et que rien ne la garantit.

Tous les médias de masse diffusent et relaient les mêmes informations (sauf France Soir, Sud Radio, Cnews à certains moments et quelques rares autres). 

Osez dire en public (cercle privé ou dans les médias) que le confinement n’est peut-etre pas utile et que cette maladie n’est pas si grave qu’on l’avait 

annoncé... la levée de bouclier est immédiate. Les médecins et intellectuels qui tiennent un discours alternatif sont discrédités, attaqués, leurs tribunes 

sont censurées, etc. Les manifestations sont interdites ou pas vraiment autorisées109, la contestation ou la discussion ne semblent pas possibles. Les 

contestataires sont régulièrement assimilés par les médias à des déviants, des militants d’extrême droite, à de dangereux «complotistes», ridiculisés ou 

assimilés à des charlatans137+142+162+202+213+319.

On décide dorénavant à la place d’une population infantilisée ce qu’elle doit faire, ce qu’elle peut ou non acheter, ce qui est bon pour chacun, et les risques 

que chacun a le droit de prendre ou pas180+249. L’Etat décide même de ce que peut ou non prescrire un médecin, piétinant ainsi la liberté de prescription. 
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En novembre 2016, le Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe Nils Muižnieks avait pourtant averti que «plus l’état d’urgence dure, plus 

le risque est grand pour la démocratie et les droits de l’Homme». Même Emmanuel Macron le disait, mais maintenant il est élu… La même chose se passe 

par exemple en Allemagne, où le Ministre de la Santé  a le droit de prendre des décisions cruciales pendant un an sans consulter le Parlement. Beaucoup 

d’autres pays ont-ils réservé à des petits groupes d’individus le droit de prendre des décisions d’une importance capitale, en se passant des organes de 

gestion démocratiques des pays ? A étudier…

Au printemps 2020, le gouvernement étudie la loi Avia78+194+442+1193 permettant de censurer et supprimer d’internet très facilement tout contenu jugé comme 

«haineux», avec des critères d’appréciation très (trop !) larges. Heureusement cette proposition est sèchement retoquée par le Conseil constitutionnel. Eric 

Dupond-Moretti émet en novembre 2018 un projet plus acceptable. A suivre...

Dans le même temps, Amnesty International dénonce199+200 les arrestations et poursuites de milliers de manifestants pacifiques en France avant et pendant 

la pandémie du Covid-19. Au début du confinement de l’automne 2020, certains maires décident de laisser leurs commerces ouverts. Jean Castex se dit 

indigné, comme si les maires n’avaient pas leur mot à dire et ne pouvaient exprimer leur avis. En octobre 2020, le Pr Perronne est écarté par la fédération 

sur la maladie de Lyme en raison de ses prises de position259. Il dit subir des pressions par ailleus. [MAJ 17/12/20] En fin d’année un courrier lui annonçe une 

procédure pour le retrait de son agrément de formation ainsi qu’une éventuelle procédure visant à le radier de sa chefferie de service901. Les accusations ne 

seraient pas fondées... Il reçoit de très nombreux soutiens, notamment du Syndicat National des Médecins Hospitaliers FO. A suivre... 

Le 14/08/20, un décret131 est discrètement pris, qui fait passer la gestion du social, de l’agriculture, de la culture, de l’écologie… au niveau des départements 

par les DDI (directions départementales interministérielles) sous l’autorité du préfet de département, lui-même subordonné au Ministère de l’Intérieur 

chargé… du maintien de l’ordre. Le maintien de l’ordre deviendrait-il le prisme à travers lequel considérer tous les autres aspects de la société ?

Le 03/09/20, en Australie, une femme enceinte opposée au confinement se fait arrêter et menotter devant ses enfants pour avoir projeté l’organisation 

d’une manifestation148. En Espagne, une surfeuse se fait interpeler façon film de science-fiction153.

Le 18/09/20170, on apprend que le nouveau «schéma national du maintien de l’ordre» obligera les journalistes et les observateurs des ONG à  se disperser 

avec les manifestants sans pouvoir assurer la couverture de la manière dont est fait l’usage de la force. Le même jour, on apprend que le gouvernement 

étend le champ du secret des affaires. 

Le 27/09/20 : une tribune de 250 scientifiques192, universitaires et professionnels de santé qui critiquent la dérive de la politique sanitaire du gouvernement 

français est censurée. 

[MAJ 17/12/20]268+906 Fin octobre, en Belgique, le Dr Pascal Sacré est licencié après 17 années de l’hôpital de Charleroi, semble-t-il pour ses prises de position 

qui vont à l’encontre du discours officiel. Pendant ce temps, l’Angleterre étudie une loi209 permettant à des agents infiltrés de commettre des crimes sans 

être inquiétés, dans le cadre de la sécurité nationale, à des fins de prévention du crime ou du désordre ou encore dans l’intérêt du bien-être économique 

du Royaume-Uni.

Même Sophie Davant251 est mise au pilori pour avoir diffusé une photo d’elle sans masque. On ne peut même plus retirer son masque le temps d’une photo.

Fin octobre 2020, un groupe Facebook de soutien à Didier Raoult rassemblant près de 500 000 membres est temporairement désactivé289.

Début novembre, alors que l’Assemblée Nationale a voté la fin de l’état d’urgence au 14 décembre, Olivier Véran, le ministre de la Santé, mécontent de 

cette décison qui ne lui convient pas, devient fou furieux dans l’hémicycle, sort de ses gonds, se permet même de demander à certains députés de sortir, et 

oblige en quelque sorte l’Assemblée à revoter afin de faire passer la date qu’il avait prévue, le 16 février 2021. Un véritable hold-up démocratique. Il met en 

scène l’émotion, comme si nous n’étions pas conscient de la gravité de ce qu’est la réanimation, qui n’est pas apparue avec la Covid, monsieur le ministre… 

et que vous auriez peut-être pu éviter à un certain nombre de personnes en prenant d’autres mesures.

Le 20/10/20, une proposition de loi est déposée258, qui vise notamment à légaliser la surveillance par drone dans les manifestations et l’interdiction de 

diffuser l’image de policiers. Une intention louable s’agissant de protéger l’intégrité des policiers, mais dont les contours sont mal définis. Amnesty dénonce 

une loi qui «constituerait une grave atteinte au droit à l’information, au respect de la vie privée, et à la liberté de réunion pacifique». Même le conseil des 

droits de l’Homme de l’ONU s’inquiète du contenu de cette loi. La défenseur des Droits en France est très inquiète également, de même que de nombreux 

médias étrangers, les éditeurs de presse française et de nombreuses personnalités qui s’interrogent sur le virage droitier et autoritaire pris par le président 

français. Contestataires, vous êtes prévenus… 

Les manifestations qui vont être organisées contre l’article 24 de cette loi (interdiction de diffuser l’image de policiers reconnaissables) vont être le théâtre 

de ce que les manifestants dénoncent. Des journalistes se font frapper, sont arrêtés, finissent en garde à vue… et fin novembre, Michel Zecler devient le 

symbole de l’utilité de pouvoir filmer la police pour identifier ses mauvais éléments. Il est passé à tabac gratuitement et très violemment par trois officiers. 

Sans caméra, il serait peut-être mort, ou certainement en prison. Alors que son seul crime était de ne pas porter de masque alors qu’il marchait seul dans la 

rue. Les caméras ont permis d’identifier ses agresseurs. Une autre histoire de 2019 refait son apparition, en raison d’une nouvelle étape judiciaire intervenue 

le 04/11/20, concernant 6 jeunes ayant été violemment interpelés, et sur qui un policier a tiré, pour rien semble-t-il. Encore une fois, merci les images. [MAJ 

11/03/21]1155 Merci aussi les images, pour permettre d’identifier un commissaire qui semble s’être fait plaisir en frappant plusieurs journalistes et manifestants 

lors d’une manifestation le 28 novembre 2020. Et quand on apprend qu’à Vanves (92) deux policiers brutalisent une collègue et font accuser un innocent, 

qui encourt alors 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende, pour rien, on peut se demander si filmer l’intérieur des commissariats ne serait pas également 

utile. 

[MAJ 10/02/21] Et puis en quoi serait-ce gênant de filmer la police ? Comme on dit, les bons flics sont photogéniques…
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Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin ([MAJ 12/01/2021]955 qui n’hésite pas à s’arranger avec la réalité), se voit obligé de faire un pas en arrière (un tout petit 

pas). Il crée une commission extra parlementaire (en dehors donc du Parlement, l’organe démocratique de notre pays chargé de voter les lois, composé 

de l’Assemblée Nationale et du Sénat) pour réécrire l’article 24, alors que c’est normalement le rôle du parlement. Se passer des organes démocratiques 

semble devenir une habitude. Le président de l’Assemblée et celui du Sénat s’insurgent. Gérard Larcher, président du Sénat, donne même une leçon de 

démocratie à ceux qui ont confisqué le processus d’élaboration des lois dans un très beau discours… De plus, cet article 24 est dénoncé comme inutile, car 

l’arsenal de lois pénales actuel permettrait déjà d’agir contre les menaces ou les discours de haine envers les policiers. Et puis cet article 24 fait diversion, 

car on en oublie les articles 20, 21 et 22, qui entérinent l’usage de drones de surveillance, de caméras-piétons, de vidéo-surveillance… la reconnaissance 

faciale a été éludée… pour le moment… 

Le 15/11/2020, on apprend par Mediapart que le «Livre blanc de la sécurité intérieure», un document qui définit les évolutions à venir en matière de 

sécurité réaffirme essentiellement les axes d’une politique ultra-sécuritaire, émaillée de mesures de surveillance généralisée accrue sans évoquer les 

problématiques de violences policières. Cette fois, l’utilisation de la reconnaissance faciale dans l’espace public est clairement un objectif annoncé.

Le 19/11/20, l’Assemblée nationale valide la création d’une police municipale à Paris. Sans doute pas une mauvaise chose en soi, mais toujours dans cette 

lignée sécuritaire.

Le 20/11/20, le journal Le Monde note que «le tour de vis sécuritaire du gouvernement inquiète jusque dans la majorité».

Début novembre 2020 partout en France des commerçants et des maires tentent de maintenir les magasins ouverts mais ces «inutiles» sont rapidement 

réduits au silence. 

En novembre 2020, les lycéens se mobilisent un peu partout en France contre les mesures en place. Ils sont fermement encadrés et parfois violemment 

réprimés par les services de police de l’Etat.

[MAJ 12/01/2021]949 Le 28 novembre, les directeurs de l’information des chaînes de télévision, les présentateurs, producteurs, rédacteurs en chef de magazines 

d’information, les sociétés de journalistes et diverses instances représentatives ont collectivement dit « stop ». Dans une tribune publiée sur le site de 

Franceinfo, ils s’alarment : « Les tentatives de contrôle de nos tournages par les pouvoirs publics (police, justice, administration pénitentiaire, gendarmerie 

notamment) n’ont jamais été aussi pressantes (…). En exigeant une validation de nos reportages, les pouvoirs publics veulent s’octroyer un droit à la censure. »

Le 04/12/20, 3 décrets du ministère de l’Intérieur sont publiés afin de muscler les fichiers du renseignement territorial (PASP et GIPASP qui ont succédé 

à Edvige) et les enquêtes administratives. Parmi les multiples nouveautés, les services pourront recueillir des informations sur l’opinion des personnes 

surveillées, leurs pseudos Twitter, des données de santé, le tout pour des finalités élargies qui dépasseraient la sécurité publique.

Le 04/12/20, on parle de « soldat augmenté. Le Monde révèle qu’un comité d’éthique de la défense aurait rendu son feu vert pour des recherches, dans 

le domaine de la défense, en matière de techniques dites « invasives » pour améliorer les performances physiques ou cognitives du corps humain. En 

clair, l’injection ou l’absorption de substances, les opérations chirurgicales ou encore l’intégration de puces sous la peau pouvant envoyer ou recevoir des 

informations à distance sur un théâtre de guerre par exemple.

[MAJ 17/12/20]938 En décembre, la Quadrature du Net estime que : «Le terrorisme est instrumentalisé pour faire de la surveillance politique».

[MAJ 17/12/20]912 Et puis bien évidemment, on commence à parler de supprimer des jours fériés, des congés, les RTT... pourquoi se priver ?

[MAJ 12/01/21]956 En décembre 2020, Le Monde nous apprend que les intimidations et violences policières finissent par payer... une partie des français 

renoncerait désormais à manifester, par crainte d’être nassés, matraqués, blessés… [MAJ 24/02/21] Le documentaire «Un pays qui se tient sage» invite des 

citoyens à approfondir, interroger et confronter leurs points de vue sur l’ordre social et la légitimité de l’usage de la violence par l’État.

[MAJ 10/02/21]1073 Contre la «Loi Sécurité», que le Conseil de l’Europe considère comme «une atteinte à la liberté d’expression», d’autres manifestations sont 

organisées, comme le 12 décembre 2020. Ce jour là, de nombreuses arrestations arbitraires seront effectuées. Des manifestants et Reporters Sans Frontières 

portent plainte. La manifestation aurait même été «sabotée» d’après une enquête de Mediapart. Il semble que depuis quelques temps, les forces de police 

doivent obéir à des ordres discutables lors des manifestations. Plusieurs policiers témoignent19. Si l’utilisation de drones pour surveiller les manifestations 

est pour le moment suspendue, la gendarmerie investit en revanche dans 90 véhicules blindés, et une force d’appui rapide composée de CRS devrait 

être créée prochainement. Côté délation, Darmanin veut une plateforme pour que chacun puisse dénoncer des points de deal, les policiers ne semblant 

pas pouvoir les trouver seuls. Côté caméras, on apprend que la vidéo-verbalisation permettra bientôt de détecter les véhicules «polluants», et que certains 

en rêvent pour détecter automatiquement le respect du port du masque ou la distanciation sociale. Dans le même temps, on apprend qu’un rapport 

parlementaire propose de mettre les militants écologistes un peu trop gênants en prison. Quel joli monde...

[MAJ 17/12/20]907 La Belgique n’est pas en reste puisque la ministre de l’Intérieur déclare en fin d’année : «Si nécessaire, la police sonnera aux portes à Noël». 

Les policiers pourront se présenter au domicile des Belges, voire y entrer avec le consentement du propriétaire, pour vérifier que le nombre des convives 

respecte la norme fixée (3 personnes max) ! Certains policiers zélés iront même jusqu’à commettre quelques dérapages... l’ivresse du pouvoir peut-être...

[MAJ 11/02/21]1078 La répression n’est malheureusement pas une spécificité française, même si nous semblons devenir doués en la matière. Depuis le début de 

la pandémie, de nombreux pays discréditent et/ou répriment ceux qui contestent la légitimité de certaines «anti-corona». Fin janvier 2021, pendant qu’en 

Russie la police procède à plus de 5 300 arrestations lors d’une nouvelle journée de manifestations à l’appel de l’opposant Navalny, en Belgique la police 

procède à 488 arrestations sur le petit millier de personnes (soit près de la moitié des manifestants) qui, à Bruxelles, capitale de l’Union Européenne et 

d’un pays réputé aussi civilisé que la Belgique, protestait pacifiquement. Elle empêche ses citoyens de partir en vacances et met en prison des jeunes qui 

s’étaient rassemblés pour faire la fête. Au Pays-Bas, la contestation de la mise en place d’un couvre-feu (jamais vu depuis la seconde guerre mondiale) est 

rapidement étouffée. En Espagne, des manifestations éclatent suite à l’incarcération d’un rappeur (pour des tweets virulents à l’encontre de la monarchie 

notamment)1124. [MAJ 22/03/21]1182 L’Angleterre fait passer en mars 2021 une loi qui donnerait plus de pouvoirs à la police pour réprimer les manifestations.
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[MAJ 19/03/21]1177 En mars 2021, le gouvernement français passe un appel d’offre pour 170 000 nouvelles munitions de LBD (lanceurs de balles de défense), alors 

que ces lanceurs sont classés comme « armes de guerre » dans la réglementation internationale et que le Conseil de l’Europe a demandé à la France d’en 

suspendre l’usage. On se demande quels sont les projets de ce gouvernement. Dans le même temps, le Sénat adopte la disposition du texte « sécurité 

globale » visant à autoriser le port d’armes par les policiers hors service dans les lieux accueillant du public, malgré l’opposition d’élus de tous bords.

[MAJ 09/04/21]1218 En mars/avril 2021, en différents endroits, la consommation d’alcool devient interdite sur le voie publique, comme le crient les porte-voie 

policiers en pleine rue à Paris. Dans l’Hérault, Guillaume était venu pique-niquer avec ses enfants, sa femme et deux amies sur un coin de plage. Ils sont 

repartis avec trois amendes de 135 € pour avoir consommé du rosé, verbalisés par une armée de policiers sévèrement armés, devant les yeux de leurs 

enfants. Mais non, mais non, il n’y a pas de disproportion, tout est normal. A propos de plages, et alors qu’on a pu établir dans ce document que les 

contaminations à l’extérieur sont (quasi) inexistantes, la majorité des départements de bord de mer imposent le masque sur la plage. Gare au bronzage 

cet été, un conseil, mettez-vous à fumer... Jusqu’où iront-ils ? Quand vont-ils s’informer ? Qui va les arrêter ?

[MAJ 25/03/21]1193 Toujours en mars 2021, 61 organisations européennes (dont Human Rights Watch, Ligue des Droits de l’Homme, Wikimedia, Amnesty 

International...) demandent le rejet d’un règlement de censure antiterroriste dont le vote est prévu le 28 avril prochain par les parlementaires européens. 

Ce texte sécuritaire obligerait l’ensemble des acteurs de l’Internet à censurer en une heure n’importe quel contenu signalé comme terroriste par la police, 

et ce sans intervention préalable d’un juge. On imagine les dérives possibles. Cette obligation de retrait en une heure est exactement celle qui, au sein de 

la loi Avia, a été censurée par le Conseil constitutionnel en France en juin 2020. 

[MAJ 17/12/20]916 Dans un interview de 2019, François Sureau, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, nous rappelle la différence entre un Etat de droit 

ayant la liberté pour principe fondamental et un Etat totalitaire.

[MAJ 11/02/21] Fin 2020 et début 2021...

- Mireille Delmas-Marty,  juriste, professeure émérite au Collège de France et membre de l’Académie des sciences morales et politiques, dénonce un 

basculement vers un régime autoritaire272 ; elle estime que « Le rêve de perfection transforme nos Etats de droit en Etats policiers »1079.

- Ariane Bilheran, psychologue, pose cette question : «A qui profite l’orchestration de la paralysie de l’humanité cette année» ?264+406 ;

- Jean-Marie Burguburu, président de la CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l’Homme) : « En temps de paix, la République n’a jamais 

connu une telle restriction des libertés »273 ;

- Chloé Morin, conseillère opinion auprès du premier ministre de 2012 à 2017,  : «depuis plus de six mois, désormais, nous acceptons qu’une poignée 

d’hommes puisse décider d’enfermer tout un pays, de fermer des commerces, de séparer des familles, et ce au nom de la santé (une cause juste qu’il n’est 

absolument pas question de contester ici) sans réel débat parlementaire, sans réels contrepouvoirs». 

- Amnesty International dénonce : dans 60 pays, les organes chargés de l’application des lois ont bafoué les droits humains au nom de la lutte contre le 

coronavirus1079.

- L’ONG (organisation non gouvernementale International IDEA, qui promeut la démocratie, estime que six états sur dix prennent des décisions 

problématiques au niveau des droits de l’homme1079.

- Robert Spano, Président de la CEDH (Cour européenne des droits de l’homme), a déclaré que la démocratie, l’indépendance de la justice et l’État de droit 

étaient de plus en plus remis en question en Europe comme dans le reste du monde1079.

- Un rapport de The Economist classe la France et la belgique notamment dans les démocraties défaillantes1079.

- Le psychothérapeute Mattias Desmet estime que les mesures contre le coronavirus révèlent des traits totalitaires1079.

- La journaliste Aude Lancelin dénonce une liberté d’expression gravement menacée en France, et ailleurs1079.

- La philosophe Barbara Stiegler pense que : «Plus que le complotisme supposé des citoyens, c’est la défiance des élites que cette crise met à nu» et relaie 

le discours du patron du Lancet qui pense que « Le Covid-19 n’est pas une pandémie » 1079.

[MAJ 22/02/21]1125 Fin février 2021, en Belgique, la Ligue des droits humains attaque l’État belge pour sa gestion de la crise sanitaire. Dans le même temps, 

toujours en Belgique, 18 500 avocats demandent le retour à l’État de droit et dénoncent le court circuitage du Parlement par le gouvernement (comme 

c’est également le cas en france ou en Allemagne).

[MAJ 22/02/21]1126 Le 26 février 2021, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a déclaré : «Brandissant la pandémie comme prétexte, les autorités de 

certains pays ont pris des mesures de sécurité sévères et des mesures d’urgence pour réprimer les voix dissonantes, abolir les libertés les plus fondamentales, 

faire taire les médias indépendants et entraver le travail des organisations non gouvernementales», sans toutefois citer les pays concernés.

[MAJ 11/02/21] En France... Restriction de la liberté de circuler. Obligation d’avoir une attestation pour se déplacer. Couvre-feu. Port d’un masque obligatoire 

dès l’âge de 6 ans. Fermeture autoritaire de certains commerces et entreprises. Surveillance/traçage de la population par moyens électroniques. Contrôle 

de l’information. Incitation à la délation. Fichage de la population. Répression des manifestations. On peut commencer à parler de dictature ou on attend 

encore un peu ?

Sympa l’ambiance non ? Notre démocratie ne serait-elle pas, ne serait-ce qu’un tout petit peu, en danger ?

Bien que nous n’en soyons pas encore là, un «happening» artistique1080 de Guérilla Mask Force dénonce une dérive possible vers une société dont nous ne 

voulons pas. En tous cas pas moi.

«Il est incroyable de voir comme le peuple, dès qu’il est assujetti, tombe soudain dans un si profond oubli de sa liberté qu’il lui est impossible de se réveiller 

pour la reconquérir : il sert si bien, et si volontiers, qu’on dirait à le voir qu’il n’a pas seulement perdu sa liberté mais bien gagné sa servitude.», Discours de 

la servitude volontaire (1576) - Etienne de La Boétie (1530-1563).

Rappelons tout de même ici ce que l’expérience de Stanley Milgram a montré dans les années 60 : une majeure partie des individus peut commettre les 

pires atrocités quand l’autorité qui lui ordonne de le faire est à ses yeux légitime.

[MAJ 22/02/21]1131 Plus rien n’a de sens, comment en est-on arrivés là se demande Macko Dragan sur son blog Mediapart. «A cette nation de fantômes prostrés, 

déprimés, maintenus en détention forcée dans l’ennui par une clique de clowns pas drôles masquant difficilement leur incompétence par des agitations 

frénétiques et un déluge verbal navrant qui, de « république » à « laïcité », retire à chaque mot la moindre signification ?»
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Interrogations, indignations et résistances [MAJ 13/02/21]

Face à cette étrange époque et ses incohérences, résister, ou tout au moins s’indigner ne semble-t-il pas essentiel, voire urgent ? N’est-il pas nécessaire de 

s’interroger, d’interroger et d’exiger des réponses ?

«Indignez-vous»1084, comme le dit l’ancien résistant Stéphane Hessel. Où sont passés les oppositions politiques, la jeunesse critique, les scientifiques 

pragmatiques, l’élite philosophique ? Pas si loin... Bon nombre de voix, d’opinions, de discours, de tribunes, de pétitions, d’actions, de manifestations, de 

lettres au président, de cris d’alerte, d’appels à l’aide, de supplications, d’avertissements, de livres, d’articles, d’études... non conformes au discours officiel 

ont tout d’abord été inexistants, comme hypnotisés. Puis ont commencé à sortir de leur torpeur, de leur tétanie, de leur apeurement... pour se retrouver 

rapidement discrédités, censurés, attaqués, voire réprimés. 

Par qui ? Pourquoi ? Comment en est-on arrivés là ? Quels phénomènes psychologiques se sont activés ? Emballement de toute une société ? Manque de 

professionnalisme, de recul et de discernement à différents niveaux ? La Covid a-t-elle cristallisé les maux et révélé les travers d’une société déjà malade 

et en dérive ?

Difficile ces derniers temps de s’exprimer dans un monde soi-disant libre, dont les réseaux sociaux se permettent même de censurer Donald Trump, un 

Président démocratiquement élu1085, ou encore le chef d’état vénézuélien1198.

Difficile d’oser formuler des hypothèses contraires à la «norme», ou de s’interroger sur la légimité des actes ou des personnes, sans que celles-ci ne se posent 

en  victimes de «complotistes». Une carte joker bien pratique, un grand sac fourre-tout, une notion vague qui éteint toute remise en question et décharge 

de toute explication. Bientôt assimilée à une maladie qu’il faudra peut-être guérir1086.

Mais si on regarde bien, depuis un an... :

- Une partie du peuple exprime son mécontentement, sa lassitude38+81+162+188+201+202+248+284+319+1092+1128+1183... ;

- Des scientifiques, des chercheurs, des philosophes, des médecins, des psychologues, des soignants... tentent de prendre la parole72+192+198+238 +431+1094... ; 

- Des artistes, des personnalités, des journalistes essaient chacun à leur manière d’interpeller47+71+299+311+947+1176+1184... ;

- Des députés, des maires, des politiques... s’insurgent183+215 +1095 +1153+1185+1187+1200... ; 

- Des structures culturelles, sportives, des commerces, des restaurateurs, des montagnards... crient leur détresse116+235+267+280+288+292 +1093+1154... ;

- Des ONG, des observatoires des droits de l’Homme, des avocats s’inquiètent223+288 ;

- Des étudiants, la jeunesse manifestent leur exaspération1096... ;

- Des parents, des collectifs divers et variés... exposent leurs inquiétudes ;

- Une partie du peuple n’est pas prête pour un troisième confinement début 20211097......

Mais nos représentants ne sourcillent pas, n’entendent pas, et ne dévient pas de la ligne qu’ils ont tracée entre le marché de Wuhan et la vaccination 

générale. Nous attribuant les échecs et s’auto-félicitant de réussites discutables.

Il est impossible de lister de manière exhaustive les finalement si nombreuses initiatives, individuelles et collectives, qui ont tenté et tentent plus que 

jamais, de différentes manières, des ouvertures face à la politique rigide et autoritaire déployée depuis de long mois. Un certain nombre sont toutefois 

disponibles dans toutes les ressources listées ci-dessus et à la fin de ce document, en commençant par la ressource n°10491049 par exemple, qui liste des 

réflexions diverses d’une trentaine de personnalités de tous horizons. Quelques documents sont également accessibles via les renvois ci-dessus. N’hésitez 

pas à vous perdre dans les centaines d’autres documents répertoriés dans les ressources pour découvrir des points de vue et des visions alternatives. 

Comme le dit (enfin) Le Monde, sans vraiment en dire du bien, une galaxie hétéroclite de protestataires s’organise face aux mesures sanitaires1202.

En espérant que les voix du peuple s’élèvent suffisamment pour qu’on n’entendent plus jamais des mots comme confinement, isolement, rassuriste, ou 

présentiel... avant de devoir se faire scanner la rétine à chaque passage d’une porte, d‘atteindre les 20 milions de pauvres, les 5 millions de chômeurs, et 

que les usines d’anti-dépresseurs ne soient plus en mesure de fournir les quantités nécessaires...
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IL EST TEMPS DE CONCLURE..

ET DE CONTINUER À RÉFLÉCHIR...
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Conclusion. Une époque inimaginable

Si on retire du nombre de décès «étiquetés Covid», ceux attribués au Rivotril, ceux des EHPAD alors qu’ils n’avaient même pas été testés positifs, ceux dont 

le certificat de décès mentionne Covid alors qu’ils ne l’ont jamais rencontré, ceux dont le certificat de décès mentionne Covid mais qui ne sont pas morts 

de ça, etc.. Si on prend en compte tout ce qui est décrit dans ce document… Bien sur il reste des morts, beaucoup, beaucoup trop, toujours trop, et j’ai 

un profond respect et une immense compassion pour celles et ceux qui ont perdu un proche dans cette histoire. Mais on est objectivement bien loin du 

cataclysme. Nous n’avons pas des tombereaux de morts ni des buchers dans les rues.

 

Sans compter tous ceux qu’on aurait peut-être pu soigner avec des tests, une prise en charge rapide, une meilleure stratégie de traitements... Car après 

tout, que fait-on quand est malade ? On se soigne...

Ne serions-nous pas en plein délire collectif, orchestré et/ou entretenu, volontairement ou pas, par ceux qui nous gouvernent et les médias complices 

malgré eux, qui n’arrivent pas à redescendre de l’hystérie136 ambiante ni à prendre du recul... enfermés dans un engrenage...

Et si… le nombre morts attribuables réellement à la Covid était (largement) surestimé… Et si… le confinement ne servait à rien ou presque... Et si… le port du 

masque permanent et généralisé partout était contre-productif ? Tant que nous n’aurons pas de preuve scientifique solide et indépendante du contraire, 

je ne pourrai m’empêcher de me dire… et si… 

Pourquoi ne laisse-t-on pas aux gens le droit de prendre le risque raisonnable d’être contaminé comme nous l’avons toujours fait180 ? A-t-on jamais arrêté le 

pays pour pic épidémique de grippe, même très sévère ? A-t-on le droit de priver une personne en fin de vie ou très âgée d’un dernier voyage, d’un dernier 

moment avec les siens si c’est sa volonté1064 ? Où est passée notre humanité ?

On connait désormais la maladie. Nous n’avons pas de baguette magique, mais on a des moyens de la prendre en charge. On ne pourra pas éviter des 

complications et des formes graves dans certains cas, comme pour de nombreuses maladies, on ne pourra jamais empêcher toutes les morts, mais une 

grande partie des mesures prises semblent ne plus avoir de sens…

Oui, oui, oui la Covid-19 tue, on l’a compris et personne ne le nie. Mais si on nous avait dit il y a un an que nous devrions signer nous signer nous-même 

un papier pour sortir de chez nous, qu’on n’aurait pas le droit d’acheter ce qu’on veut, qu’on nous obligerait à faire des trucs insensés, allant jusqu’à nous 

détruire nous-même, pour une maladie qui tuerait entre 0,5 et 1 % de ceux qui sont infectés (plus de 99 % des malades n’en meurent pas), 0,08 % de la 

population totale, bien moins que bien d’autres causes de mortalité… on aurait dit «c’est impossible», on aurait crié à la dictature…

Bien sur que cette maladie existe, comme tant d’autres, bien sur qu’il n’est pas drôle d’être malade du Covid comme d’aucune autre maladie, bien sur 

qu’on peut en mourir, et des gens meurent tous les jours. Bien sur qu’une personne qui meurt c’est toujours un drame, quelque soit son âge…  Mais 

pourquoi accorderait-on plus d’importance aux gens qui meurent de la Covid qu’aux autres morts ? Pourquoi arrête-t-on la rotation de la Terre pour la 

Covid et pas pour le reste ? Pour reprendre le Pr Raoult : «Que va-t-on suggérer, que tout le monde reste enfermé toute sa vie parce qu’il y a des virus dehors 

? […] Vous êtes devenus tous cinglés»291. 

Il ne s’agit pas de minimiser, mais de relativiser. C’est une maladie, qui peut être grave, mais arrêtons de terroriser la planète et de la réduire en miettes…

Tout ceci est presque irrationnel… 

Dans un monde où voir des amis181 est presque devenu un délit et où le bonheur et la joie ne sont malheureusement pas encore disponibles en Click & 

Collect… Il est urgent de prendre du recul, d’avoir une vision globale et honnête, d’éteindre sa télé, de s’informer…

Comment est-il possible qu’une grande partie de l’Europe et du monde se soit lancée dans une course aux restrictions et aux atteintes aux libertés 

fondamentales ?

Il fallait faire quelque chose oui, il faut faire quelque chose, mais pas n’importe quoi…

Et je vais vous faire une confidence, les amis (si vous avez lu ce document jusqu’ici, je me permet de vous nommer ainsi), si un virus vraiment méchant 

débarque, il semble établi que nous ne sommes pas du tout prêt à y faire face… Saura-t-on au moins retenir quelques leçons de cette folie ? Avec toute la 

Data, toutes les données en tous genres qui ont été récoltées ces derniers mois, saura-t-on en tirer des conclusions constructives (Il serait étonnant qu’on 

ne puisse rien en faire, le documentaire «Derrière nos écrans de fumée» nous en montre quelques applications). Ce n’est même pas sur, Douste-Blazy ou 

Raoult par exemple avaient prévu ce qui pourrait arriver, et cela ne nous a pas servi.
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Conclusion. Pourquoi ? Quelles responsabilités ?

Pourquoi jouer sur les peurs et les émotions ? Pourquoi a-t-on utilisé des statistiques biaisées («cas»/»malades», «morts du»/»morts avec», etc.) ? Pourquoi 

n’a-t-on pas en urgence augmenté la capacité de nos hôpitaux ? Pourquoi n’explore-t-on pas plus assidument la piste des traitements ? Pourquoi veut-on 

vacciner tout le monde à tout prix et très vite ? 

Ce nouveau virus est arrivé. On n’empêche pas un virus de circuler. Dès lors des gens vont mourir, soit du virus, soit des conséquences des mesures mises 

en place. Aujourd’hui j’ai l’impression que nous sommes au volant d’une voiture, qu’on a devant nous une personne qui traverse, et sur le trottoir un groupe 

de 25 personnes. Et que le choix qui est fait, au lieu de laisser la voiture avancer et de tenter de limiter l’impact (en freinant, en klaxonant...), que le choix 

qui est fait est celui de percuter violemment le groupe de 25 personnes. 

Pourquoi ? 

Je suis un simple citoyen, et j’ai réussi à compiler un certain nombre de données dont certaines sont avérées, indiscutables (d’autres sont des questions, 

des réflexions, des hypothèses...). Ceux qui nous gouvernent n’y ont-ils pas accès ? Ces données n’arrivent pas jusque dans leur bunker ? Comment se fait-il 

qu’ils n’en tiennent pas compte ?

Pourquoi ?

Pourquoi tant d’acharnement sur l’éminent Pr Raoult, et rien pour le scandaleux Remdesivir ? Pourquoi pas de poursuites dans l’affaire du Lancet ? Pourquoi 

les contradictions sur les masques ? Pourquoi des tests si longs à venir ? Pourquoi autoriser le Rivotril dans les EHPAD ? Pourquoi rien ou pas grand chose  

pour les hôpitaux entre mars et octobre ? Pourquoi continue-t-on à fermer des lits ? Pourquoi confondre «cas» et «malades» ? Pourquoi confondre «morts 

de la Covid» et «morts avec la Covid» ? Pourquoi des cycles de PCR élevés ? Pourquoi cette réthorique guerrière et ces chiffres «ésotériques» alarmants ? ...

Pourquoi ?

Les personnes qui nous dirigent sont-elles incompétentes ? Manipulées ? Manipulatrices ? Trop déconnectées du terrain ? Prises dans une spirale de 

l’immédiateté ? Des liens et/ou conflits d’intérêts politico-économiques sont-ils en jeu ? S’agit-il d’opportunismes à court terme d’un capitalisme totalitaire 

aux aguets ? Un peu de tout cela à la fois ? Rien de tout cela ? Autre chose encore ?

Est-ce par ce que le pouvoir de décision a été concentré (par eux-même) entre les mains de quelques individus qui n’ont pas les connaissances scientifiques 

nécessaires et qui s’appuient sur des courbes discutables et des projections fantaisistes plutôt que sur l’avis de professionnels de santé et de données 

observées sur le terrain, qu’à force de ne pas savoir quoi faire, ils risquent d’en arriver à faire n’importe quoi ? A l’inverse, peut-on envisager que tout ce 

carnage soit calculé et volontaire ? Non, je ne peux pas me résoudre à penser cela... Et je ne peux imaginer non plus que tout cela ne se résume qu’à de 

l’incompétence, à un simple manque de lucidité et de discernement.

Alors pourquoi ?

Dans tout ça… beaucoup d’incohérences, beaucoup d’erreurs graves, beaucoup de décisions prises sur des chiffres erronés ou sans aucun fondement 

scientifique, beaucoup trop de passions aveugles et pas assez de débat constructif, trop peu de place pour l’enquête journaliste (la vrai) et la preuve 

scientifique…

Une seule certitude, tout ceci n’est pas clair et manque d’honnêteté…

Au vu de ces éléments, les responsables qui ont pris les décisions ont menti sur certains points et potentiellement commis des erreurs.

L’erreur est humaine comme on dit, et la situation «presque» inédite (n’oublions tout de même pas l’époque du H1N1). Bien que graves, ces erreurs peuvent 

faire l’objet d’une reconnaissance, d’un mea culpa et de corrections urgentes. Il n’est jamais trop tard. Mais rien ne vient.

Le mensonge quant à lui, et il est clairement établi sur certains points, n’est pas acceptable. Qui a menti, sur quels points, pour quelles raisons, pour servir 

quels intérêts, avec quelles conséquences ?

Nos responsables politiques sont élus et payés par le peuple pour le servir, non pas pour l’asservir. Ils ont des comptes à nous rendre, pas uniquement des 

mesures à nous imposer.

Si des personnes ont commis des fautes très graves, alors plus elles tarderont à les reconnaître, plus il sera difficile de leur pardonner. N’oublions pas non 

plus que ceux qui cautionnent, [MAJ 12/01/2021]  volontairement ou par leur inaction, sont complices.

Les Commissons d’Enquête du Sénat et du Parlement, dont les rapports sont imminents, nous apporteront peut-être des éléments de réponse.

Certains vont encore plus loin, et portent les plus graves accusations, comme Mme Bonny, ancien médecin militaire aux maladies infectieuses, qui a 

déposé une plainte au pénal pour «génocide du peuple français» contre le président de la République, ses ministres et son administration. Le chemin est 

encore long pour savoir si le temps donnera raison à son accusation.
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Conclusion. Quelques mots pour ceux que ce document va déranger 

[MAJ 03/02/21]  Je suis tout d’abord désolé de ne pas voir réussi à susciter chez eux ne serait-ce qu’une envie de débattre sereinement. Il est vrai, comme le dit 

Mark Twain, qu’ «Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu’ils ont été trompés». 

Je déposerais bien pour m’enrichir facilement un brevet sur le mot «complotiste» qu’ils ne manqueront pas d’utiliser, tant ils manquent sans doute 

d’arguments à opposer. Je serai ravi de m’asseoir autour d’une table pour qu’ils me démontrent que tout ce que contient ce document est faux, en toute 

objectivité, sans jouer sur les mots ou les quelques erreurs qu’ils contient sans doute.

[MAJ 03/02/21]  Alors parlons-en franchement du complotisme… Allons-y… plutôt que pousser de grands cris enragés sur les plateaux télé, ou de décrire ce 

phénomène comme une maladie contagieuse à soigner dans la presse. On mettra de côté le fait qu’on qualifie ainsi tous ceux qui n’adhérent pas au 

discours ambiant actuellement et on pourrait plutôt définir comme «complotiste» une personne qui relève des données qui tendraient à démontrer 

qu’une élite riche et puissante mènerait des actions secrètes pour asservir la population du monde et autres réjouissances. 

[MAJ 03/02/21]  Et là c’est open bar de thématiques en tous genres, s’appuyant sur des projets existants ou totalement fantaisistes… Bill Gates, Soros, ses parts 

dans une société pharmaceutique à Wuhan, Sionistes, Francs-maçons, Labos, 5G, Nano particules, Réduction de la population, Gouvernement mondial, 

Asservissement, Réunion de répétition de pandémie fin 2019 (Event 201), Stèles mystérieuses Georgia Guidestones, Financement partiel du labo de Wuhan 

par les américains, Passeport sanitaire, Scénario de Lock Step prémonitoire de la fondation Rockefeller, Puce vaccinale sous-cutanée, ID2020, Grand Reset, 

Revenu universel, Bilderberg, Rockefeller, Club de Rome, Forum économique mondial, réunions du club Le Siècle, Lois sécuritaires, Obsession vaccinale, 

Fin de la propriété... on pourrait en faire des kilomètres… Certaines théories, basées sur des données existantes sont effroyables. Et si nos gouvernements 

voulaient nous y emmener, ils ne s’y prendraient pas forcément beaucoup mieux. Certains parlent même d’un génocide mondial programmé…  Mais serait-

il imaginable que certains de nos semblables, nés des mêmes voies naturelles que tout un chacun, soient assez détraqués pour élaborer de tels projets ? Il 

s’agirait là des plus grands psychopathes que la Terre ait jamais portés. Et dans quel objectif qui ne soit pas atteignable par d’autres moyens ? 

Bref, petit complot, ou grand complot, des gens se posent des questions. Il ne s’agit pas de céder aux sirènes du conspirationnisme. Mais si la seule réponse 

aux questions du peuple est de les qualifier de «complotistes», au lieu d’apporter des réponses claires et sincères, cela ne fait qu’alimenter ces thèses 

complotistes.

Prenons le cas du film «Hold-Up». Certes ce film contient des approximations, des erreurs. Certes il dérive sur des théories de manipulations de masse. Mais 

il soulève également un certain nombre de questions légitimes. Pourquoi ne pas avoir lancé le débat intelligemment sur les points qui le demandent, en 

mettant de côté ceux qui ne méritaient pas d’être traités, en démontrant qu’ils ne sont pas recevables ?

Encore une fois, c’est binaire. Soit on doit croire tout ce qu’on nous dit (ou qu’on ne nous dit pas) sans se poser de question, soit on est un complotiste qui 

croit que la Terre est plate, le con.

Le peuple n’est pas complètement idiot. Si les dirigeants politiques ne sont pas tous des dictateurs en puissance, ils ne sont en revanche pas tous non plus 

l’Abbé Pierre. Corruption politique, scandales sanitaires, conflits d’intérêts, ventes obscures d’armes… tout ceci existe. Alors si le peuple a le sentiment qu’on 

lui cache quelque chose, il est en droit de se poser des questions, c’est naturel.

Quand les personnes les plus influentes et les plus riches se réunissent dans des clubs fermés et y tiennent des réunions dont le contenu est gardé secret, 

comment ne pas semer le doute ? Qu’ont-ils à cacher ?

Et puis quand on lit mi-novembre que le chef de l’OMS suggère que les restrictions COVID continueront même après la vaccination, que les quarantaines, 

la surveillance, le traçage des contacts et d’autres mesures seraient toutes maintenues même après la généralisation du vaccin. Quand dans son livre 

«Covid-19: The Great Reset», le mondialiste du Forum économique mondial Klaus Schwab affirme que le monde ne reviendra « jamais » à la normale, bien 

qu’il admette que le coronavirus « ne constitue pas une nouvelle menace existentielle ».

Quand un haut responsable de l’armée américaine déclare que le port de masque et la distanciation sociale deviendront permanents, tandis que le 

rédacteur en chef de la sécurité internationale de CNN, Nick Paton Walsh, affirme que le port obligatoire de masque deviendra « permanent », « juste une 

partie de la vie », et que le public devra « s’y faire »…

[MAJ 03/02/21]  Quand la théorie du complot du passeport sanitaire s’est transformée en projet de loi1013... Quand la théorie du complot des camps d’isolement 

est devenue une réalité1031+486+1136+1147...   

[MAJ 09/02/21]  Je ne suis pas complotiste, je crois volontiers qu’un mystérieux plan en circulation depuis fin octobre 2020, prévoyant revenu universel, pénuries 

et recours à l’armée est faux1042. Mais en février 2021... 1) Les restrictions sont devenues permanentes au travers d’un couvre-feu qui n’en finit plus. 2) Certains 

pays ont amorcé la construction et/ou la réquisition d’effrayants camps d’isolement1031+486+1136+1147. 3) Nombreux sont ceux qui évoquent le revenu universel 

(France, Belgique, Allemagne...)68+413+455+524+963+1059. 4) L’assurance-chômage est réformée1195. 5) Le gouvernement ne fait toujours rien pour augmenter nos 

capacités hospitalières. 6) On annonce des mutations plus dangereuses. Non ce n’est pas possible, ça ne peut être que des coïncidence temporelles. Le 

futur fera mentir ces documents qui ne sont que pure invention. J’en suis sur. Je ne veux pas basculer. J’ai foi en l’humain, mais ça va finir par me chatouiller… 

Alors, dirigeants de tous pays, éteignez la flamme du complotiste qui sommeille potentiellement en chacun de nous. la solution est simple. Faites taire les 

théories complotistes en donnant des réponses, en optant pour la transparence, en associant les peuples qui vous ont élus aux décisions que vous prenez 

pour eux. Sont-ils trop inférieurs à vos yeux pour comprendre les enjeux du monde ? Ne peut-on pas tous ensemble décider de ce qui est bon pour tous ?

[MAJ 03/02/21] Entendez les doutes et les craintes, débattez, démentez, prouvez, rassurez, pour que ces théories arrêtent de circuler. Et mettez en place des 

actions et des règles fortes qui protègent le monde des dérives redoutées par les théories complotistes. Assurez-vous que ceux qu’on décrit comme 

«complotistes» aujourd’hui ne seront pas considérés comme «terroristes» demain, arrêtés, emprisonnés, éliminés, pour simplement avoir osé s’interroger 

et questionner. C’est aussi simple que cela. 

Voilà, ça c’est fait, la parenthèse est refermée, revenons de manière constructive à notre sujet…
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Conclusion. A défaut de solutions, des propositions 

«Entre la naïveté totale et le complotisme, il y a la place pour la lucidité», nous dit Didier Raoult, qu’on l’aime ou pas,  

Après près d’un an d’hystérie politico-sanitaire, que faire ? On ne peut pas continuer ainsi. L’idée n’est pas de casser tout ce qui a été fait, tout n’est pas à 

jeter. Mais d’avoir l’honnêteté de reconnaître ce qui pourrait fonctionner, et ce qui n’a pas marché.

Rien n’est moins sur, mais si ce virus devait perdurer dans le futur : 

- Doit-on décider que pour cette maladie, contrairement à toutes les autres, on n’a plus le droit de mourir et pour cela assister à l’effondrement de notre 

civilisation, de confinement en confinement ?

- Doit-on laisser faire la nature, comme nous l’avons fait depuis la nuit des temps, en prenant des mesures pour soigner, pour limiter les décès, vouloir les 

éviter totalement étant évidemment illusoire ?

Avec le recul, quelles sont les solutions qui semblent pertinentes ? Sans utiliser les mots «barrière ou «isolement» qui me dérangent, voici quelques pistes.

Prise en charge :
- Agir, et vite. La réactivité semble essentielle.

- Dépister bien sur. En réservant les tests (efficaces) aux personnes symptômatiques ou leurs contacts proches, pour leur délivrer les résultats très rapidement.

- Responsabiliser les malades. Pour qu’ils préviennent leur entourage, limitent les contacts et adoptent le port du masque pour limiter la transmission 

pendant leur période de contagiosité.

- Traiter. Tenter de soigner, vite et tôt, pour éviter les formes graves et limiter les hospitalisations. Impliquer les médecins de ville. Surveiller son taux 

d’oxygène dans le sang à domicile avec un oxymètre en cas de test positif ou de symptômes. Mettre en place une meilleure prise en charge précoce dans 

les hôpitaux. Etudier et définir sérieusement des pistes de traitement.

- Sauver. Améliorer durablement la capacité d’accueil hospitalière pour permettre la prise en charge des formes les plus graves (moindres en raison de 

meilleurs traitements).

- Protéger : Sensibiliser au besoin de protéger les personnes vulnérables. Par exemple, laisser sa place assise et garder une distance physique avec une 

personne âgée qui monte dans le bus avec un masque FFP2.

- Prévenir. En boostant nos systèmes immunitaires. Sport, activité physique pour une meilleure immunité et une meilleure forme physique, d’autant plus 

lorsque l’âge avance. Meilleure alimentation pour une meilleure résistance générale (et une réduction en partie de problèmes d’obésité par exemple). 

Limiter le stress23 et l’anxiété. Sortir de chez soi pour se charger en vitamine D (et en prendre en complément si nécessaire).

Hygiène : 
- Se laver les mains régulièrement. Mais est-il encore nécessaire de le rappeler.

Et lorsque le virus est en phase de «circulation active» :
- Garder une distance physique avec les autres.

- Limiter les grands rassemblements ne permettant pas de pouvoir effectuer les gestes simples (lavage de mains, distance physique). Jauges à définir en 

intérieur / extérieur.

- Porter un masque pour protéger les autres, quand on est soi-même malade, et dans les lieux clos et/ou dans lesquels la densité d’une population 

nombreuse rend la distanciation physique impossible.

- Porter un masque type FFP2 ou FFP3 si on le souhaite quand on est une personne «à risque».

- Inciter le télétravail. Mis en place correctement, il n’est pas contre-productif.

Et puis, à terme, si le virus s’installe durablement et crée des pics épidémiques importants et réguliers, l’option du vaccin pour les personnes à risque (qui 

le souhaitent) reste bien évidemment une option non négligeable, dès lors qu’il aura fait preuve de son efficacité et de son innocuité.

Les autres mesures semblent nettement plus discutables…

Il faudrait également au plus vite déterminer des indicateurs d’une potentielle reprise épidémique afin de mettre immédiatement en place les mesures 

définies en cas de «circulation active» et celles de «prise en charge». La piste de surveillance des eaux usées semble par exemple être un indicateur 

particulièrement précieux.
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Conclusion. Une pétition 

Une pétition est associée à ce document. Elle a pour objectif de mettre fin à la folie destructrice, potentiellement bien plus délétère que la Covid-19 elle-

même, qui s’est emparée de nos vies.

Le lien vers cette pétition se trouve sur la couverture de ce document.

Voici ce que cette pétition demande, au vu des données contenues dans ce document, des pistes proposées dans le paragraphe «Conclusion. A défaut de 

solutions, des propositions «, en l’état actuel des connaissances :

- Investissement massif dans les HÔPITAUX, maintenant et à long terme.

- Investissement massif, économique et humain, dans une stratégie de TRAITEMENTS pour lutter contre la Covid-19.

- Enquête indépendante sur le REMDESIVIR, sur l’HYDROXYCHLOROQUINE.

- L’arrêt du principe de CONFINEMENT et la garantie que cette mesure ne sera plus jamais utilisée comme mesure sanitaire. Un troisième confinement 

constituerait un suicide pour notre pays. De même pour le couvre-feu et le système d’attestation dérogatoire. Réouverture des commerces, restaurants, 

salle de sport, stations de ski etc. (avec protocole sanitaire adapté à la situation, basé sur des certitudes scientifiques).

- Sur les MASQUES : sans remettre en cause leur utilité dans certains cas, réalisation d’études scientifiques et indépendantes afin de déterminer dans 

quelles conditions il peut être réellement efficace (circulation active ou non, types de lieux, public concerné…). Faciliter l’accès aux masques FFP2175 ou FFP3 

pour les personnes vulnérables.

- Etablissement d’une clause de RESPONSABILITÉ des laboratoires en cas d’inefficacité de leur vaccin ou d’effets secondaires graves.

- Interdiction de tout CONDITIONNEMENT de la vie sociale (déplacements, travail, école, accès à des événements etc.) à un statut vaccinal.

- Interdiction de l’OBLIGATION vaccinale pour la Covid-19 (surtout sur population non vulnérable et en l’absence de garanties).

- Retour à la DÉMOCRATIE. Fin de l’état d’urgence et de l’utilisation permanente du conseil défense. Rendre sa place au Parlement, avec obligation de 

présence pour les députés. Implication de la population dans les décisions.

- Améliorer le contrôle des potentiels CONFLITS D’INTÉRÊTS à tous niveaux.

- Préserver plus que jamais les LIBERTÉS FONDAMENTALES. Mettre fin à la surenchère sécuritaire.
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Conclusion. Un dernier mot

Ce n’est pas le cas de toutes les histoires, alors souhaitons à celle-ci une «happy end». 

Je ne cherche à retirer aucun bénéfice ou aucune visibilité de la diffusion de ce document. Je n’ai aucun lien d’intérêt quelconque. Je n’ai aucune étiquette 

politique, religieuse, idéologique ou scientifique. Je crois en l’humain pour ce qu’il a de plus beau… l’amour, le partage, la connaissance, l’intelligence... les 

droits de l’Homme pour tous les hommes… Je crois en la devise de notre pays, mais j’ai aussi le sentiment qu’il est en train de l’oublier.

J’ai passé beaucoup de temps à monter ce dossier, et je vais maintenant retrouver les miens, je ne répondrai donc sans doute pas aux sollicitations, ni aux 

critiques que j’imagine nombreuses (madame Cicurel j’espère que cela vous a plu), mais je tenais à livrer une autre vision de la situation, sans prétendre 

détenir aucune vérité. A chacun de s’en approprier les morceaux qui lui semblent pertinents, de les faire vivre, de les partager, de les approfondir, de les 

(re)valider, de les infirmer…

N’oubliez pas d’explorer toutes les ressources disponibles dans les pages qui suivent, surtout celles avec un h !

Et pendant ce temps… Les populations de vertébrés ont chuté de 68 % en moins de cinquante ans160, les deux tiers des animaux sauvages ont disparu… et 

tout le monde s’en fout !

Sébastien . Citoyen . Humain

contact@covidholdon.fr

Version initiale le 09 décembre 2020

Mis à jour et augmenté le 17 décembre 2020

Mis à jour et augmenté le 27 février 2021

Mis à jour et augmenté le 30 mars 2021

Mis à jour et augmenté le 08 avril 2021
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Pour aller plus loin, des liens

Toutes ces listes sont bien entendu non exhaustives.

Lien complémentaire :

J’ai découvert par hasard le document de Simon, qui a réalisé un travail d’enquête et de compilation un peu similaire à celui-ci, à la même période. 

Un simple citoyen, comme moi, qui se pose des questions et cherche des réponses, avec la même approche philosophique, sans parti pris de base ni 

appartenance quelconque. Beaucoup d’informations se recoupent, les thématiques traitées sont similaires, vous y trouverez des infos complémentaires. 

Son document est construit autour des sources, il a intégré directement dans les pages : des graphiques, des courbes, des illustrations...

 

 - «Covid 19, comment l’instrumentalisation de nos peurs nous amène à la perte de nos libertés ?» : https://www.covidholdon.fr/simon.pdf

Liens de sites d’informations alternatives :

En dehors de tous les grands médias «mainstream» télé, presse, radio… qui distillent à peu de choses près le même discours, d’autres s’évertuent à tenter 

à lire l’info eux-même et à l’analyser...

 

 - Sud Radio : https://www.sudradio.fr

 - France Soir : http://www.francesoir.fr

 - Mediapart : https://www.mediapart.fr

 - RT France : https://francais.rt.com 

 - Méditerranée Infection : https://www.youtube.com/channel/UCFaPzuoXcACu7jplePDfXmA

   + Le bulletin d’info scientifique hebdo du Pr Raoult : https://www.mediterranee-infection.com/videosetcours/bulletin-dinformation-scientifique-de-lihu

 - Anthropo-logiques, le blog de Jean-Dominique Michel : https://jdmichel.blog.tdg.ch

 - Kairos : https://www.kairospresse.be

 - BAM : https://bam.news/

 - Thinkerview : https://www.youtube.com/channel/UCQgWpmt02UtJkyO32HGUASQ

 - Nexus : https://www.nexus.fr/

 - Blast : https://www.facebook.com/blastofficiel

 - Le Point : https://www.lepoint.fr

 - France bleu : https://www.francebleu.fr

 - RMC : https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/live-audio/

 - CNews : https://www.cnews.fr

 - Didir Raoult Vs Coronavirus, groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/DidierRaoultVsCoronavirus

 - Covidinfos.net : https://covidinfos.net

 - The Epoch Times : https://fr.theepochtimes.com

 - Blog de Patrice Gibertie : https://pgibertie.com

Liens de collectifs et autres réseaux :

 - Reinfocovid : https://www.reinfocovid.fr

 - Laissons les médecins prescrire + Coordination Santé Libre : https://stopcovid19.today

 - Bas les masques (qui ne sont pas des anti-masque) : https://baslesmasques.co

 - Bon Sens : https://bonsens.info

 - Réaction 19 : https://reaction19.fr

 - Enfance & Libertés : https://enfance-libertes.fr/

 - Occupation Odéon : https://www.facebook.com/OccupationOdeon

 - Ligue Nationale Pour la Liberté des Vaccinations : https://www.infovaccin.fr

 - Association victimes coronavirus : https://association-victimes-coronavirus-france.org

 - World Doctors Alliance : https://worlddoctorsalliance.com

 - Déclaration de Great Barrington : https://gbdeclaration.org/la-declaration-de-great-barrington

Des livres à lire :

Pour savoir ce qu’ils disent vraiment...

 

 - «Y a-t-il une erreur qu’ils n’ont pas commise ?» de Christian Perronne

 - «Covid : anatomie d’une crise sanitaire» de Jean-Dominique Michel 

 - «Carnets de guerre - Covid-19» de Didier Raoult

 - «COVID-19: The Great Reset» de Klaus Schwab et Thierry Malleret
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Liens de sources permanentes et indicateurs à suivre :

 - Courbes de cas, hospitalisations, réanimations, décès en France : https://infogram.com/evolution-du-covid-19-en-france-1h7z2lgw8xgx4ow

 - Courbes de cas et décès, tous les pays du monde : https://www.google.com/search?ei=pVnLX8vnF8yUa-iVnOgG&q=morts+covid+france&oq=morts++covid 

 - Indicateurs divers (taux d’incidence, R0, taux de positivité…) en France : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees

 - Indicateurs divers (dont taux de positivité…) en France : https://geodes.santepubliquefrance.fr/#view=map2&c=indicator

 - Comparateur de mortalité globale sur plusieurs années pour de nombreux pays (très intéressant !) : 
 https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps#z-scores-by-country

 - Comparateur d’indicateurs entre différents pays : 
  https://coronavirus.app/analytics?compared=DE,FR,GB,ES,bignnyt2A8BBx8VNo32p,9p6OCdZbUUwBLA60Gk3W,wEl0cjiA6OcZiI9kaSsF&mode=deathsPerMillion

 - Courbes de différents indicateurs en France et dans les autres pays : 
 https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/infographies-covid-19-morts-hospitalisations-age-malades-l-evolution-de-l-epidemie-en-france-et-dans-le-

monde-en-cartes-et-graphiques.html

 - Courbes de différents indicateurs en France et dans les autres pays :  
 h t t p s : / / o u r w o r l d i n d a t a . o r g / c o r o n a v i r u s - d a t a - e x p l o r e r ? y S c a l e = l o g & z o o m T o S e l e c t i o n = t r u e & t i m e = 2 0 2 0 - 0 1 - 1 6 . .

latest&country=FRA~NLD~SWE~ESP&region=World&deathsMetric=true&interval=total&hideControls=true&perCapita=true&smoothing=0&pickerMetric=location&pickerSort=asc

 - Données et analyses diverses sur la Covid-19 : https://www.qualitiso.com/coronavirus-analyse-des-risques/

 - Suivi de la Covid en France : 
 https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde

 - Evolution de l’épidémie en France et dans le monde : 
 https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-l-evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-

graphiques_6038751_4355770.html

 - Encore plein de courbes sur plein de données : https://covidtracker.fr/covidtracker-france

 - Base de données pour étudier les liens d’intérêts dans le milieu de la santé : https://www.transparence.sante.gouv.fr et https://www.eurosfordocs.fr

 - Chiffres clés de l’hospitalisation : https://www.atih.sante.fr/chiffres-cles-de-l-hospitalisation 

Quelques liens de procédures et actions en justice, devant le Conseil d’Etat etc. :
 

 - Illégalité des mesures Covid, action collective contre l’Etat (Me de Araujo-Recchia)

   https://www.youtube.com/watch?v=Goj32AhI2yY

   https://www.legavox.fr/blog/maitre-de-araujo-recchia/rapport-dictature-2020-terrorisme-etat-29896.htm

   https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/interview-me-virginie-de-araujo-recchia-avocate-au-barreau-de-paris 

 - Action nationale devant le Conseil d’Etat contre l’obligation faite aux enfants de 6 à 11 ans de porter le masque 8 à 10h par jour à l’école élémentaire

   https://enfance-libertes.fr/action-juridique-collective/ 

   https://framaforms.org/action-judiciaire-parents-atterres-et-enfance-libertes-1614275145

 - Recours devant le Conseil d’Etat pour illégalité des avis du Conseil Scientifique (Me Clarisse Sand)

   https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_UdwjXQi2VM 

 - Plainte recours en indemnisation pour les 2 confinements

   https://association-victimes-coronavirus-france.org/participation-plainte-recours-en-indemnisation-pour-les-2-confinements/

 - Reaction 19 : masque, vaccin...

   https://reaction19.fr/action-en-cours/

 - Noublionsiren.fr : Actions collectives Coronavirus

   https://noublionsrien.fr

 - Agir Ensemble
   https://agir-ensemble.eu

 - Des victimes du coronavirus déposent plainte contre Jean Castex devant la Cour de Justice de la République
    https://www.caducee.net/actualite-medicale/15154/des-victimes-du-coronavirus-deposent-plainte-contre-jean-castex-devant-la-cour-de-justice-de-la-republique.html

 - Un juge de Berlin conteste le confinement devant la Cour Constitutionnelle de Karlsruhe
    https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/03/13/un-juge-de-berlin-conteste-le-confinement-devant-la-cour-constitutionnelle-de-karlsruhe

    https://www.welt.de/kultur/plus227776037/Richter-klagt-in-Karlsruhe-Was-wir-erleben-ist-verfassungswidrig.html

 - Une plainte a été «adressée» au Tribunal de La Haye pour arrêter la vaccination en Israël

   https://www.leparisien.fr/societe/vaccins-anti-covid-19-pfizer-et-israel-violent-il-vraiment-le-code-de-nuremberg-15-03-2021-B5EZ2MVD5FHX3L7GFQCDQMUQBE.php

   http://tout1savoir.eklablog.com/la-cour-penale-internationale-de-la-haye-a-accepte-la-plainte-pour-vio-a207155678

 - Un réseau international d’avocats va plaider la plus grande affaire de délit civil de l’histoire mondiale. Reiner Fuellmich223.
   https://www.fuellmich.com/

 - « Le test PCR va au tribunal » : au Portugal, mais aussi en Allemagne et dans de nombreux pays
    http://www.francesoir.fr/societe-sante/le-test-pcr-va-au-tribunal-au-portugal-mais-aussi-en-allemagne-et-dans-de-nombreux

 - Coronavirus en Sicile, faux diagnostic. Codacons dénonce, scientifiques: «Des tampons non validés et sans valeur diagnostique» 
   https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489

 - Gestion de la crise du Covid-19 : quatre informations judiciaires ouvertes et confiées à des juges d’instruction
   https://actu.orange.fr/france/gestion-de-la-crise-du-covid-19-quatre-informations-judiciaires-ouvertes-et-confiees-a-des-juges-d-instructions-magic-CNT000001uP5Wd.html

 - Plainte contre Jean Castex
   https://association-victimes-coronavirus-france.org/plainte-cjr-castex/?fbclid=IwAR2VS-oCndcIs-YlT08gAexr5rGdxzEqCukq9AwTdsufbjmP8YjnWA3oLTk

 - Plainte pénale pour génocide des Français contre Macron, ses ministres et son administration
   http://www.francesoir.fr/politique-france/plainte-penale-pour-genocide-des-francais-contre-macron-ses-ministres-et-son
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Nombre total de décès en France métropolitaine par année
Données INSEE - Mise à jour 18/02/2021

Taux de positivité des tests
Données GEODES - Mise à jour 18/02/2021

Pour aller plus loin, des courbes
Quelques graphiques essentiels.
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Surmortalité par pays
Données Euromomo - Mise à jour 18/02/2021
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Nombre de décès «Covid» par million d’habitants
Données LeMonde.fr - Mise à jour 18/02/2021

Nombre de «cas» et de décès «Covid» dans le monde
Données LeMonde.fr - Mise à jour 18/02/2021
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France : «Cas», Hospitalisations, Réanimations
Données Infogram / Linternaute - Mise à jour 18/02/2021
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Nombre de décès «Covid» en Suède
Données Lasuedeenkit.se - Mise à jour 05/03/2021
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Annexe : Un peu de détente...

 - Les Guignols - L’industrie pharmaceutique : un business juteux (2005 ?) 

   https://www.youtube.com/watch?v=STPopTOrPVE

 - Les Guignols - Le masque de papier (2002 ?) 

   https://www.youtube.com/watch?v=oxgW8YNtP_w

 - La Bajon - L’ordure du déconfinement 

   https://www.youtube.com/watch?v=EL5k0W-8TG0

 - La Bajon - L’ordure du déconfinement 2

   https://www.youtube.com/watch?v=eg-8jFkG4Nc

 - Franjo - Le port du masque

   https://www.youtube.com/watch?v=kKZDzilMttk

 - Franjo - J’ai eu le coronavirus 

   https://www.youtube.com/watch?v=QZQbLj3YQY0

 - Franjo - Contrôle de dé-confinement

   https://www.youtube.com/watch?v=_vMCOpxX88Q

 - Franjo - Redéconfinement 

   https://www.youtube.com/watch?v=OTF1Poz81gU

 - Franjo - Couvre-feu 

   https://www.youtube.com/watch?v=psgQl7-IM28

 - Franjo - Nouvel An 2021

   https://www.youtube.com/watch?v=t1HSXuCxBrk

 - Karim Duval  - Nouvelle religion : le covidisme 

   https://www.youtube.com/watch?v=_48gKagPaB0

 - Aymeric Lompret - La fête me manque...

   https://www.facebook.com/AymericLompret/videos/791351678080658

 - Célestin - Destitution 

   https://www.youtube.com/watch?v=VQR6OAfP55M

 - Keny Arkana - V pour Vérités (2011)

   https://www.youtube.com/watch?v=eQwxh68kKYc
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Nicolas Bedos
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Annexe : Bonne Année 2021 !

Pour 2021, je vous relaie les voeux de Jacques Brel en 1968...

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce 

qu’il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants. Je 

vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à 

l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus négatives de notre époque.

Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne 

doit y renoncer sans livrer une rude bataille.

Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. »

... ainsi que ceux reçus personnellement d’une grand-tante canadienne, qui vient de se remettre d’un cancer ...

« Où que vous soyez pour le début de la nouvelle année, je tiens à vous offrir mes meilleurs vœux. Que les confinements, couvre-feu, mesures barrière, que 

«l’annus horribilis» deviennent bientôt que des bien mauvais souvenirs, des sujets d’anecdotes (et aussi d’études) ! 

Puisse l’année 2021 permette à tous et toutes de vivre un retour à une vie plus normale où les contacts avec tous ceux et celles qu’on aime redeviennent 

possibles. Que la spontanéité, les contacts, les plaisirs, les activités, le travail qui donnent sens à la vie ordinaire ou l’agrémentent reprennent leur place au 

fil des jours et des mois de 2021. Puissiez-vous et les vôtres être épargnés de la covid.

BONNE, HEUREUSE ANNÉE 2021 ! SANTÉ !

Je vous embrasse bien affectueusement, »

... et j’ajouterai :

Pour 2021, plutôt que de la méfiance, de la paranoïde la délation ou des divisions, je voudrais vous souhaiter de la bienveillance, de l’amour et des calins. 

Aimez-vous, profitez de vos anciens, partagez la vie, ne laissez rien vous séparer, jamais...
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Pour aller plus loin, les ressources sur lesquelles s’appuient ce document 
Les ressources avec un h sont celles à consulter en grande priorité. Bonne lecture, bon visionnage !

Si une des ressources listées a été supprimée ou modifiée, vous pourrez sans doute y accéder via cet outil qui enregistre périodiquement toutes les 
versions de tous les sites (oui, oui, ça existe…) : https://web.archive.org. Dans le cas contraire, il est sans doute possible de trouver des ressources similaires 
en cherchant un peu.

Pour les pages rédigées en langue étrangère, un clic-droit dans le navigateur Google Chrome vous permet de les traduire en français.

(Les renvois 323 à 539 ne sont pas encore reliés dans le texte du document car ils ne l’étaient pas à l’origine, ce document n’étant initialement pas prévu pour être si conséquent... Ils le seront dans le cadre d’une 
prochaine mise à jour de ce document courant avril 2021)

(Les ressources suivantes n’ont pas de renvoi dans le texte du document et sont simplement ajoutées ici en plus des autres pour archive : 59 + 83 + 103 + 112 + 121 + 144 + 164 + 169 + 174 + 190 + 191 + 217 + 225 + 236 + 250 
+ 276 + 285 + 293 + 306 + 308 + 314)

1 - 13/05/2009 - Moyens

Attali : une petite pandémie permettra d’instaurer un gouvernement mondial !
L’Histoire nous apprend que l’humanité n’évolue significativement que lorsqu’elle a vraiment peur…
https://solidariteetprogres.fr/actualites-001/attali-une-petite-pandemie.html

2 - 02/09/2009 - Vaccin

Une amende de 2,3 milliards de dollars pour Pfizer
Le groupe pharmaceutique va ainsi régler à l’amiable les procès qui lui ont été intentés, pour publicité mensongère relative à plusieurs médicaments.
https://www.lemonde.fr/economie/article/2009/09/02/une-amende-de-2-3-milliards-de-dollars-pour-pfizer_1235011_3234.html?fbclid=IwAR3oP-lUgQuDUiTwsxaja7K2UAC2EjDpihuKibX5nUUAOkO7UUSMc3MQgGc

3 - 07/03/2014 - Analyse et rationalité

h | Conférence Jacques Attali - Peut-on penser le monde en 2030 ?
Intervention très intéressante et donne des clés pour comprendre la crise actuelle.
https://www.youtube.com/watch?v=baWfd-vRIqM

https://www.youtube.com/watch?v=ZaKRQeVm5N4&feature=youtu.be (vidéo supprimée entre temps)

 > https://www.youtube.com/watch?v=l25y6FcGpxY (nouveau lien)

4 - 17/06/2015 - Divers - Hydroxychloroquine

Le virus des conflits d’intérêts touche les experts de l’hépatite C
Gilead fournit à la France un des médicaments les plus chers de l’histoire de l’assurance maladie.
https://www.mediapart.fr/journal/france/170615/le-virus-des-conflits-dinterets-touche-les-experts-de-lhepatite-c

5 - 21/09/2015 - Analyse et rationalité - Hydroxychloroquine

h | 5 ans avant la crise du coronavirus, découvrez comment travaille le professeur Raoult
https://www.youtube.com/watch?v=esFAIpNbuiM

6 - 09/11/2015 - Mortalité générale

La mortalité due au tabac en quelques chiffres
Chaque année dans le monde environ 6 millions de personnes meurent à cause du tabagisme actif ou passif.
https://www.tabacstop.be/nouvelles/la-mortalit-due-au-tabac-en-quelques-chiffres

7 - 01/04/2016 - Hôpitaux

La valeur cible pour le taux d’occupation des lits est de 95% en médecine et chirurgie et 85% en obstétrique.
Comment absorber un pic imprévu ?
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2-5_juste_dimensionnement_capacitaire.pdf

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/3-3_calcul_capacitaire_cible_projet_investissement_immobilier.pdf

8 - 08/03/2017 - Divers

Trafic de virus : l’Institut Pasteur visé par une enquête
Enquête judiciaire sur les conditions dans lesquelles de dangereux virus ont pu arriver en son sein en octobre 2015, de Corée du Sud.
https://www.liberation.fr/france/2017/03/08/trafic-de-virus-l-institut-pasteur-vise-par-une-enquete_1554149?fbclid=IwAR2h3QMYrt3HbynCRg4mO5jUEgZJ__lcJtQ37mW52RD2CnI614bTgTC3XK0

9 - 01/06/2017 - Origines

Le laboratoire P4 de Wuhan, une réussite...
En février 2017, Bernard Cazeneuve participe à l’inauguration de ce laboratoire, qui a bénéficié de l’expertise française.
https://www.inserm.fr/information-en-sante/magazine-scienceetsante/science%26sante-ndeg36

https://fr.calameo.com/read/005154450f13109773bd9

https://www.sudouest.fr/2020/05/09/quels-sont-les-liens-entre-la-france-et-le-laboratoire-de-wuhan-pointe-du-doigt-par-les-etats-unis-7471178-10861.php

10 - 01/10/2017 - Liberté de penser et d’expression - Analyse et rationalité - Résistances

h | Le complotisme de l’anticomplotisme
Frédéric Lordon livre, dès 2017, une analyse de ce qu’on appellera désormais «complotisme». A lire absolument.
https://www.monde-diplomatique.fr/2017/10/LORDON/57960

11 - 01/10/2017 - Vaccin

Le droit au refus de la vaccination
Rappelons qu’il ne peut exister d’obligation légale de vaccination en France
https://blogs.mediapart.fr/helene-ecochard/blog/051117/le-droit-au-refus-de-la-vaccination?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-66&fbclid=IwAR20DLhDJ21qQ52G_F6RKy6GrY0TPg0u5_RRDKrZAJj48pIWrIWVRkVyH04

12 - 18/01/2018 - Masques

Les gestes barrières : porter un masque quand on est malade
Et en présence de personnes fragiles. Le masque ne protège que les autres.
https://www.ars.sante.fr/les-gestes-barrieres-porter-un-masque-quand-est-malade

http://www.slate.fr/story/172239/epidemie-grippe-port-masque-france-sante-publique-mesures-japon

https://www.youtube.com/watch?v=BTb7-XxRluo

13 - 08/05/2018 - Hôpitaux

Le plan de Macron et de l’UE pour détruire l’hôpital public
En novembre 2019, bien avant la Covid, des manifestations dénoncent la destruction des hôpitaux, dilapidés depuis 20ans.
https://www.pardem.org/actualite/luttes/838-le-plan-de-macron-et-de-l-ue-pour-detruire-l-hopital-public

14 - 01/03/2019 - Grippe

Caractéristiques des hospitalisations avec diagnostic de grippe, france, 2012-2017 
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/153454/document_file/42975_spf00000890.pdf 

15 - 11/03/2019 - Grandes épidémies

OMS : la grippe chaque année c’est 1 milliard de cas et entre 290 000 et 650 000 décès.
https://www.who.int/fr/news/item/11-03-2019-who-launches-new-global-influenza-strategy

https://www.who.int/influenza/Global_Influenza_Strategy_2019_2030_Summary_French.pdf?ua=1

16 - 17/04/2019 - Grippe

Chiffres clés sur la grippe.
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/grippe/documents/bulletin-national/bulletin-epidemiologique-grippe-semaine-15.-saison-2018-2019

17 - 13/11/2019 - Hôpitaux

Hôpitaux publics : les raisons de la colère
En novembre 2019, bien avant la Covid, des manifestations dénoncent la destruction des hôpitaux, dilapidés depuis 20ans.
https://www.lepoint.fr/debats/hopitaux-publics-les-raisons-de-la-colere-13-11-2019-2347241_2.php

18 - 13/11/2019 - Hôpitaux

69 000 lits d’hôpitaux ont été supprimés ces 15 dernières années
Un véritable scandale...
https://www.lci.fr/sante/hopital-69-000-lits-ont-ils-ete-supprimes-ces-15-dernieres-annees-2137618.html

19 - 08/12/2019 - Genéral

Alexandre Langlois, auteur de «L’ ennemi de l’intérieur» et syndicaliste policier suspendu pour ses critiques contre l’institution
Un peu hors sujet, mais c’est cette police qui va être chargée de faire respecter bon nombre de mesure prises dans le cadre du Covid-19. Pas évident pour les policiers qui ont des vraies valeurs de travailler correctement 
semble-t-il.
https://www.youtube.com/watch?v=sHuwtjtzU5c

20 - 10/12/2019 - Moyen - Qui décide

h | Etat d’Urgence, comment ça fonctionne
https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/269427-etat-durgence-et-autres-regimes-dexception-article-16-etat-de-siege

https://putsch.media/20201109/actualites/societe/etat-durgence-sanitaire-prolonge-quels-deputes-ont-vote-des-pouvoirs-exceptionnnels-au-gouvernement/

21 - 19/12/2019 - Vaccin

Le Kenya et le Malawi, zones test pour un carnet de vaccination injecté sous la peau
Et voilà un sujet qui est passé de la case «complotiste» à la case «réel»…
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/12/19/le-kenya-et-le-malawi-zones-test-pour-un-carnet-de-vaccination-injecte-sous-la-peau_6023461_3212.html

https://www.lci.fr/sciences/il-devient-fluorescent-lorsqu-on-pointe-un-smartphone-demain-un-carnet-de-vaccination-sous-la-peau-2140786.html?fbclid=IwAR0wFErufTSwcZdA6XQL4G-a6ZF1fLi7wDLermLEK8xG4I6GTKKc2ocs-wo
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22 - 14/01/2020 - Hôpitaux

Crise de l’hôpital public : 1200 médecins démissionnent
En janvier, alors qu’on ne parle même pas encore du Covid, 1 200 médecins ont démissionnent de leurs fonctions administratives et dénoncent l’insuffisance du plan d’urgence de la ministre de la Santé dévoilé fin 
novembre.
https://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/crise-de-lhopital-public-1200-medecins-demissionnent_3784781.html

23 - 05/03/2020 - Peur - Moyens

Quand le stress affaiblit les défenses immunitaires
Entretenir la peur et le stress affaiblit les défenses immunitaires… !
https://presse.inserm.fr/quand-le-stress-affaiblit-les-defenses-immunitaires/38527/#:~:text=%C2%AB%20Nous%20avons%20confirm%C3%A9%20exp%C3%A9rimentalement%20que,virus%2C%20pr%C3%A9cise%20Sophie%20Ugolini%C2%BB.

24 - 05/03/2020 - Analyse et rationalité - Mortalité

h | Les prévisions de Ferguson qui ont fait plonger les pays dans le confinement
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/15/coronavirus-les-simulations-alarmantes-des-epidemiologistes-pour-la-france_6033149_3244.html

https://www.pourlascience.fr/sr/covid-19/comment-fonctionnent-les-modeles-qui-predisent-levolution-de-la-pandemie-19236.php

http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg2-les-propheties-ubuesques-des-epidemiologistes-modelisateurs

http://www.economiematin.fr/news-rapport-confinement-ferguson-secret-critique-decision-politique-delepine

25 - 16/03/2020 - Délation

La Colombie active un système de dénonciation de ceux qui violent la quarantaine
+ Angleterre : Signalez vos voisins à la police s’ils enfreignent la règle des six, selon le ministre
+ Dénoncer ceux qui ne respectent pas les règles : les Français sont-ils des balances ?
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_coronavirus-la-colombie-active-un-systeme-de-denonciation-de-ceux-qui-violent-la-quarantaine?id=10459659

https://www.fr24news.com/fr/a/2020/09/coronavirus-signalez-vos-voisins-a-la-police-sils-enfreignent-la-regle-des-six-selon-le-ministre-actualites-politiques.html

https://www.nova.fr/denoncer-ceux-qui-ne-respectent-pas-les-regles-les-francais-sont-ils-des-balances

26 - 18/03/2020 - Moyen - Qui décide

h | Composition du conseil scientifique
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2641195-conseil-scientifique-coronavirus-covid-constitution-gouv-conflit-interet-membres-role-avis/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_scientifique_Covid-19#cite_note-4

https://www.20minutes.fr/politique/2741983-20200317-coronavirus-compose-comite-scientifique-comment-conseille-macron

27 - 18/03/2020 - Grippe

Chiffres clés sur la grippe.
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/grippe/documents/bulletin-national/bulletin-epidemiologique-grippe-semaine-11.-saison-2019-2020

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/237517/2535148

28 - 21/03/2020 - Surveillance par drone

Confinement : à Paris, la police va tester la surveillance par drone
Même pas besoin de proposer cette mesure abjecte, les gens s’en chargent eux-même. A quand le retour des pendaisons sur la place publique ?
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/confinement-a-paris-la-police-va-tester-la-surveillance-par-drone-20200321

29 - 23/03/2020 - Délation

En Acadie, une ligne téléphonique pour dénoncer ceux qui refusent d’obéir.
Non non, vous ne vous trompez pas d’époque, on parle bien de «délation».
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2020/03/23/covid-19-une-ligne-telephonique-pour-faciliter-les-denonciations/

30 - 26/03/2020 - Moyens

Qui compose le conseil scientifique Covid-19, créé pour aider le gouvernement face à la crise ?
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/03/26/qui-compose-le-conseil-scientifique-covid-19-cree-pour-aider-le-gouvernement-face-a-la-crise_6034505_1650684.html

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/03/26/qui-compose-le-conseil-scientifique-covid-19-cree-pour-aider-le-gouvernement-face-a-la-crise_6034505_1650684.html

31 - 26/03/2020

Hydroxychloroquine

Autorisée à titre dérogatoire pour les formes graves dans les hôpitaux, elle est quasiment interdite en médecine de ville.
https://www.liberation.fr/france/2020/03/27/chloroquine-le-ministre-de-la-sante-fixe-un-cadre-a-la-prescription_1783286
http://www.meddispar.fr/Actualites/2020/Plaquenil-et-Kaletra-les-traitements-testes-pour-soigner-les-patients-COVID-19-ne-doivent-etre-utilises-qu-a-l-hopital
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-hydroxychloroquine-27-mai-2020
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-un-medecin-de-ville-a-t-il-ete-menace-de-sanctions-disciplinaires-par-lordre-des-medecins-pour-avoir-prescrit-de-lhydroxychloroquine_3954821.html
https://twitter.com/Stalec_/status/1336210982130028544

https://www.leparisien.fr/societe/sante/coronavirus-trois-medecins-generalistes-pensent-avoir-trouve-un-possible-remede-13-04-2020-8298963.php

32 - 28/03/2020 - Confinement

Le vrai but du confinement n’est pas celui qu’on croit.
Tribune de François Martin dans Valeurs Actuelles, pour qui le gouvernement craint plus la crise médiatique que sanitaire, Le gouvernement utilise le confinement pour masquer son impréparation et le délabrement 
de notre système hospitalier.
https://www.valeursactuelles.com/politique/tribunele-vrai-du-confinement-nest-pas-celui-quon-croit-117597

33 - 28/03/2020 - Moyens - Hydroxychloroquine

Pour mettre fin au débat sur l’hydroxychloroquine dans le Covid-19 : Hycovid
… l’étude est interrompue !
https://www.chu-angers.fr/le-chu-angers/espace-presse/communiques-de-presse/communiques-annee-2020/hycovid-pour-mettre-fin-au-debat-sur-l-hydroxychloroquine-dans-le-covid-19-93249.kjsp

34 - 28/03/2020 - Origine

Reportage censuré de la chaine publique italienne sur ce virus de laboratoire en 2015
Source à vérifier, mais ce reportage est troublant…
https://www.youtube.com/watch?v=hzSMozbsgZw&feature=share

35 - 30/03/2020 - Hôpitaux

La réserve de lits de réanimation du secteur privé hospitalier
753 lits de réanimation, 567 lits de soins intensifs et 1136 lits de surveillance ?
https://www.le-guide-sante.org/actualite/546-covid-19-l-hospitalisation-privee-est-elle-mobilisee-ep-5.html

36 - 30/03/2020 - Tests

Coronavirus: pourquoi la France manque de tests de dépistage du Covid-19
La France n’a pas mis en place les tests assez rapidement…
https://www.lopinion.fr/edition/politique/coronavirus-pourquoi-france-manque-tests-depistage-covid-19-215231

https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-pourquoi-ne-teste-t-on-pas-tout-le-monde-des-les-premiers-symptomes-01-04-2020-8291904.php

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/25/coronavirus-pourquoi-la-france-ne-depiste-pas-davantage_6034367_3244.html

37 - 01/04/2020 - Moyens

h | Un rapport remis par le Pr Raoult il y a 17 ans prédisait le chaos à venir mais le gouvernement l’a ignoré
+ Quand le professeur Raoult alertait le Sénat sur les difficultés de gestion d’une épidémie en France en 2010
Quand on vous dit qu’il faut écouter le Pr Raoult !
https://fr.sputniknews.com/france/202004011043446279-un-rapport-remis-par-le-pr-raoult-il-y-a-17-ans-predisait-le-chaos-a-venir-mais-le-gouvernement-la/
https://www.publicsenat.fr/article/politique/quand-le-professeur-raoult-alertait-le-senat-sur-les-difficultes-de-gestion-d-une
http://www2.cnrs.fr/sites/thema/fichier/bioterrorisme03.pdf

38 - 02/04/2020 - Moyens

Le nombre de plaintes contre le gouvernement ne cesse de croître
Associations, particuliers ou encore collectifs de professionnels, ils ont décidé de porter plainte contre le gouvernement pour dénoncer la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. 
https://www.magazine-decideurs.com/news/covid-19-un-nombre-de-plaintes-en-hausse-constante

39 - 02/04/2020 - Hydroxychloroquine

Un article de FranceTV du 02 avril tentait de discréditer une vingtaine d’affirmation, mais joue en fait sur les mots et des nuances. Dans les grandes lignes, la chloroquine n’est pas du tout mise en cause
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/agnes-buzyn-et-son-mari-didier-raoult-et-la-chloroquine-on-a-examine-au-microscope-les-20-affirmations-d-un-message-cense-prouver-un-scandale-d-etat_3891385.html

40 - 03/04/2020 - Moyens - Tests

Comment la France se prive de 150 000 à 300 000 tests par semaine !!
Depuis le 13 mars, le gouvernement dispose d’une solution pour augmenter considérablement les capacités de tests de la France. Mais rien n’a bougé. 
https://www.lepoint.fr/sante/exclusif-comment-la-france-se-prive-de-150-000-a-300-000-tests-par-semaine-03-04-2020-2369955_40.php

41 - 04/04/2020 - Origine

Un coronavirus a-t-il fui d’un laboratoire de recherche à Wuhan ?
Des rapports locaux non vérifiés indiquent que des travailleurs de l’institut auraient été infectés après avoir été aspergés de sang 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8188159/Did-coronavirus-leak-research-lab-Wuhan-Startling-new-theory-no-longer-discounted.html

42 - 05/04/2020 - Moyens - Vaccin

Coronavirus : Bill Gates va faire construire des usines pour fabriquer les 7 vaccins les plus prometteurs
Au taquet Bill…
https://www.clubic.com/coronavirus/actualite-890793-coronavirus-bill-gates-construire-usines-fabriquer-7-vaccins-prometteurs.html

43 - 08/04/2020 - Hôpitaux

Nombre de lits de réanimation, de soins intensifs et de soins continus en France, aux 31 décembre 2013 et 2018
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/article/nombre-de-lits-de-reanimation-de-soins-intensifs-et-de-soins-continus-en-france

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/xlsx/drees_lits_reanimation_2013-2018.xlsx

44 - 09/04/2020 - Livraisons par drone
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Le Covid-19, un accélérateur pour le service de livraison par drone Wing de Google ?
https://www.usine-digitale.fr/article/le-covid-19-un-accelerateur-pour-le-service-de-livraison-par-drone-wing-de-google.N952016

45 - 12/04/2020 - Décès prématurés

Coronavirus en Belgique: pourquoi devra-t-on (peut-être) isoler les homes jusqu’en décembre?
+ Dr Alain de Broca : « Les résidents d’Ehpad ont été reclus comme en prison »
+ L’interdiction de sortie pour les résidents en Ehpad suspendue par le Conseil d’Etat
+ Le Haut Conseil de la santé publique estime qu’il est encore trop tôt pour assouplir les règles sanitaires dans les Ehpad
+ Le protocole dans les Ehpad assoupli dès samedi, avec sorties et visites en chambre autorisées (un an après)
Certaines personnes âges ne vont pas pouvoir sortir de leur établissement, ni recevoir de visite pendant peut-être un an, voire plus…
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/coronavirus-en-belgique-pourquoi-devra-t-on-peut-etre-isoler-les-homes-jusqu-en-decembre--1211411.aspx

https://baslesmasques.com/o/Content/co413965/dr-alain-de-broca-les-residents-d-ehpad-ont-ete-reclus-comme-en-prison

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/03/le-conseil-d-etat-suspend-l-interdiction-de-sortie-des-residents-en-ehpad-qu-il-juge-disproportionnee_6071865_3244.html

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/03/04/covid-19-le-haut-conseil-de-la-sante-publique-entrebaille-a-peine-la-porte-des-ehpad_6071951_3224.html

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/03/12/covid-19-le-protocole-dans-les-ehpad-assoupli-des-samedi-avec-sorties-et-visites-en-chambre-autorisees_6072958_3224.html

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/13/la-fin-d-une-annee-de-solitude-pour-les-pensionnaires-des-ehpad_6073002_3244.html?xtor=EPR-33281130-[filgood]-20210315-[a-decouvrir_titre_2]

46 - 06/11/2020 - Analyse et rationalité - Dangerosité

Les vrais chiffres Santé Public France sur la mortalité Covid à cette date.
https://www.instagram.com/tv/CHXwx7YI1VO/?igshid=1x3cbjp0cm91a

47 - 13/04/2020 - Origine - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

Chen Qiushi, Fang Bin, Ai Fen : que sont devenus les lanceurs d’alerte chinois ?
En novembre 2020, ils n’auront toujours pas tous refait surface… Zhang pourrait passer plusieurs années en prison !!!
https://www.midilibre.fr/2020/04/13/chen-qiushi-fang-bin-ai-fen-que-sont-devenus-les-lanceurs-dalerte-chinois,8844621.php

https://www.courrierinternational.com/article/repression-pour-avoir-filme-wuhan-en-pleine-epidemie-zhang-zhan-risque-cinq-ans-de-prison

https://www.anguillesousroche.com/chine/une-journaliste-citoyenne-qui-a-documente-des-faits-suspects-a-wuhan-est-inculpee/

48 - 13/04/2020 - Origine

Un vieil article du Parisien évoque des manipulations virales dans un laboratoire chinois. 
Mais il ne s’agit pas d’un coronavirus. Toutefois, en 2013 on bricole des virus, et on arrive à les trafiquer…
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/13/cette-archive-du-parisien-ne-concerne-pas-le-coronavirus-ni-le-laboratoire-de-wuhan_6036444_4355770.html

https://www.leparisien.fr/sciences/un-virus-inquietant-cree-en-chine-05-05-2013-2783609.php

49 - 14/04/2020 - Dangerosité

h | Le coup de gueule du philosophe André Comte-Sponville.
«Il faut d’abord se rappeler que l’énorme majorité d’entre nous ne mourra pas du coronavirus. J’ai été très frappé par cette espèce d’affolement collectif qui a saisi les médias d’abord, mais aussi la population, comme 
si tout d’un coup, on découvrait que nous sommes mortels. […] Un taux de létalité de 1 ou 2 %, sans doute moins, et les gens parlent de fin du monde. Mais c’est quand même hallucinant. […] En quoi les 14 000 morts 
du Covid-19 sont-ils plus graves que les 150 000 morts du cancer ?»
https://www.franceinter.fr/idees/le-coup-de-gueule-du-philosophe-andre-comte-sponville-sur-l-apres-confinement

50 - 14/04/2020 - Délation 

Confinement : la délation représente jusqu’à 70% des appels dans certaines grandes agglomérations, selon le syndicat Alternative Police
Même pas besoin de proposer cette mesure abjecte, les gens s’en chargent eux-même. A quand le retour des pendaisons sur la place publique ?
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement-la-delation-represente-jusqu-a-70-des-appels-dans-certaines-grandes-agglomerations-selon-le-syndicat-alternative-police_3914689.html

51 - 14/04/2020 - Drones

La commande de drones du ministère de l’Intérieur est-elle liée au contrôle du confinement ?
Le lancement d’un appel d’offres pour plus de 650 drones par le ministère de l’Intérieur suscite des réactions sur les réseaux sociaux, alors que ces appareils sont utilisés en ce moment par les forces de l’ordre pour 
faire respecter le confinement.
https://www.20minutes.fr/societe/2761799-20200416-coronavirus-commande-drones-ministere-interieur-liee-controle-confinement#:~:text=Le%20minist%C3%A8re%20de%20l’Int%C3%A9rieur%20r%C3%A9fute%20tout%20lien%20entre%20la,voir%20avec%20la%20

crise%20sanitaire%20%C2%BB.&text=Aujourd’hui%2C%20les%20policiers%20et,le%20minist%C3%A8re%20de%20l’Int%C3%A9rieur.

52 - 18/04/2020 - Divers - Analyse et rationalité

Qui finance l’OMS ? 
La fondation de Bill Gates en finance une partie. Celui-ci s’implique beaucoup dans la santé mondiale. Il reste un des hommes les plus riches de la planète.
https://www.liberation.fr/checknews/2020/04/17/qui-finance-l-oms_1785538

https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-fr.pdf

https://blogs.mediapart.fr/anne-emanuelle-birn/blog/011017/philanthrocapitalisme-et-sante-mondiale-les-fondations-rockefeller-et-gates-0

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_mondiale_de_la_sant%C3%A9

53 - 18/04/2020 - Grandes épidémies

De la peste antonine au Covid-19, les épidémies accompagnent les êtres humains depuis des millénaires.
Le Courrier International compare le virus actuel aux grandes épidémies de l’histoire dans le monde. Il faudra bien sur revoir cette infographie à la fin de l’épidémie en fonction du nombre de morts réels (dont il ne 
faudra pas oublier de déduire une partie de décès avec co-morbidités). 
https://www.courrierinternational.com/grand-format/voir-lhistoire-des-pandemies-en-infographie

https://www.courrierinternational.com/grand-format/voir-lhistoire-des-pandemies-en-infographie#&gid=1&pid=1

54 - 18/04/2020 - Hôpitaux 

Un infirmier aux urgences livre son témoignage et accuse.
En 10 ans, le gouvernement aurait fait supprimer 70 000 lits d’hospitalisation.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2809346769102171&id=173218132715061

https://www.youtube.com/watch?v=gEwSpehYacE&fbclid=IwAR2hmJQ9BFV8uE1ldzpZErFim5l34JJyTeStRla0I3_juN3WB9kQSs1LbN4

55 - 18/04/2020 - Moyens - Décisions 

Quelle légitimité démocratique y a-t-il à prendre ces décisions quand la plupart des membres qui décident et qui réfléchissent font partie des multinationales et de la finance ?
A méditer
https://pour.press/lelement-perturbateur/

56 - 18/04/2020 - Confinement - Pauvreté

Coronavirus : le confinement provoque une crise sociale mondiale
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/21/coronavirus-le-confinement-provoque-une-crise-sociale-mondiale_6037257_3234.html#:~:text=de%20Covid%2D19-,Coronavirus%20%3A%20le%20confinement%20provoque%20une%20crise%20sociale%20

mondiale,du%20confinement%20est%20d%C3%A9j%C3%A0%20important.

57 - 19/04/2020 - Origine

Le Prix Nobel Luc Montagnier évoque une origine humaine pour le nouveau coronavirus.
Cette théorie a semble-t-il été réfutée ensuite mais pas de manière certaine. Pourquoi n’a-t-on pas plus creusé ? Le fait que le nature pourrait avoir créé ce virus (ce qui reste à prouver) suffit-il à dire qu’il ne peut pas 
être le résultat de manipulations humaine ?
https://www.youtube.com/watch?v=oMEzbRlBNak&feature=youtu.be

https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9

https://www.doctissimo.fr/sante/news/Coronavirus-Luc-Montagnier-Prix-Nobel-virus-sorti-laboratoire

http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-lorigine-du-virus-lanalyse-du-pr-tritto-confirme-celle-du-pr-montagnier

https://www.granthaalayahpublication.org/journals/index.php/granthaalayah/article/view/IJRG20_B07_3568

https://www.youtube.com/watch?v=08CAfBz5qws

58 - 23/04/2020 - Lois liberticides et autoritaires

L’ONU a déclaré «dans certains pays, la crise peut fournir un prétexte pour adopter des mesures répressives à des fins sans rapport avec la pandémie».
Le chef de l’ONU a demandé aux Etats de garantir que toutes les mesures d’urgence prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus - y compris les états d’urgence - soient légales, proportionnées, nécessaires et 
non discriminatoires. Il a ajouté que ces mesures doivent disposer « d’un objectif et d’une durée spécifiques », et adopter « l’approche la moins intrusive possible pour protéger la santé publique ».
https://news.un.org/fr/story/

59 - 23/04/2020 - Lois liberticides et autoritaires

Mieux vaut mourir libre que vivre sans liberté
Je ne soutiens aucune secte et n’ai aucune accointance avec le mouvement raélien, mais le communiqué du leader spirituel de ce mouvement est tout simplement plein de bon sens et de vérité… vraiment. Bon, 
attention tout de même à ne pas vous faire raéliser au passage… :-)
https://www.raelfrance.fr/mourir-libre-plutot-que-vivre-sans-liberte/

60 - 23/04/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

La DG de YouTube veut bannir les contenus qui ‘vont à l’encontre’ des recommandations de l’OMS
Cela a-t-il vraiment été fait ? 
https://www.businessinsider.fr/la-dg-de-youtube-veut-bannir-que-les-contenus-qui-vont-a-lencontre-des-recommandations-de-loms-184390

61 - 25/04/2020 - Origines

Coronavirus : les laboratoires de Wuhan, épicentres de la rumeur
Le coronavirus a-t-il pu s’échapper accidentellement de l’un des centres de recherche de cette ville chinoise, d’où est partie l’épidémie ?
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/25/coronavirus-les-laboratoires-de-wuhan-epicentres-de-la-rumeur_6037719_3210.html

62 - 26/04/2020 - Analyse et rationalité

h | Jean-Dominique Michel pose un regard juste sur la situation, avec du recul. Il observe la situation et les réponses apportées.  
Cette vidéo amène à se poser de nombreuses questions sur tous les aspects du virus, les mesures prises et les différents protagonistes de cette «crise sanitaire».
https://www.facebook.com/ATHLEROMAND/videos/279607709860454

63 - 27/04/2020 - Vaccin

L’Italie amorce le déconfinement. Il s’agirait de : «apprendre à vivre avec le virus, en attendant le vaccin», comme une fatalité. 
Comme si le virus n’allait pas disparaître (qui peut le prédire ?) et comme si le vaccin était la seule solution. Heureusement qu’on n’attend pas un vaccin pour tous les virus pour se permettre de vivre…
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/27/coronavirus-l-italie-amorce-un-deconfinement-a-pas-comptes_6037844_3210.html

64 - 28/04/2020 - Analyse et rationalité - Hydroxychloroquine
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Le Pr Didier Raoult analyse des données brutes, se refuse à toute prédiction. Courbe en cloche, Hydroxychloroquine…
Il estime certes qu’à cette époque, en l’état des données disponibles, rien ne laisse présager un «rebond». D’ailleurs l’épidémie de l’automne ne serait pas vraiment un «rebond».
https://www.youtube.com/watch?v=Bh5exajcXlk

65 - 28/04/2020 - Système de crédit social

L’utilisation par la Chine du système de crédit social pour gérer l’épidémie de Covid-19
Ce système digne des films de science-fiction et malheureusement réel et en cours de déploiement trouve de nouveaux usages…
https://www.frstrategie.org/publications/notes/utilisation-chine-systeme-credit-social-pour-gerer-epidemie-covid-19-2020

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_cr%C3%A9dit_social

66 - 29/04/2020 - Vaccin

Bill Gates : Je crois que l’humanité va vaincre cette pandémie
Mais seulement lorsque la majorité de la population sera vaccinée. D’ici là, la vie ne reviendra pas à la normale.
https://www.challenges.fr/monde/bill-gates-je-crois-que-l-humanite-va-vaincre-cette-pandemie_707361

67 - 29/04/2020 - Evolutions

Google prépare un passage à vide avant un avenir radieux
Les changements concernant le travail en ligne, l’éducation, la télémédecine, les courses, les divertissements.... vont être significatifs et durables
https://www.france24.com/fr/20200429-google-pr%C3%A9pare-un-passage-%C3%A0-vide-avant-un-avenir-radieux

68 - 04/05/2020 - Revenu universel

TRIBUNE. Plaidoyer pour un « socle citoyen »
Le revenu universel en pourparler ? 
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200504.OBS28348/tribune-plaidoyer-pour-un-socle-citoyen.html

69 - 05/05/2020 - Grandes épidémies

La grippe de 1968, une pandémie qui n’a pas fait de vague
En 1968, une grippe fait le tour de la planète et fait un million de victimes. A l’époque, aucune mesure destructrice ou liberticide n’a été prise, pour un résultat final équivalent à peu de choses près en terme de 
«surmortalité» globale. 
https://www.geo.fr/histoire/la-grippe-de-1968-une-pandemie-qui-na-pas-fait-de-vague-200598#:~:text=Non%2C%20la%20grippe%20de%20Hong,Unis%20et%2031.000%20en%20France.

70 - 06/05/2020 - Moyens

Coronavirus : Oui, les médecins pourront majorer le tarif de leur consultation pour les malades dépistés
Si les médecins pourront bien majorer le prix de leur consultation, en revanche, le principe de prime à la délation est finalement abandonné.
https://www.lequotidiendumedecin.fr/liberal/assurance-maladie/deconfinement-les-generalistes-payes-55-euros-par-patient-teste-positif-avec-recherche-de-cas

https://www.20minutes.fr/societe/2774107-20200506-coronavirus-oui-medecins-pourront-majorer-tarif-consultation-malades-depistes

71 - 06/05/2020 - Analyse et rationalité - Hôpitaux

h | Un appel de Vincent Lindon : « Comment ce pays si riche… »
Vincent Lindon s’élève et livre un texte mettant en cause le pouvoir et la manière dont il est exercé à de multiples niveaux, dans le cadre du Covid, et plus largement. 
https://www.youtube.com/watch?v=EdZBZUN2t-4&feature=share&app=desktop

72 - 09/05/2020 - Délation - Hydroxychloroquine

Hélène Potrich : un médecin généraliste accuse. 
+ Osons Causer sur le complément de rémunération des médecins pour consultation Covid
Elle refuse la mise en place d’un système de délation et réclame le droit de prescrire un médicament avec lequel elle n’a jamais rencontré de souci. 
https://www.youtube.com/watch?v=nOfEUQu9Pd0

https://www.facebook.com/osonscauser/videos/672267930230672

73 - 09/05/2020 - Décisions

Entretien exclusif avec Didier Raoult : «Je suis un renégat»
Il en dit long sur ce qu’il pense du conseil scientifique… 
https://www.parismatch.com/Actu/Sante/Professeur-Didier-Raoult-Je-suis-un-renegat-1683722

74 - 11/05/2020 - Analyse et rationalité - Mortalité Covid

Réflexion et analyse personnelle
En ce jour de déconfinement, au-delà des fantasmes, des peurs, des discours contradictoires, voici quelques chiffres bruts. Simple. Basique. Sur 67 000 000 de personnes, 130 000 ont été diagnostiquées, soit 0,2 % de 
la population. Sur ces 130 000 malades, 25 000 sont malheureusement décédés… mais cela «ne» représente que 0,038 % de la population… Le «risque» est donc une maladie qui fait 0,038 % de victimes, c’est à dire à 
peine plus du double d’une grippe saisonnière, 3x moins que les morts annuels imputés au tabac, 6x moins que les morts par cancer… la belle affaire... «Seulement» 2 700 personnes de moins de 65 ans sont décédées 
(certaines d’entre elles présentant également des fragilités qui auraient pu les mettre en péril au contact d’une grippe classique)... 2 750 décès, pour 67 000 000 millions d’habitants… Qu’il s’agisse du nombre global 
de 25 000 décès, ou de ce nombre de 2 750, comparés au nombre de morts en France, toutes causes confondues… ce virus en devient presque ridicule, en tous cas bien loin de l’apocalypse médiatique qui en est faite. 
Comment peut-on mettre à l’arrêt la moitié de la planète pour le Covid19, et pas pour toutes les autres causes bien plus létales (en France, on comptabilise 567 078 décès en 2013) ? 

75 - 11/05/2020 - Métro - Confinement

Des lignes du métro parisien déjà bondées ce lundi matin
https://www.midilibre.fr/2020/05/11/deconfinement-des-lignes-du-metro-parisien-deja-bondees-ce-lundi-matin,8882340.php

76 - 11/05/2020 - Surveillance par robot

Coronavirus : un chien robot patrouille à Singapour pour faire respecter la distanciation sociale
+ à Nantes en décembre 2020
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/video-coronavirus-un-chien-robot-patrouille-singapour-pour-faire-respecter-la-distanciation-sociale-6831400

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/video-le-spectacle-du-chien-robot-impressionne-les-chiens-en-chair-et-en-os-place-graslin-a-nantes-cb75851a-3a25-11eb-b87c-7ba9e39963ec

77 - 12/05/2020 - Covipass

Un site (www.covipass.com) présente le Covipass, une sorte de passeport médical 
qui affiche le statut Covid de son propriétaire afin de lui permettre de retrouver une vie sociale, le chemin du travail… conditionnée donc au QR Code affiché… Etes-vous prêts pour la science-fiction ?
(Le site a depuis disparu et redirige sur la société Tento Health. Il s’agit de la même société qui a élargi son champ d’action entre temps…)
https://web.archive.org/web/20200512093327/https://www.covipass.com/   (version de 05/2020)

https://web.archive.org/web/20200512102254/https://www.covipass.com/info/   (version de 05/2020)

https://tentohealth.com/tento-wallet/   (version 11/2020)

78 - 13/05/2020 - Liberté de penser et d’expression

La loi Avia
Une loi est envisagée pour restreindre la liberté d’expression sur internet. D’intentions de façade louable, elle permet toutefois de nombreuses et dangereuse dérives. 
https://www.change.org/p/pour-le-retrait-de-la-loi-loi-avia

79 - 14/05/2020 - Vaccin

Les titres du Monde parle de durée et de vaccin
Alors que l’épidémie est en déclin… 
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/14/coronavirus-dans-le-monde-5-de-la-population-espagnole-aurait-ete-infectee_6039597_3210.html

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/14/s-unir-pour-un-vaccin-contre-le-covid-19-accessible-a-tous_6039591_3232.html

80 - 15/05/2020 - Analyse et rationalité - Confinement

Une étude espagnole, menée par le ministère de la Santé et l’Institut de Santé Carlos III 
Les gens confinés ont été plus contaminés que ceux qui sont allés travailler (très légèrement, mais c’est supérieur).
https://www.ladepeche.fr/2020/05/15/le-professeur-raoult-remet-en-cause-le-confinement-en-se-basant-sur-une-etude-espagnole,8888932.php

https://issuu.com/prisarevistas/docs/prevalencia/3

81 - 17/05/2020 - Liberté de penser et d’expression - Résistances

Coronavirus : à Stuttgart, des opposants manifestent contre les mesures « liberticides »
Un article de plus pour archives… la contestation ne peut semble-t-il être que le fait de déviants, guignols, loufoques, marginaux… ? Le discours non officiel encore et toujours décrédibilisé.
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/17/coronavirus-a-stuttgart-des-opposants-manifestent-contre-les-mesures-liberticides_6039917_3210.html

82 - 20/05/2020 - Analyse et rationalité

Le taux de létalité n’est pas cataclysmique !
Comment justifier les mesures prises au vu de ces données… 
https://guyboulianne.com/2020/05/20/covid-19-les-gouvernements-trudeau-legault-et-consorts-vous-mentent-depuis-le-debut/

https://www.youtube.com/watch?v=oWi5oauWg6A

83 - 25/05/2020 - Religions

La tendance jurisprudentielle qui donne à la liberté de culte la prééminence sur toutes les autres libertés fondamentales est inquiétante
Traitement de faveur pour les cultes ?
https://www.ufal.org/laicite/laicite-communiques-de-presse/deconfinement-des-cultes-la-tendance-jurisprudentielle-qui-donne-a-la-liberte-de-culte-la-preeminence-sur-toutes-les-autres-libertes-fondamentales-est-inquietante/

84 - 27/05/2020 - Age et profil

Statistiques des décès par tranches d’âges
Quinze jours après la fin du confinement, après la «vague», on ne comptabilise que 1 000 décès environ de personnes de moins de 60 ans. L’immense majorité des personnes décédées a plus de 80 ans. 
[20-29 : 18 / 30-39 : 69 / 40-49 : 202 / 50-59 : 726 / 60-69 : 1 897 / 70-79 : 3 673 / 80-89 : 6 099 / 90 et + : 3 434]
(Linternaute.com / ce contenu n’est plus disponible en ligne / copie d’écran disponible sur demande)

85 - 04/06/2020 - Hydroxychloroquine

h | « The Lancet » annonce le retrait de son étude sur l’hydroxychloroquine
Cette étude avait conduit à la suspension de l’usage de ce traitement en France contre le Covid-19. Une autre revue prestigieuse, « The New England Journal of Medicine », a également retiré un article ayant trait à la 
maladie. Cette étude avait été suivie en France d’une abrogation de la dérogation qui permettait l’utilisation de cette molécule contre le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 et de la suspension d’essais cliniques destinés 
à tester son efficacité. De fait, cet article du Lancet a eu plusieurs conséquences immédiates dans le contexte du Covid-19.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait suspendu temporairement le recrutement de patients sous hydroxychloroquine dans un vaste essai clinique international, Solidarity. En France, les seize essais cliniques 
testant l’hydroxychloroquine avaient aussi été suspendus à la demande de l’Agence nationale de sécurité des médicaments (ANSM).
Le ministre de la santé, Olivier Véran, après avis défavorable du Haut Conseil de santé publique, qui s’appuyait sur l’article du Lancet, mais aussi sur d’autres études et des alertes de pharmacovigilance, avait abrogé la 
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dérogation qui permettait d’utiliser cette molécule à l’hôpital contre le Covid-19.
Qui est  Surgisphere, la mystérieuse petite société à l’origine de l’étude bidonnée du Lancet. Quels intérêts sert-elle ? Pourquoi avoir voulu discréditer l’hydroxychloroquine ? Qui a le plus à gagner dans cette histoire ?
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/06/04/hydroxychloroquine-trois-auteurs-de-l-etude-du-lancet-se-retractent_6041803_1650684.html
https://www.leparisien.fr/societe/sante/je-suis-vraiment-desole-le-mea-culpa-du-coordinateur-de-l-etude-de-the-lancet-sur-l-hydroxychloroquine-05-06-2020-8330358.php
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/enquete-franceinfo-chloroquine-sur-les-traces-de-surgisphere-la-societe-au-coeur-du-scandale-de-letude-du-lancet_3993379.html
http://www.francesoir.fr/politique-monde/de-coincidences-en-coincidences-la-boston-connexion-au-service-du-remdesivir

86 - 05/06/2020 - Masques

h | OMS : Conseils sur le port du masque dans le cadre de la COVID-19 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332448?fbclid=IwAR1gs7goRTgc4E-HP0KktfqwDM36xozFw-k_cZ24A0qcS9O6ARi5bSZ_40I

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332448/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y

87 - 05/06/2020 - Grippe

Statistiques intéressantes sur la grippe 
https://www.planetoscope.com/mortalite/602-nombre-de-deces-dus-a-la-grippe-dans-le-monde.html

88 - 05/06/2020 - Hydroxychloroquine

h | Les résultats de Recovery 
https://www.liberation.fr/checknews/2020/06/11/essai-recovery-les-chercheurs-ont-ils-administre-plus-de-trois-fois-la-dose-d-hydroxychloroquine-aut_1790733

https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2489467-chloroquine-l-etude-de-the-lancet-sur-l-hydroxychloroquine-enterree/

http://www.francesoir.fr/societe-sante/oxford-les-auteurs-de-recovery-tente-de-cacher-des-morts-par-surdosage

https://www.parismatch.com/Actu/Sante/Covid-19-hydroxychloroquine-HCQ-le-feuilleton-continue-1690193

https://www.heidi.news/sante/non-les-britanniques-n-ont-pas-surdose-l-hydroxychloroquine-dans-leur-essai-recovery

89 - 09/06/2020 - Tests - Analyse et rationalité

OMS : Le coronavirus propagé par des personnes asymptomatiques semble être rare 
https://edition.cnn.com/2020/06/08/health/coronavirus-asymptomatic-spread-who-bn/index.html

90 - 09/06/2020 - Monnaie physique

Paiement en espèces : le coronavirus va-t-il précipiter sa disparition ?
http://www.francesoir.fr/societe-economie/paiement-en-especes-le-coronavirus-va-t-il-precipiter-sa-disparition

http://french.peopledaily.com.cn/Economie/n3/2020/0218/c31355-9659056.html

https://www.lopinion.fr/edition/economie/l-argent-liquide-n-est-pas-immunise-contre-covid-19-tribune-marion-217818

91 - 11/06/2020 - Lois liberticides et autoritaires

Ces nombreuses libertés (toujours) restreintes en France par l’état d’urgence sanitaire
Un mois après la fin du confinement, la liberté n’est pas vraiment redevenue la règle, sans que l’on ait de réelle visibilité sur des échéances de retour au droits fondamentaux. Un projet de loi pourrait même permettre 
de restreindre certaines libertés en dehors d’une période exceptionnelle d’état d’urgence !
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/06/11/manifestations-justice-deplacements-de-nombreuses-libertes-toujours-restreintes-par-l-etat-d-urgence-sanitaire_6042544_4355770.html

92 - 11/06/2020 - Lois liberticides et autoritaires

Coronavirus : la doctrine de la fermeture des lits à l’hôpital « est venue se fracasser sur l’épidémie »
100 000 lits ont fermé entre 1993 et 2018
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/12/l-hopital-en-quete-du-juste-nombre-de-lits_6042577_3224.html

93 - 13/06/2020 - Masque - Confinement - Distanciation sociale - Analyse et rationalité

h | 16 faits qui démontent les stratégies mises en place
Il faudra vérifier les différentes sources, mais ce très long article montre l’absurdité de tout cet emballement et des mesures prises !
https://fr.sott.net/article/35786-Critique-en-16-points-majeurs-de-la-raison-impure-du-confinement-Comment-en-sommes-nous-arrives-la

94 - 14/06/2020 - Vaccin - Deuxième vague

Emmanuel Macron évoque la fin du pic épidémique comme la fin d’un premier round, laissant supposer un inévitable second round.
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/14/emmanuel-macron-annonce-une-acceleration-du-deconfinement-et-promet-de-tirer-les-lecons-de-la-crise_6042827_823448.html

95 - 15/06/2020 - Hydroxychloroquine

Coronavirus : le « Lancetgate » révèle des failles de l’édition scientifique.
L’étude qui a discrédité l’hydroxychloroquine au printemps est truquée.
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/06/15/covid-19-le-lancetgate-revele-des-failles-de-l-edition-scientifique_6042946_1650684.html

96 - 15/06/2020 - Hydroxychloroquine - Moyens

Les résultats de l’IHU de Marseille en matière de mortalité à 90 jours sont bien meilleurs que la moyenne nationale.
Pour quelles raisons ? Pourquoi ne pas le copier ?
https://twitter.com/EChabriere/status/1321472853695496192/photo/1

97 - 18/06/2020 - Hydroxychloroquine

Le scandale de l’hydroxychloroquine
+ Gilead : Vingt et un milliards de raisons de discréditer l’hydroxychloroquine
https://blogs.mediapart.fr/le-cri-des-peuples/blog/020820/le-scandale-de-lhydroxychloroquine

https://twitter.com/LCP/status/1280557587436654593

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/07/26/gilead-vingt-et-un-milliards-de-raisons-de-discrediter-l-hyd-307793.html

98 - 24/06/2020 - Moyens

h | Revenus versés par BigPharma. A partir de 12 on a un foyer épidémique de conflits d’intérêts ?
Des coïncidences sans doute, mais certaines personnes ayant participé à discréditer l’efficacité de l’hydroxychloroquine sont aussi des personnes qui ont reçu de l’argent de Gilead…
http://www.francesoir.fr/societe-sante/top-13-des-revenus-annuels-recents-verses-par-lindustrie-pharmaceutique

99 - 23/06/2020 - Vaccin

Il aurait financé la pandémie, planifié la vaccination... Ce que vous avez lu sur Bill Gates est-il vrai ?
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/06/23/oms-vaccins-puce-sous-cutanee-ce-que-vous-avez-lu-sur-bill-gates-est-il-vrai_6043910_4355770.html

100 - 24/06/2020 - Analyse et rationalité

Influence commerciale et covid-19
Tout n’est pas clair avec le Remdésivir
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m2456

101 - 24/06/2020 - Analyse et rationalité

h | Didier Raoult devant la commission d’enquête
Ce qu’il a dit
https://www.capital.fr/economie-politique/didier-raoult-ne-croit-pas-au-vaccin-1373519

102 - 25/06/2020 - Hydroxychloroquine - Analyse et rationalité

Vif échange entre Raoult et Bourdin
https://www.facebook.com/lavraiedemocratie/videos/589179791974732

103 - 26/06/2020 - Analyse et rationalité - Moyens

Coronavirus, combien les médecins ont-ils gagné de l’industrie pharmaceutique ?
Cet article, dont les sources sont à vérifier, détaille des sommes qu’auraient reçus de nombreux médecins, créant des liens d’intérêts ou des affinités…
https://santecool.net/coronavirus-combien-les-medecins-ont-ils-gagne-de-lindustrie-pharmaceutique/

https://collectif-datalocal.github.io/

104 - 27/06/2020 - Covipass

Lancement en masse des passeports d’immunité COVI-PASS dans 15 pays
Cet article avance des faits qu’il serait intéressant de creuser. Aucune certitude que ce qui y est énoncé soit véridique. Sources à trouver…
https://www.anguillesousroche.com/sante/lancement-en-masse-des-passeports-dimmunite-covi-pass-dans-15-pays/

105 - 30/06/2020 - Hydroxychloroquine

Didier Raoult a été menacé par une personne qui a reçu de l’argent de Gilead.
Les personnes qui sont contre la chloroquine sont des personnes qui ont reçu de l’argent de Gilead. Sans vouloir parler de causalité, drôle de coïncidence… 
https://www.facebook.com/levraijeanmariebigard/videos/197677544922149

106 - 30/06/2020 - Moyens - Masques

Le discours d’Agnès Buzyn de janvier 2020 et le stock de masques et leur gestion.
+ Florilège des déclarations de nos représentants politiques
https://www.lci.fr/politique/confessions-regrets-bourdes-agnes-buzyn-et-la-crise-du-coronavirus-en-cinq-citations-2157997.html

https://twitter.com/LcrStefany/status/1315359858632404994

107 - 02/07/2020 - Covipass

Le site Nexus s’interroge sur les applications et dérives possibles de ce type de passeport médical numérique.
https://www.nexus.fr/actualite/technoscience/covi-pass-passeport/

108 - 04/07/2020 - Hôpitaux

h | Jean Castex, le successeur d’Edouard Philippe au poste de Premier Ministre.
Ce Jean Castex n’est pas un illustre inconnu. Il serait notamment à l’origine de l’introduction de la notion d’objectifs dans l’hôpital et de la rationalisation des coûts. De nombreux soignants ont vécu cette nomination 
comme un affront. 
https://www.huffingtonpost.fr/entry/jean-castex-nomme-premier-ministre-ces-medecins_fr_5f0072dac5b6acab2850f774

https://www.allodocteurs.fr/se-soigner/politique-sante/qui-est-jean-castex-le-nouveau-premier-ministre_29594.html

https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/040720/castex-monsieur-t2a-casseur-de-l-hopital
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109 - 06/07/2020 - Liberté de penser et d’expression

Le Conseil d’Etat rétablit le droit de manifester sans autorisation, mais toujours à moins de 5.000 personnes
Moins de 5 000 personnes, et le préfet peut refuser s’il estime que les conditions sanitaires ne sont pas respectées, ce que les préfets n’hésitent pas à faire bien sur. Le gouvernement ne devrait pas enregistrer trop de 
contestation à la rentrée…
https://www.20minutes.fr/societe/2815739-20200706-coronavirus-conseil-etat-retablit-droit-manifester-autorisation-toujours-moins-5000-personnes

http://www.loire.gouv.fr/declaration-des-manifestations-superieure-a-6-a7620.html

https://droitcitoyen.info/2020/10/17/les-gilets-jaunes-de-retour-a-lyon-pour-lacte-101/

110 - 13/07/2020 - Mortalité Covid

On fait peur avec des chiffres impressionnants.
Nous avons eu autour de 30 000 morts pour le moment en France pour 67 000 000 d’habitants. Si on prend une même proportion de mortalité, le nombre décès au brésil aux Etats-Unis ou en Inde sera forcément 
«sensationnel»…
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07/13/coronavirus-dans-le-monde-le-mexique-devient-le-quatrieme-pays-le-plus-endeuille_6046021_3244.html

111 - 14/07/2020 - Analyse et rationalité

L’épidémie est terminée en France. 
Les courbes sont aplaties dans plusieurs pays.
https://santenatureinnovation.com/covid-19-regardez-les-courbes-des-deces/

https://www.santenatureinnovation.com/girafe-et-drapeaux/

112 - 17/07/2020 - Analyse et rationalité

Les indicateurs montrent une situation stabilisée, quasiment plus de décès. 
(Sortiraparis.com / Ce contenu n’est plus disponible en ligne)

113 - 20/07/2020 - Masques

Les masque deviennent obligatoires pour les plus de 11 ans dans les espaces publics clos.
Mais pour quelle raison ?
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/masques-grand-public (mis à jour depuis)

114 - 21/07/2020 - Tests

Les tests RT-PCR permettent-ils de savoir si le virus est «vivant» ou «mort» ?. 
Très instructif sur la manière dont fonctionnent ces tests.
https://www.liberation.fr/checknews/2020/07/21/les-tests-rt-pcr-permettent-ils-de-savoir-si-le-virus-est-vivant-ou-mort_1794422

115 - 22/07/2020 > 19/08/2020 - Hydroxychloroquine

h | Un traitement diabolisé à tort par des institutions manipulées (complices ?), une industrie pharmaceutique et des professionnels de santé peu scrupuleux, voire peut-être même criminels.
A lire et approfondir absolument !
https://www.sante-corps-esprit.com/covid-quel-traitement-votre-medecin-va-t-il-vous-prescrire/

https://www.sante-corps-esprit.com/comment-gilead-a-cache-la-dangerosite-de-son-medicament-anti-covid/

https://www.sante-corps-esprit.com/leffroyable-puissance-tentaculaire-de-gilead/

https://www.sante-corps-esprit.com/comment-ils-ont-diabolise-lhydroxychloroquine-du-pr-raoult/

https://www.sante-corps-esprit.com/les-resultats-de-letude-discovery-sont-tombes-cest-une-bombe/

https://www.sante-corps-esprit.com/ma-bombe-sur-letude-discovery-ne-plait-pas-a-tout-le-monde-voici-ma-reponse/

h | A découvrir également un reportage sur l’industrie pharmaceutique, qui montre les pratiques abominables de beaucoup de grands laboratoires, comme Gilead (promoteur du Remdésivir, présenté comme l’un 
des principaux concurrents de l’hydroxychloroquine). Dès lors, comment leur faire confiance ?
https://www.arte.tv/fr/videos/085428-000-A/big-pharma-labos-tout-puissants/

Et pour le plaisir, Marc Simoncini nous livre un témoignage édifiant sur les labos nos amis…
https://www.facebook.com/lavraiedemocratie/videos/396975461331839

116 - 23/07/2020 - Lieux et structures de convivialité, de culture, de sport et de loisirs

Concerts Debout : Tous debout contre la mise à genoux de la musique
Lettre ouverte au gouvernement signée par plus de 1500 structures et artistes liées au concert et au théâtre.
http://www.sma-syndicat.org/concerts-debout-touches-en-plein-coeur/

https://www.change.org/p/concerts-debout-touch%C3%A9s-en-plein-c%C5%93ur

117 - 23/07/2020 - Vague - Analyse et rationalité

Les Français redoutent un rebond de l’épidémie
On continue à vouloir à tout prix une deuxième vague qui n’existe pas… cela fait deux mois que les hospitalisations et les décès sont en baisse et au plus bas.
https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-ce-qu-il-faut-savoir-cette-semaine-les-francais-redoutent-un-rebond-de-l-epidemie-20200723

118 - 25/07/2020 - Peur

Démonstration de force du gouvernement.
Renforcement de l’action pénale de proximité, amende forfaitaire pour usage de stupéfiants, déploiement de policiers supplémentaires dans les semaines à venir, expérimentation avec la police municipale…
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/07/25/jean-castex-se-deplace-a-nice-apres-plusieurs-episodes-de-violences_6047255_823448.html#:~:text=D%C3%A9codex-,L’amende%20forfaitaire%20pour%20usage%20de%20stup%C3%A9fiants%20

g%C3%A9n%C3%A9ralis%C3%A9e%20d%C3%A8s%20la,Dupond%2DMoretti%20et%20G%C3%A9rald%20Darmanin.

119 - 25/07/2020 - Peur - Analyse et rationalité

Un titre effrayant… Coronavirus : les hôpitaux franciliens sur le qui-vive face à la reprise épidémique
Loin de la réalité… En parcourant l’article, on peut lire : «La semaine dernière, nous avons eu plusieurs patients Covid, mais cette semaine seulement deux. L’accélération ne s’est pas confirmée» ou encore : «Ce sont 
beaucoup de cas d’importation, aux deux tiers. Ils viennent de Serbie, de Croatie et d’Algérie». Pourquoi alors ce titre ??? 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07/25/coronavirus-les-hopitaux-franciliens-sur-le-qui-vive-face-a-la-reprise-epidemique_6047251_3244.html

120 - 27/07/2020 - Libre arbitre

h | Pétition contre l’obligation du port du masque
Où est passé la responsabilité de chacun ? Le choix de chacun ? L’esprit critique de chacun d’entre nous ? Analyse de la situation simple et pragmatique.
https://www.mesopinions.com/petition/sante/port-obligatoire-masque-responsabilite-chacun/97648

121 - 27/07/2020 - Liberté de circulation

Plages, parcs et jardins interdits le soir à Quiberon à cause de l’épidémie.
Le virus ne circule-t-il pas en journée, lorsque les flux de populations sont bien plus nombreux que le soir ?
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07/26/coronavirus-plages-parcs-et-jardins-interdits-le-soir-a-quiberon_6047341_3244.html

122 - 31/07/2020 - Mortalité générale

Evolution et comparaison du nombre global de décès.
En dehors du pic de mars / avril, la mortalité en France est globalement similaire aux années précédentes.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4500439?sommaire=4487854

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4487861?sommaire=4487854

123 - 01/08/2020 - Analyse et rationalité - Masques

La forte proportion de cas asymptomatiques…
C’est parfait ! On teste plus et on s’aperçoit que les gens sont potentiellement porteurs mais pas malades. Le virus circule donc, et sans faire spécialement plus de malades. Pourtant, le 20 juillet, le port du masque est 
rendu obligatoire dans les lieux clos. Pourquoi ? 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/08/01/la-forte-proportion-de-cas-asymptomatiques-complique-la-lutte-contre-le-covid-19_6047877_3244.html

124 - 01/08/2020 - Analyse et rationalité

Coronavirus : la crise sanitaire aura des effets pendant des « décennies », selon l’OMS
L’OMS a prévenu que la pandémie de coronavirus allait probablement être « très longue ». Comment peuvent-ils le savoir ? 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/08/01/coronavirus-des-decennies-avant-de-sortir-de-la-crise-sanitaire-selon-l-oms_6047879_3244.html

125 - 02/08/2020 - Masques

Coronavirus : les arguments discutables d’une pharmacienne sur le port du masque
A-t-on réellement des preuves de l’efficacité des masques ? En intérieur ? En extérieur ? Selon le type de masque et l’utilisation qui en est faite ?
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/07/31/coronavirus-les-arguments-discutables-d-une-pharmacienne-sur-le-port-du-masque_6047853_4355770.html

126 - 04/08/2020 - Applications de traçage

Une application pour contrôler le statut négatif lors d’événements
La science-fiction nous rattrape…
https://www.lemonde.fr/sport/article/2020/08/04/coronavirus-le-football-cherche-les-moyens-de-securiser-le-retour-des-spectateurs_6048090_3242.html

127 - 07/08/2020 - Déclin de la presse papier 

Le Covid-19 accélère la fin de la presse papier à travers le monde
https://www.latribune.fr/technos-medias/medias/le-covid-19-accelere-la-fin-de-la-presse-papier-a-travers-le-monde-854490.html

128 - 09/08/2020 - Analyse et rationalité

Le Covid-19 ne tue presque plus en Europe
https://www.lesechos.fr/monde/europe/le-covid-19-ne-tue-presque-plus-en-europe-1229406

129 - 11/08/2020 - Analyse et rationalité - Masques

Jean Castex va demander aux préfets d’étendre le port du masque dans l’espace public
Les courbes sont toujours au plus bas. Toutefois on teste plus, on trouve donc plus de «cas», c’est mathématique. Faut-il encore que ces «cas» soient des «malades».
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/08/11/jean-castex-va-demander-aux-prefets-d-etendre-le-port-du-masque-dans-l-espace-public_6048693_3244.html
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130 - 14/08/2020 - Analyse et rationalité - Mortalité

Depuis près de 3 mois, il n’y a quasiment plus de mortalité en France ni chez ses voisins européens.
https://www.santenatureinnovation.com/la-guerre-de-linformation-continue/
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lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggAMgIIADIECAAQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB46BggAEAoQHjoECAAQDToGCAAQBxAeOggIABAIEAcQHjoICAAQBxAFEB46CAgAEAgQDRAeUPLP6QFYm9TpAWCn2OkBaABwAHgAgAFliAGaBJIBA

zYuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjEtpuYmfrsAhWODxQKHXK9AJMQ4dUDCA0&uact=5

131 - 14/11/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

h | Une réforme discrète et hop ! la France est revenue à l’Ancien Régime
Un changement de fonctionnement peut-être pas si anodin… Le maintien de l’ordre deviendrait-il le prisme à travers lequel considérer tous les autres aspects de la société ?
https://reporterre.net/Une-reforme-discrete-et-hop-la-France-est-revenue-a-l-Ancien-Regime?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1TVjqQFejrXX_gVZvjaXrpKIhpdHsLkGu29CtGzT1sm6gdAUBWid6kcgE

132 - 15/08/2020 - Analyse et rationalité - Peur

h | Ayez peur
Tribune coup de gueule
https://irocblog.wordpress.com/2020/08/15/ayez-peur/

133 - 17/08/2020 - Analyse et rationalité

Coronavirus : les chiffres à paris seraient-ils faussés ?
Les personnes en vacances hors de leur département et qui acquièrent l’infection dans leur lieu de vacances sont comptabilisées selon leur commune de résidence habituelle. Les voyageurs positifs dépistés à Roissy 
Charles-de-Gaulle et à Orly sont aussi enregistrés dans la capitale en l’absence d’adresse de résidence connue.
https://www.cnews.fr/france/2020-08-16/coronavirus-les-chiffres-paris-seraient-ils-fausses-989027

134 - 20/08/2020 - Analyse et rationalité - Masques - Confinement

h | Coronavirus - Didier Raoult : «Il faut se calmer»
Efficacité du masque non prouvée, confinement délétère….
https://www.laprovence.com/article/papier/6082421/didier-raoult-il-faut-se-calmer.html

135 - 24/08/2020 - Télétravail

A travers l’Europe, la révolution du télétravail
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/08/24/a-travers-l-europe-la-revolution-du-teletravail_6049729_3234.html

136 - 24/08/2020 - Analyse et rationalité

Point de vue. Épidémie : une hystérie hygiéniste sans commune mesure avec la réalité
La surenchère pour masquer l’incompétence ?
https://www.contrepoints.org/2020/08/24/378510-epidemie-hysterie-hygieniste-des-lendemains-qui-chantent-peu

137 - 25/08/2020 - Masques - Libertés

« La défiance imprègne notre société » : le discours antimasque, nouveau terreau complotiste
Comme toujours, au lieu d’ouvrir le débat et de permettre plusieurs courants d’idées, on stigmatise, on décrédibilise les personnes qui n’approuvent pas le port du masque.
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/08/25/le-discours-antimasque-nouveau-terreau-complotiste-des-super-defiants_6049833_823448.html

138 - 25/08/2020 - Moyens

Non, l’Allemagne et l’Angleterre ne prévoient pas de confiner «automatiquement» les enfants sans leurs parents
Ouf…
https://factuel.afp.com/covid-19-non-lallemagne-et-langleterre-ne-prevoient-pas-de-confiner-automatiquement-les-enfants-sans

139 - 25/08/2020 - Hydroxychlroquine

La Belgique réhabilite l’hydroxychloroquine
Une étude, si elle ne peut établir de causalité, relève une association entre l’utilisation de l’HCQ et la baisse de mortalité.
https://www.lejournaldumedecin.com/actualite/la-belgique-rehabilite-l-hydroxychloroquine/article-normal-50183.html?cookie_check=1606312327

140 - 26/08/2020 - Analyse et rationalité

Coronavirus : pourquoi tant de contaminations et si peu de morts ?
Le nombre de cas confirmés de Covid-19 augmente régulièrement depuis le milieu de l’été, logique puisqu’on teste plus. 
Le bilan humain reste relativement stable. La deuxième vague tant fantasmée n’est toujours pas là.
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/08/26/covid-19-pourquoi-la-hausse-des-cas-ne-permet-pas-encore-de-conclure-a-une-deuxieme-vague_6050010_4355770.html

141 - 26/08/2020 - Hôpitaux

Coronavirus : oui, la France a construit 10.000 respirateurs, mais...
On les avait presque oubliés ceux-là…
https://www.europe1.fr/sante/coronavirus-oui-la-france-a-construit-des-respirateurs-mais-3987654200826 - Coronavirus _ oui, la France a construit 10.000 respirateurs, mais.._.pdf

142 - 30/08/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre - Résistances

La radicalisation du mouvement _anti-masques_ crée la stupeur en Allemagne
On discrédite les opposants au masque, sans bien sur jamais lancer de débat. Pas de place pour la contestation.
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/en-images-la-radicalisation-du-mouvement-anti-masques-cree-la-stupeur-en-allemagne_2133798.html

143 - 31/08/2020 - Mortalité Covid

94 % de faux morts du Covid-19
Pas vraiment, mais 94% des morts du Covid aux Etats-Unis avaient des comorbidités. Mais ceux qui les disent sont accusés de «complotisme» !
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/08/31/94-de-faux-morts-du-covid-19-la-nouvelle-intox-partagee-par-donald-trump_6050506_4355770.html

https://www.youtube.com/watch?v=7x-biB_JrcU&t=29s

144 - 01/09/2020 - Analyse et rationalité - Peur - Libertés

h | Tribune et appels face aux incohérences des décisions du moment
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/covid-ou-pas-trop-dentre-nous-semblent-devenus-fous

145 - 01/09/2020 - Moyens - Suède

Dans une Europe masquée, la Suède fait de nouveau cavalier seul
https://www.sciencesetavenir.fr/politique/dans-une-europe-masquee-la-suede-fait-de-nouveau-cavalier-seul_147101

146 - 01/09/2020 - Moyens - Mortalité

Le Pérou, le pays à la plus forte mortalité due au coronavirus
https://www.courrier-picard.fr/id124081/article/2020-09-01/le-perou-le-pays-la-plus-forte-mortalite-due-au-coronavirus

147 - 02/09/2020 - Peur

La droite radicale se réjouit de la banalisation du mot « ensauvagement ». 
C’est la rentrée, c’est fini les vacances, l’insouciance… 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/09/02/la-droite-radicale-se-rejouit-de-la-banalisation-du-mot-ensauvagement_6050693_823448.html

148 - 03/09/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

L’arrestation d’une femme enceinte opposée au confinement fait polémique en Australie
https://www.ouest-france.fr/monde/australie/coronavirus-l-arrestation-d-une-femme-enceinte-opposee-au-confinement-fait-polemique-en-australie-6958899

149 - 03/09/2020 - Moyens

Le Canada va même jusqu’à faire des recommandations sur le sexe en temps de pandémie…
https://www.vmmed.com/fr/blog/sexe-en-temps-de-pandemie-la-dre-tam-emet-des-recommandations/

150 - 03/09/2020 - Hydroxychloroquine

Une plainte est déposée par la SPILF (Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française). 
On apprend que cette structure aurait touché de l’argent de Gilead pour diverses prestations. On le garde dans un coin.
https://pgibertie.com/2020/09/03/les-nourrissons-de-big-pharma-portent-plainte-contre-raoult/

https://www.caducee.net/actualite-medicale/15138/plainte-de-la-spilf-pourquoi-le-professeur-raoult-ne-risque-t-il-probablement-rien.html

https://www.nexus.fr/actualite/conflit-dinterets/spilf-gilead/

https://www.bfmtv.com/sante/les-infectiologues-francais-trop-proches-d-un-laboratoire-comme-l-affirment-les-pro-raoult_AN-202009070206.html

151 - 05/09/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

La reconnaissance faciale se met en place à bas bruit
https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-d-info-05-septembre-2020

152 - 06/09/2020 - Masques

h | Liste de liens vers des articles et études sur les conditions d’efficacité du port du masque. 
Très très très intéressant…
https://covidinfos.net/community/main-forum/grosse-liste-detudes-qui-montrent-que-le-masque-nas-aucune-utilite-pour-la-prevention-des-infections-virales/

https://link.springer.com/article/10.1007/BF01658736

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jpc.14936

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755436516300858?via%3Dihub

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/

https://bmjopen.bmj.com/content/5/4/e006577.long

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31159777/

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article

https://www.nature.com/articles/s41591-020-0843-2

https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/il-semble-difficile-de-justifier-scientifiquement-le-port-obligatoire-du-masque-lexterieur
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153 - 07/09/2020 - Libertés

Une arrestation digne d’un film de science-fiction. 
On a l’impression que ce virus est un virus qui décimé la moitié de la planète. Qui cette surfeuse pourrait-elle bien contaminée, seule au milieu de l’océan ?
https://www.lindependant.fr/2020/09/07/coronavirus-video-virale-une-surfeuse-testee-positive-arretee-sur-une-plage-espagnole-9055570.php

54 - 07/09/2020 - Moyens

h | “Culpabilisation, conditionnement, mensonge…” Le Dr Badel dénonce des “techniques de manipulation mentale dignes des régimes totalitaires”. 
+ « Le contrôle mental », par le psychiatre Frédéric Badel
https://covidinfos.net/covid19/culpabilisation-conditionnement-mensonge-le-dr-badel-denonce-des-techniques-de-manipulation-mentale-dignes-des-regimes-totalitaires/2002/

https://www.nexus.fr/actualite/analyse/controle-mental/

155 - 08/09/2020 - Analyse et rationalité

h | Performance magistrale du Pr. Perronne sur LCI : Industrie Pharmaceutique, Faux cas positifs, etc.
Edifiant !
https://www.youtube.com/watch?v=EnKngpYBGuk&feature=emb_logo

156 - 08/09/2020 - Analyse et rationalité

Ma vie est devenue un enfer !
Patrick Bellier, pneumologue, livre une tribune à contre courant.
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/ma-vie-est-devenue-un-enfer

157 - 08/09/2020 - Analyse et rationalité - Liens d’intérêts

h | « Les conflits d’intérêts pendant la crise Covid : Ils n’ont pas disparu, quelques exemples à l’attention des députés, des journalistes et du grand public, pour ne pas passer à côté »
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-covid-ils-nont-pas

158 - 09/09/2020 - Masques

70 médecins flamands demandent l’abolition du masque dans les écoles: «Une menace sérieuse pour leur développement»
https://www.lalibre.be/belgique/enseignement/septante-medecins-flamands-demandent-l-abolition-du-masque-dans-les-ecoles-une-menace-serieuse-pour-leur-developpement-5f58a5189978e2322fa9d32c

159 - 10/09/2020 - Masques

Un pneumologue (Patrick Bellier) nous explique que le port du masque n’est pas anodin.
https://www.facebook.com/watch/?v=338430144180928

160 - 10/09/2020 - Divers

Les populations de vertébrés ont chuté de 68 % en moins de cinquante ans, les deux tiers des animaux sauvages ont disparu…
Et pendant ce temps…
https://www.ouest-france.fr/sciences/animaux/68-de-la-faune-sauvage-a-disparu-en-moins-de-50-ans-6967567

161 - 11/09/2020 - Peur

h | Des médecins et des chercheurs critiquent la « gestion par la peur » du gouvernement et son conseil scientifique
Dans une tribune, des universitaires et médecins critiquent l’« infantilisation » des citoyens et invitent à « refonder ou supprimer » le conseil scientifique.
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/11/covid-des-chercheurs-fustigent-la-gestion-par-la-peur-du-gouvernement-et-son-conseil-scientifique_6051878_3244.html

162 - 12/09/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre - Résistances

Des milliers d’opposants aux mesures contre le coronavirus manifestent en Allemagne et en Pologne
Encore une fois l’article discrédite tout discours alternatif.
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/12/des-milliers-d-opposants-aux-mesures-contre-le-coronavirus-manifestent-en-allemagne-et-en-pologne_6051958_3210.html

163 - 12/09/2020 - Moyens

Un horrible spot de pub nous fait culpabiliser de vivre…
https://www.dailymotion.com/video/x7w6s5u

164 - 14/09/2020 - Moyens

Le confinement est-il une exigence des bailleurs de fonds ?
« Le FMI continue à nous demander des mesures de quarantaine, d’isolement, un couvre-feu. Cela n’a pas de sens. Nous ne danserons sur la musique de personne”, déclare le président biélorusse.
https://lobservateur.info/le-confinement-est-il-une-exigence-des-bailleurs-de-fonds/

https://www.youtube.com/watch?v=XkuU7Y6IMWQ

165 - 15/09/2020 - Vaccins

Suède : le vaccin, un remède qui fait peur
Après un discours anxiogène, la Suède avait alors choisi de vacciner massivement, suite à quoi plus de 500 enfants avaient développé une narcolepsie grave.  
https://www.arte.tv/fr/videos/099685-000-A/suede-le-vaccin-un-remede-qui-fait-peur/

166 - 16/09/2020 - Liberté de circulation

Cette compagnie n’acceptera que les clients au test négatif sur certains vols.
En septembre 2020, une compagnie aérienne italienne impose un test négatif au covid-19 pour pouvoir voyager… 
Bientôt la même chose pour la grippe ? Un passeport sanitaire ? Quels types de malades seront stigmatisés ?
https://www.capital.fr/entreprises-marches/coronavirus-cette-compagnie-nacceptera-que-les-clients-au-test-negatif-sur-certains-vols-1380621

167 - 17/09/2020 - Hydroxychloroquine

h | La HAS (Haute Autorité de Santé) publie son évaluation du remdesivir
Encore beaucoup d’incertitudes sur l’efficacité et la tolérance du remdesivir
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3201940/fr/evaluation-des-traitements-de-la-covid-19-la-has-publie-son-evaluation-du-remdesivir

168 - 17/09/2020 - Mortalité générale

Santé : manger des aliments de mauvaise qualité augmente la mortalité de 7 %
Et si on se penchait sur l’agro-alimentaire…
https://www.ladepeche.fr/2020/09/17/sante-manger-des-aliments-de-mauvaise-qualite-augmente-la-mortalite-de-7-9076664.php#:~:text=Sant%C3%A9-,Sant%C3%A9%20%3A%20manger%20des%20aliments%20de%20mauvaise,augmente%20la%20mortalit%C3%A9%20

de%207%20%25&text=Consommer%20des%20produits%20de%20mauvaise,%2C%20trop%20sal%C3%A9%2C%20trop%20sucr%C3%A9.

169 - 18/09/2020 - Analyse et rationalité

Les chiffres de mortalité ont subitement bondi ce vendredi.
Ils étaient en réalité faussés par le bilan non comptabilisé d’un hôpital francilien depuis plusieurs semaines.
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/covid-19-le-couac-de-sante-publique-france-seme-le-trouble-sur-les-chiffres-de-l-epidemie-20200918

170 - 18/09/2020 - liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

h | Maintien de l’ordre: journalistes et observateurs pourraient être interpellés en couvrant des manifs
+ En catimini, le gouvernement étend le champ du secret des affaires
https://www.liberation.fr/france/2020/09/18/maintien-de-l-ordre-l-interieur-confirme-sa-doctrine-dure_1799862

https://www.marianne.net/economie/en-catimini-le-gouvernement-etend-le-champ-du-secret-des-affaires

171 - 19/09/2020 - Tests

La note très salée des tests RT-PCR
A raison de 73,59 euros par test remboursés aux laboratoires de biologie, la facture s’élève à plus de 88 millions d’euros par semaine pour l’Assurance-maladie…
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3201940/fr/evaluation-des-traitements-de-la-covid-19-la-has-publie-son-evaluation-du-remdesivir

172 - 21/09/2020 - Général

Réflexions d’un internaute sur la surmortalité attribuée au Covid.
Avec un peu de recul, on se pose forcément des questions…
https://www.facebook.com/nico.toublanc/posts/10158543661039337

173 - 21/09/2020 - Général - Hydroxychloroquine - Deuxième vague

h | Alexandra Henrion-Caude s’exprime sur de nombreux sujets…
Pourquoi tant d’acharnement sur Raoult et pas sur certains de ses détracteurs clairement identifiés comme des imposteurs ? La 2e vague…
https://www.youtube.com/watch?v=6C1JuPim4cw&feature=youtu.be

174 - 21/09/2020 - Divers

On a beaucoup diabolisé Trump, mais sur le Covid, l’OMS, et l’instauration d’un gouvernement mondial, ce petit morceau de discours s’écoute…
https://twitter.com/Lamare_S_23/status/1307820089715154945

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/11/18/donald-trump-le-seul-des-six-derniers-presidents-americains-a-ne-pas-avoir-declenche-de-guerre_6060180_4355770.html

175 - 22/09/2020 - Moyens

Ni condamner les vieux à l’isolement, ni sacrifier les jeunes à la santé des vieux - exigeons l’accès aux masques ffp2 pour les personnes vulnérables
https://www.mesopinions.com/petition/sante/condamner-vieux-isolement-sacrifier-jeunes-sante/106125

176 - 23/09/2020 - Analyse et rationalité

h | L’épidémie de COVID-19 : une autre histoire pourrait être racontée
Et si tout n’avait pas démarré exactement comme on le raconte… 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7510524/

177 - 24/09/2020 - Analyse et rationalité - Moyens - Hydroxychloroquine

h | Rapport du Pr Didier Raoult remis aux sénateurs membres de la commission d’enquête
https://www.mediterranee-infection.com/rapport-de-didier-raoult-remis-aux-senateurs-membres-de-la-commission-denquete/

https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/09/Rapport-Prof-Didier-Raoult.pdf

178 - 24/09/2020 - Analyse et rationalité

Taux d’incidence en baisse, R en baisse, hospitalisations en légère hausse mais stables (à voir si «pour» Covid ou «avec «Covid»)…
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A cette date, on met commence à fermer Marseille alors que les chiffres du terrain ne semblent pas le justifier.
A Paris, on prévoit l’interdiction de consommer de l’alcool sur la voie publique et de diffuser de la musique audible depuis la voie publique entre 22h et 6h… pas sur que cela fasse peur au virus…
https://www.cnews.fr/emission/2020-09-24/lheure-des-pros-du-24092020-1001598

https://www.traxmag.com/paris-nouvel-arrete-interdit-musique-voie-publique/

179 - 24/09/2020 - Analyse et rationalité

Français, c’est de votre faute !
Tribune coup de gueule
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/francais-c-est-de-votre-faute-227303

180 - 25/09/2020 - Libre arbitre - Analyse et rationalité

h | Acceptons de prendre le risque raisonnable d’être contaminé.
Très belle Tribune du Pr Alexandre Carpentier, chef de service de neurochirurgie à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière
https://covidinfos.net/covid19/acceptons-de-prendre-le-risque-raisonnable-detre-contamine-demande-le-pr-carpentier/2338/

181 - 25/09/2020 - Liberté de circulation

On ne peut pas interdire une fête privée à son domicile au nom de la lutte contre le Covid-19
En tous cas, pas encore…  
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/09/25/peut-on-interdire-une-fete-privee-a-son-domicile-au-nom-de-la-lutte-contre-le-covid-19_6053657_4355770.html

182 - 25/09/2020 - Mortalité générale - Masque

h | O. Véran nous dit que le masque ne marche pas trop sur le grippe et aborde le sujet de la «compétition» entre la Covid-19 et la grippe.
https://www.youtube.com/watch?v=FYWFZ4y8iDo&feature=emb_logo

183 - 25/09/2020 - Moyens

Covid-19 : Marseille se révolte contre « l’affront » des nouvelles restrictions liées à l’épidémie
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/09/25/marseille-se-revolte-contre-l-affront-des-nouvelles-restrictions-liees-a-l-epidemie-de-covid-19_6053575_823448.html#:~:text=de%20Covid%2D19-,Covid%2D19%20%3A%20Marseille%20se%20r%C3%A9volte%20contre%20

%C2%AB%20l’affront,la%20situation%20sanitaire%20se%20d%C3%A9grade.

184 - 25/09/2020 - Hydroxychloroquine

Des médecins allemands ont prescrit des antipaludiques en masse
Le médicament a été prescrit à près de 10 000 patients de plus en mars par rapport à février.
https://www.spiegel.de/wirtschaft/covid-19-deutsche-aerzte-verschrieben-von-donald-trump-empfohlenes-medikament-a-d62e453e-a38a-4690-9e0b-9465f35a85d7?fbclid=IwAR0nZhpDLPWTFI9_ogaThdzX9RgJj5kfcrmA2Mfzxmlx35GfHOVsVVfim8Q

185 - 25/09/2020 - Médias

Résistance à l’hypnose médiatique et gouvernementale - Episode 1 : Dr Fouché, comprendre le YES SET
Apprendre à analyser l’information…
https://www.youtube.com/watch?v=7PdOFTrq4mk

http://communication-hypnotique.com/yes-set-le-pouvoir-du-oui/

186 - 25/09/2020 - Masques

Les contradictions au sujet du masque.
https://www.facebook.com/CyprienCiniOfficiel/videos/841624386374132

187 - 26/09/2020 - Surveillance par drone 

À Marseille, la police patrouille dans les airs avec des drones pour rappeler à la population que le port du masque est obligatoire !
https://www.facebook.com/watch/?v=797923237629932

188 - 26/09/2020 - Résistances 

La manifestation anti-confinement rassemble 15.000 personnes avant de dégénérer à Londres
+ Manifestation des patrons de bars à Paris, contre les mesures anti Covid-19
https://www.lindependant.fr/2020/09/26/covid-19-la-manifestation-anti-confinement-rassemble-15000-personnes-avant-de-degenerer-a-londres-9099279.php

https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/restons-ouverts-manifestation-des-patrons-de-bars-a-paris-contre-les-mesures-anti-covid-19_36389088.html#:~:text=Soci%C3%A9t%C3%A9-,%22Restons%20ouverts%22%20%3A%20manifestation%20des%20patrons%20de%20

bars%20%C3%A0%20Paris,Paris%20contre%20les%20mesures%20sanitaires.

189 - 27/09/2020 - Analyse et rationalité - Hydroxychloroquine

Didier Raoult explique une énième fois un certain nombre de choses.
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/les-entretiens-exclusifs/didier-raoult-repond-aux-questions-de-ruth-elkrief-et-margaux-de-frouville_VN-202006030219.html 

https://www.youtube.com/watch?v=oQ6YGD_GQ7Q&feature=emb_logo

190 - 27/09/2020 - Analyse et rationalité

L’heure est grave
Tribune coup de gueule
https://irocblog.wordpress.com/2020/09/27/lheure-est-grave/

191 - 26/09/2020 - Analyse et rationalité - Moyens 

Covid-19 : un tiers des clusters concerne l’école et l’université
Le milieu scolaire et universitaire devient la première « collectivité » de circulation du virus, devant les entreprises
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/09/26/covid-19-un-tiers-des-clusters-concerne-l-ecole-et-l-universite_6053758_1473685.html

192 - 28/09/2020 - Liberté de penser et d’expression - Analyse et rationalité

h | CENSURE d’une tribune de 250 scientifiques, universitaires et professionnels de santé qui critiquent la dérive de la politique sanitaire du gouvernement français.
Remplacée par un texte anxiogène de 7 médecins dont une partie au moins semble avoir touché de l’argent de certains laboratoires. 
+ Vidéo Sud Radio qui aborde ce sujet avec le Pr Toussaint.
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/il-est-urgent-de-changer-de-strategie-sanitaire-face-la-covid-19-tribune-censure

https://www.youtube.com/watch?v=ZA7PMTLre8o&feature=emb_logo

193 - 28/09/2020 - Liberté de penser et d’expression - Analyse et rationalité

h | Message à M. Olivier VÉRAN, Ministre de la «Santé» de Jean-Dominique Michel.
Une vision sereine de la situation.  
https://www.youtube.com/watch?v=baRauK8yV04

194 - 28/09/2020 - Liberté de penser et d’expression

Loi Avia (encore) : la France tente de passer en force par la voie européenne
Cette loi, très dangereuse pour la liberté d’expression telle que proposée, est de retour, à l’échelle européenne cette fois.  
https://www.contrepoints.org/2020/09/28/381017-loi-avia-la-france-tente-de-passer-en-force-par-la-voie-europeenne

195 - 28/09/2020 - Analyse et rationalité

Le Covid-19 a fait au moins un million de morts dans le monde
Ca y est, on l’a notre nombre qui fait peur… Mais comment sont comptés les morts, si c’est comme en France, ça ne paraît pas très fiable. et puis, s’il reste impressionnant, il faut le comparer aux autres causes de 
mortalité, que fait-on pour les empêcher ces autres causes ?
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/28/coronavirus-le-covid-19-a-fait-un-million-de-morts-dans-le-monde_6053836_3244.html

196 - 28/09/2020 - Moyens - Libertés

Entrée en vigueur de la fermeture des bars à 22 heures dans onze villes de France
Le début du retour des restrictions en tous genres. Les hospitalisations ont repris mais n’augmentent pas de manière exponentielle, on est plutôt sur un plateau… et le taux R est en baisse…
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/28/covid-19-l-ensemble-des-indicateurs-mesurant-l-evolution-de-l-epidemie-sera-publie-quotidiennement_6053920_3244.html#:~:text=Les%20bars%20de%20onze%20villes,’%C3%A9pid%C3%A9mie%20de%20Covid%2D19.

197 - 29/09/2020 - Analyse et rationalité

h | Le Pr Toussaint relève que le gouvernement ne fonde plus ses décisions sur la réalité de la circulation du virus.
+ Sur les chiffres en salle de sport, la source n’est pas «scientifique», mais info importante sur les «cas positifs» non transmetteurs du virus.
https://www.facebook.com/Planetes360/videos/665119240779542

https://www.dailymotion.com/video/x7wigjy

198 - 29/09/2020 - Analyse et rationalité

h | Dans une tribune, près de 300 scientifiques dénoncent les mesures gouvernementales «disproportionnées»
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/covid-tribune-pres-300-scientifiques-denoncent-mesures-gouvernementales-disproportionnees-1878840.html

199 - 29/09/2020 - Liberté de penser et d’expression

h | Amnesty International dénonce les arrestations et poursuites de milliers de manifestants pacifiques en France avant et pendant la pandémie du Covid-19
Des lois vagues ou contraires au droit international. Une attaque sans précédent contre la liberté de réunion pacifique  
https://www.amnesty.fr/presse/france--droit-de-manifester.-amnesty-international

200 - 29/09/2020 - Liberté de penser et d’expression

France : une “répression inédite” des manifestant·e·s
Selon Amnesty International, ces dernières années, le droit de manifester a été sérieusement mis à mal par la police et la justice française…  
https://www.facebook.com/ajplusfrancais/videos/754581855391016

201 - 29/09/2020 - Liberté de penser et d’expression

La police a brutalement attaqué les manifestants anti-confinement / Un professeur allemand arrêté après avoir pris la parole lors du rassemblement « Nous ne consentons pas » à Londres
https://leblogalupus.com/2020/09/29/loi-martiale-a-londres-la-police-a-brutalement-attaque-les-manifestants-anti-confinement/

202 - 29/09/2020 - Résistances - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

En Europe, l’exaspération grandit face aux mesures anti-Covid 19
Encore une fois on parle de contestation… pour mieux la discréditer.
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/29/en-europe-l-exasperation-grandit-face-aux-mesures-anti-covid-19_6053989_3210.html

203 - 29/09/2020 - Analyse et rationalité
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h | Bulletin d’informations du Pr Raoult. A cette date rien d’alarmant, il explique clairement un tas de choses.
https://www.mediterranee-infection.com/ou-en-est-on-a-marseille/

204 - 30/09/2020 - Analyse et rationalité

Le 30 septembre semble être une date charnière, ou du moins une période charnière.
A cette date, de nombreux spécialiste tente de dédramatiser la situation, les données du terrain ne semblent pas inquiétantes. Au 30/09, le nombre de nouvelles hospitalisations est significatif, mais stationnaire 
(plateau). Le taux d’incidence est en baisse, le R effectif est en baisse. Seul le taux de positivité est en hausse mais il semble plafonner. Que s’est-il passé à ce moment là, pour que tout à coup, tout reparte à la hausse 
de manière incroyable et très brutale début octobre ? Comment expliquer cela ?
+ Curiosité, au 30/09, les courbes du taux d’incidence et du R, n’ont toujours pas été mises à jour depuis le 18/09, alors qu’elles étaient en baisse le 18, et l’étaient toujours depuis…
https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2489651-chiffres-covid-le-bilan-du-coronavirus-en-france-jeudi-12-novembre-2020/

205 - 30/09/2020 - Analyse et rationalité

Des médecins et du personnel hospitalier décrivent ne pas voir de signes inquiétants liés au Covid à ce moment…
https://www.youtube.com/watch?v=Poorn2ngX6U

206 - 30/09/2020 - Hôpitaux

La capacité en réanimation n’a pas augmenté depuis mars, en 6 mois !
https://www.facebook.com/watch/?v=322685985652005

207 - 30/09/2020 - Masques - Moyens

Comment les scientifiques jugent la stratégie sanitaire française. Il n’existe aucune certitude sur l’utilité des masques à l’air libre.
En extérieur, son utilité reste à démontrer.
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/09/30/masques-mesures-communication-comment-les-scientifiques-jugent-la-strategie-sanitaire-face-au-covid-19_6054250_4355770.html#huit-anchor-un-consensus-autour-

208 - 30/09/2020 - Pauvreté

Le Secours populaire a vu exploser la grande précarité pendant le confinement
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/30/explosion-du-nombre-de-nouveaux-precaires-pendant-le-confinement_6054166_3224.html

209 - 01/10/2020 - Autre

Covert Human Intelligence Sources Bill Factsheet
L’Angleterre étudie une loi permettant à des agents infiltrés de commettre des crimes sans être inquiétés, dans le cadre de la sécurité nationale, à des fins de prévention du crime ou du désordre ou encore dans 
l’intérêt du bien-être économique du Royaume-Uni..
https://www.gov.uk/government/publications/covert-human-intelligence-sources-draft-code-of-practice/covert-human-intelligence-sources-bill-factsheet-accessible-version#key-factsfigures

210 - 02/10/2020 - Monnaie physique

La zone euro «doit se préparer» à l’émission d’un euro numérique, annonce la BCE
https://www.capital.fr/votre-argent/la-zone-euro-doit-se-preparer-a-lemission-dun-euro-numerique-annonce-la-bce-1382105#:~:text=%22Nous%20devons%20nous%20tenir%20pr%C3%AAts,esp%C3%A8ces%2C%20sans%20les%20remplacer%22.

211 - 02/10/2020 - Economie

Le capitalisme sort considérablement renforcé par cette pandémie
Une analyse très intéressante de l’économiste Robert Boyer ! A lire absolument.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/02/robert-boyer-le-capitalisme-sort-considerablement-renforce-par-cette-pandemie_6054441_3232.html

212 - 02/10/2020 - Hôpitaux

En plein Covid, la chambre des comptes d’Occitanie recommande la suppression de lits et de médecins au CHU de Toulouse
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/plein-covid-chambre-comptes-occitanie-recommande-suppression-lits-medecins-au-chu-toulouse-1879978.html

213 - 04/10/2020 - Liberté de penser et d’expression - Résistances

Les visages de la fronde antimasques et antirestrictions.
Le Monde jette un impressionnant discrédit sur le discours alternatif et ceux qui s’interrogent… 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/10/04/coronavirus-antimasques-antirestrictions-qui-sont-les-figures-des-opposants-a-la-dictature-sanitaire_6054684_4355770.html?utm_campaign=Lehuit&utm_medium=Social&utm_source=Twitter

214 - 04/10/2020 - Analyse et rationalité

Dans les départements, les patients hospitalisés en réanimation pour 100.000 habitants
Un décalage certain avec les discours du moment.
https://twitter.com/visactu/status/1312867504302288899

215 - 04/10/2020 - Moyens

Renaud Muselier : “On les a tous envoyés chez Mr Raoult, ils sont tous été soignés, j’ai eu personne en réanimation “
https://www.facebook.com/watch/?v=1201529366876905

216 - 05/10/2020 - Liberté de penser et d’expression

Etat d’urgence sanitaire et démocratie, un couple sans avenir
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/etat-d-urgence-sanitaire-et-227561

217 - 05/10/2020 - Liberté de penser et d’expression - Moyens

Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles : «Les gens ont raison de se révolter!»
https://www.youtube.com/watch?v=T8upl_8yBb4

218 - 05/10/2020 - Moyens

« Ils veulent livrer une nouvelle guerre de cent ans contre le coronavirus ! »
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg30-ils-veulent-livrer-une-nouvelle-guerre-de-cent-ans-contre

219 - 05/10/2020 - Moyens

h | Nouvelles restrictions contre le Covid-19: «on est dans la folie la plus totale», selon le docteur Toubiana
https://fr.sputniknews.com/france/202010051044529541-restrictions-covid-folie-totale-toubiana/

220 - 06/10/2020 - Lieux et structures de convivialité, de culture, de sport et de loisirs

Le gouvernement britannique suggère aux artistes de changer de métier !
https://www.20minutes.fr/arts-stars/people/2878723-20201006-gouvernement-britannique-suggere-artistes-changer-metier-provoque-tolle

221 - 06/10/2020 - Age et profil - Analyse et rationalité 

La vaccination contre la grippe aurait-elle un lien avec l’augmentation des décès de nos aînés atteints de Covid-19 ?
Une interférence existe entre divers virus…
http://www.francesoir.fr/societe-sante/y-aurait-il-un-lien-entre-les-deces-de-nos-aines-atteints-de-covid-19-et-la

222 - 06/10/2020 - Pauvreté

La crise sanitaire a fait basculer un million de Françaises et de Français dans la pauvreté
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/06/un-million-de-nouveaux-pauvres-fin-2020-en-raison-de-la-crise-due-au-covid-19_6054872_3224.html

223 - 06/10/2020 - Résistances 

Reiner Fuellmich : Un avocat allemand dénonce la crise du coronavirus, et parle de crime contre l’humanité.
Toutes les informations ne seraient pas totalement exactes, mais ce qui est certain c’est que sa vidéo est systématiquement censurée par Youtube dès qu’elle est remise en ligne. Si R. Fuellmich semble un peu trop 
catégorique, la critique qui est en faite par Le Monde n’est pas non plus tout à fait objective à l’inverse. Vidéo, traduction et analyse… 
https://lbry.tv/@personne:a/reiner-fuellmich-covid-19-tests-pcr-crimes-contre-l-humanit%C3%A9:4

https://www.filsdepangolin.com/post/covid-19-tests-pcr-crimes-contre-l-humanit%C3%A9

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/10/13/les-quatre-erreurs-majeures-d-une-video-qui-minimise-la-crise-du-covid-19_6055889_4355770.html

224 - 06/10/2020 - Analyse et rationalité

Covid-19: «J’ai connu des épidémies de grippe où on était plus bousculés que ça»
Jean-Paul Hamon, président d’honneur de la Fédération des Médecins de France, décrit au micro de Sputnik une situation compliquée, mais pas insurmontable.
https://fr.sputniknews.com/france/202010061044535220-covid-19-jai-connu-des-epidemies-de-grippe-ou-on-etait-plus-bouscules-que-ca/

225 - 06/10/2020 - Analyse et rationalité 

Andre Pitre dénonce des données faussées au Canada
(Introuvable en ligne)

226 - 07/10/2020 - Analyse et rationalité - Hydroxychloroquine

h | Discovery, une faute grave de la recherche française en plus d’une faute médicale ?
+ Mensonges de l’AFP sur l’essai Discovery et la chloroquine
Des études permettant de juger de l’efficacité de l’HCQ ont été interrompues pour des raisons obscures…
http://www.francesoir.fr/politique-france/discovery-une-faute-grave-de-la-recherche-francaise-en-plus-dune-faute-medicale

http://www.profession-gendarme.com/mensonges-de-lafp-sur-lessai-discovery-et-la-chloroquine-ma-reponse/

227 - 07/10/2020 - Pauvreté

La crise sanitaire devrait faire exploser la pauvreté dans le monde
https://www.lepoint.fr/societe/covid-19-la-crise-sanitaire-devrait-faire-exploser-la-pauvrete-dans-le-monde-07-10-2020-2395415_23.php

228 - 07/10/2020 - Moyens - Analyse et rationalité

h | Réanimation et COVID – quelques points saillants
Parfois un poil technique, mais dédramatisant, avec Louis Fouché…
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=r1hOyShXHak&app=desktop

229 - 08/10/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

h | Covid-19(84) - La vérité (politique) du mensonge sanitaire. en deux parties. A lire absolument !
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/covid-1984-la-verite-politique-du-mensonge-sanitaire-partie1

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/covid-1984-la-verite-politique-du-mensonge-sanitaire-partie2
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230 - 08/10/2020 - Hydroxychloroquine

L’UE passe contrat aux États-Unis pour 500.000 doses de remdesivir
Alors qu’il y a encore 15 jours, la HAS ne validait pas son efficacité…
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/covid-19-l-ue-passe-contrat-aux-etats-unis-pour-500-000-doses-de-remdesivir-20201008?fbclid=IwAR3yM7HCkew5jQbd3hK9TwJ3QnsCLL7nNxKgMQ9AvE7BnyKiFOcIN5W_uR0

231 - 08/10/2020 - Divers

Le Dr Pierre Charneau : interview sur Cnews
https://twitter.com/cnews/status/1314110718682320896

232 - 08/10/2020 - Analyse et rationalité

Bond des contaminations mais baisse des admissions en réa
Juste avant la montée en flèche on amorçait presque une baisse…
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/10/covid-19-en-france-nouveau-record-de-contaminations_6055588_3244.html#:~:text=de%20Covid%2D19-,Covid%2D19%20en%20France%20%3A%20bond%20des%20contaminations%20mais%20baisse%20

des,patients%20de%20moins%20que%20vendredi.

233 - 08/10/2020 - Hydroxychloroquine

Effet de l’hydroxychloroquine chez les patients hospitalisés atteints de Covid-19
L’étude Recovery indique que l’hydroxychloroquine n’est pas un traitement efficace pour les patients hospitalisés atteints de Covid-19.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022926

234 - 08/10/2020 - Masques

Le port du masque en Allemagne, et l’augmentation du nombre de cas.
https://www.lesechos.fr/monde/europe/coronavirus-les-autorites-allemandes-appellent-les-allemands-a-la-raison-1253887

https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-pays/coronavirus-nombre-de-cas-allemagne/

235 - 11/10/2020 - Moyens - Couvre-feu - Sport

Les acteurs du monde du sport réclament la réouverture des salles et gymnases
+ Portugal : 27 clubs et salles de concert manifestent pacifiquement contre le manque de soutien du gouvernement
+ Crise sanitaire : la révolte gronde dans le nord de l’Angleterre
90 acteurs du monde du sport, dont Zinédine Zidane, réclament aux pouvoirs publics la réouverture des salles de sport. Ils dénoncent « des décisions infondées » et une « stigmatisation » injuste,
https://www.20minutes.fr/societe/2882231-20201011-coronavirus-acteurs-monde-sport-reclament-reouverture-salles-gymnases

https://www.traxmag.com/portugal-clubs-manifestations-pacifiquement-soutien-gouvernement/

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/10/crise-sanitaire-la-revolte-gronde-dans-le-nord-de-l-angleterre_6055579_3210.html

236 - 11/10/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre - Medias - Tests - Masques

La dictature sanitaire gagne du terrain ! Il faut agir !
Un avocat, Alberto Brusa, s’exprime…
https://www.youtube.com/watch?v=cPjzFy6KpoU&feature=youtu.be

237 - 12/10/2020 - Analyse et rationalité - Hôpitaux

Parce qu’il y a, sur un bassin de population de 1 744 000 d’habitants, 48 personnes en réanimation (et moins de 200 hospitalisés) pour Covid, on boucle une partie de Marseille…
https://www.plumedepresse.net/ce-qui-est-affolant-ce-nest-pas-lepidemie-mais-letat-de-notre-systeme-de-sante/

238 - 13/10/2020 - Confinement - Mortalité - Tests

h | Ce n’est pas le Covid19 qui est responsable de la majorité des morts observés ni de l’état catastrophique actuel du pays, mais les mesures sanitaires inadaptées et disproportionnées.
La supercherie des tests PCR semble officielle et aggrave la situation.
Le docteur Délépine attaque le confinement sans détour et démontre dangerosité du confinement et aborde la problématique des tests PCR. Très intéressant.
https://docteur.nicoledelepine.fr/non-aux-reconfinements-mortiferes-meme-locaux/

https://docteur.nicoledelepine.fr/la-supercherie-des-tests-pcr-devient-officielle-et-aggrave-la-situation/

https://docteur.nicoledelepine.fr/

239 - 13/10/2020 - Ecole

Un risque majeur de perdre le lien avec les étudiants » : la communauté universitaire face au décrochage
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/10/13/un-risque-majeur-de-perdre-le-lien-avec-les-etudiants-le-spectre-du-decrochage-hante-la-communaute-universitaire_6055872_4401467.html

240 - 14/10/2020 - Analyse et rationalité

h | Albert Dupontel sur Thinkerview : beaucoup d’humanité et d’intelligence… une belle interview et un regard pertinent sur notre société. A voir absolument
https://www.facebook.com/Thinkerview/videos/1440687216117127

241 - 14/10/2020 - Hôpitaux

Le gouvernement devra rendre des comptes
Anne-Sophie Pelletier, ancienne soignante en Ehpad et eurodéputée dénonce.
https://www.plumedepresse.net/des-lits-des-jambes-et-des-bras/

242 - 14/10/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

Facebook interdit les publicités « qui découragent la vaccination »
La mesure, qui veut empêcher la sponsorisation des messages décourageant les internautes de se faire vacciner, complète des interdictions déjà en place.
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/10/14/facebook-interdit-les-publicites-qui-decouragent-la-vaccination_6055988_4408996.html

243 - 15/10/2020 - Moyens

Alexis Poulain : On a un gouvernement du conflit d’intérêt, accusé d’inaction.
https://www.facebook.com/RTFrance/videos/381381879714826

244 - 15/10/2020 - Analyse et rationalité

Vassal(e) de Macron, elle dit amen au couvre-feu
Critique de Martine Vassal, la double présidente du Conseil départemental et de la Métropole Aix-Marseille Provence
http://www.plumedepresse.net/vassale-de-macron-elle-dit-amen-au-couvre-feu/

245 - 16/10/2020 - Hydroxychloroquine

Le Remdesivir a « peu ou pas d’effet » sur la mortalité (OMS)
https://news.un.org/fr/story/2020/10/1080082#:~:text=Les%20r%C3%A9sultats%20provisoires%2C%20de%20l,dur%C3%A9e%20de%20l’hospitalisation%20%C2%BB.

246 - 16/10/2020 - Hydroxychloroquine

Non, l’essai clinique Discovery ne démontre pas la supériorité de l’hydroxychloroquine comme traitement contre le Covid-1
On appréciera le lien de dépendance entre toutes les études menées. 
https://factuel.afp.com/non-lessai-clinique-discovery-ne-demontre-pas-la-superiorite-de-lhydroxychloroquine-comme-traitement

247 - 16/10/2020 - Analyse et rationalité

Le mystère du 30 septembre
Et subitement, après le 30, tout se dégrade d’un seul coup : les trois indicateurs repartent à la hausse en flèche, donnant d’ailleurs des courbes avec une discontinuité.
https://www.contrepoints.org/2020/10/16/382309-covid-19-le-mystere-du-30-septembre

248 - 16/10/2020 - Quelques infos diverses, témoins de leur époque…

- A la veille du couvre-feu, le gouvernement multiplie les expulsions de logements et de ZAD
- La fermeture obligatoire à 23 heures des bars à Berlin annulée par la justice
- Manifestation de restaurateurs à Barcelone
- Lille, Grenoble, Lyon et Saint-Etienne passent en « alerte maximale », une annonce accueillie avec un certain fatalisme
- Pétition : Stop à la surenchère sanitaire
- Bars et restaurants fermés, couvre-feu et télétravail généralisé : la Belgique prend des mesures « pour éviter le pire »
- Couvre-feu : On se croirait dans un film, sauf que ce n’est pas du cinéma
- Restrictions partout en Europe et manifestation réprimée en République tchèque
- Développement du  «Click and Collect» : Noël en automne : les commerces anticipent cette période cruciale
https://www.bastamag.net/Couvre-feu-expulsions-ZAD-Roybon-Carnet-Nantes-Blagnac-Reze-droit-au-logement-treve-hivernale

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/16/covid-19-la-justice-administrative-allemande-casse-les-restrictions-imposees-par-le-gouvernement_6056311_3210.html

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/09/covid-19-lille-grenoble-lyon-et-saint-etienne-passent-en-alerte-maximale-une-annonce-accueillie-avec-un-certain-fatalisme_6055340_3244.html

https://www.mesopinions.com/petition/droits-homme/stop-surenchere-sanitaire/109272

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/17/covid-19-en-belgique-cafes-et-restaurants-fermes-pour-un-mois-teletravail-generalise-et-couvre-feu_6056372_3244.html#:~:text=de%20Covid%2D19-,Covid%2D19%20%E2%80%93%20Bars%20et%20restaurants%20

ferm%C3%A9s%2C%20couvre%2Dfeu,hors%20de%20contr%C3%B4le%20%C2%BB%20%C3%A0%20Bruxelles.

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/18/debut-du-couvre-feu-on-se-croirait-dans-un-film-sauf-que-ce-n-est-pas-du-cinema_6056468_3224.html

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/19/covid-19-couvre-feu-en-belgique-nouveau-tour-de-vis-en-italie-et-en-suisse_6056546_3244.html

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/10/19/noel-en-automne-les-commerces-anticipent-cette-periode-cruciale_6056518_3234.html

249 - 17/10/2020 - Libre arbitre

h | La lettre coup de gueule, de Denise, 88 ans, pour Macron.
Je ne sais pas si cette Denise existe vraiment, mais ce texte reflète la pensée de bon nombre de «personnes âgées» qui préfèrent prendre le risque de mourir libre.
https://www.facebook.com/lavieestbelle76/posts/de-denise-h-88-ans-la-lettre-coup-de-gueule-de-denise-88-ans-pour-macron-bonjour/2940962212801412/

250 - 18/10/2020 - Analyse et rationalité - Evolution

Fin de l’épidémie observée avec les nouvelles mutations.
Le génome du virus n’est plus le même qu’en mars. Il n’y a pas qu’un seul virus…
+ A cette date, la mortalité a repris légèrement 
https://www.youtube.com/watch?v=nDyk8WMfo6o  (cette vidéo a été supprimée... censure ?)

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-l-evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html

251 - 18/10/2020 - Libre arbitre

Sophie Davant lourdement critiquée pour ne pas avoir porté de masque…
… sur une photo ! Lens gens sont devenus fous.
https://www.voici.fr/news-people/actu-people/photo-vous-pensez-etre-un-exemple-sophie-davant-lourdement-critiquee-pour-ne-pas-avoir-porte-de-masque-689966
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252 - 18/10/2020 - Hôpitaux

Chaque année à partir d’Octobre, les services réa sont saturés, pourquoi un tel silence des médias?
Il faudrait vérifier les dates des vidéos, mais les faits sont là ! 
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3YQEbjO2wxSALU_JqB1a6POedXqAGIJHQv93OUeedwL0uEqWBmcENgetQ&feature=share&v=H0uCrBF-7Bs&app=desktop

253 - 19/10/2020 - Pauvreté

Terre Solidaire : Le nombre de personnes au bord de la famine risque de doubler en 2020.
Programme alimentaire mondial : 130 millions de personnes supplémentaires risquent de souffrir d’insécurité alimentaire aiguë.
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-combats/souverainete/crise-alimentaire-et/infographie-chiffres-6627

https://histoires.wfp.org/covid-19-le-nombre-de-personnes-souffrant-de-la-faim-dans-le-monde-risque-de-double-en-2020-49566d76f6ad

254 - 19/10/2020 - Hydroxychloroquine

Une pétition demandant de rétablir l’usage de l’hydroxychloroquine comme traitement contre la Covid 19 vient d’être lancée en Italie par le média Panorama.it. 
+ Une étude belge
http://www.francesoir.fr/politique-monde-societe-sante/en-italie-les-medecins-disent-nous-allons-utiliser-la-chloroquine-la

https://fr.theepochtimes.com/apres-une-etude-italienne-une-etude-belge-montre-lefficacite-de-lhydroxychloroquine-dans-le-traitement-contre-le-coronavirus-1510262.html

255 - 19/10/2020 - Vaccin

h | Recours en annulation contre le règlement européen 2020/1043
Le règlement européen n°2020/1043 adopté en urgence le 15 juillet 2020 a supprimé toutes les procédures de protection, d’analyse du risque, de contrôle, de suivi, d’étiquetage et d’information du public concernant 
l’utilisation, le transport, la dissémination dans l’environnement, l’injection aux Être humains d’organismes et de microorganismes génétiquement modifiés dès qu’il s’agit de recherches ou essais cliniques sur un 
vaccin ou un médicament contre la Covid-19 !!!
http://www.francesoir.fr/societe-sante/vaccin-recours-en-annulation-contre-le-reglement-europeen-20201043?fbclid=IwAR3M0Sb14QJqPIDQndrfhXFGkzRybX3R4ty3Dz3gIqLiPkojPt7Vha3EOLw

256 - 19/10/2020 - Analyse et rationalité

Difficile d’avoir des indicateurs sur lesquels réellement s’appuyer…
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/19/coronavirus-chaque-indicateur-a-ses-limites-pour-evaluer-l-evolution-de-la-situation_6056607_3244.html

257 - 20/10/2020 - Mortalité Covid

Il y a une proportion très très faible de patients Covid sans comorbidité connue.
https://www.youtube.com/watch?v=T2Ac8TbCCn4

258 - 20/10/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

h | Loi sécurité globale: surveillance généralisée des manifestations.
Cette loi veut légaliser la surveillance par drone et veut interdire au public de diffuser l’image de policiers. 
+ Même le conseil des droits de l’Homme de l’ONU, la défenseur des droits en France et de nombreux médias étrangers  s’inquiètent  du virage droitier et autoritaire pris par le président français.
https://www.change.org/p/g%C3%A9rald-darmanin-nous-disons-non-%C3%A0-la-loi-s%C3%A9curitaire-qui-punit-la-diffusion-des-visages-des-forces-de-l-ordre

https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/loisyncuritynglobale-surveillancegy-4352.html

https://www.numerama.com/politique/662902-une-nouvelle-loi-securitaire-va-punir-la-diffusion-des-visages-de-policiers-sans-floutage.html

https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/police/violences-policieres/proposition-de-loi-securite-globale-une-atteinte-a-la-liberte-de-la-presse-pour-les-syndicats-de-journalistes_4174775.html

https://www.dossierfamilial.com/actualites/vie-pratique/filmer-les-policiers-va-t-il-devenir-interdit-872166`

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/16/le-conseil-des-droits-de-l-homme-de-l-onu-s-inquiete-du-contenu-de-la-proposition-de-loi-pour-une-securite-globale_6059972_3224.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20201117-[zone_edito_2_titre_6]

https://www.mediapart.fr/journal/international/211120/la-presse-etrangere-s-inquiete-du-virage-autoritaire-d-emmanuel-macron?fbclid=IwAR03qze4R0nEHHq9w1ro_E0VrDMIvuJRDXdsNRqZXftkn5DhqbfxmfSK_34#at_medium=custom7&at_campaign=1046

https://infoscope.live/2020/11/28/maree-humaine-contre-la-loi-securite-globale-le-diaporama-ville-par-ville/

259 - 20/10/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

Le professeur Perronne écarté par la fédération sur la maladie de Lyme, qu’il a participé lui-même à créer.
https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-le-professeur-perronne-ecarte-par-la-federation-sur-la-maladie-de-lyme-20-10-2020-8404070.php

260 - 20/10/2020 - Moyens - Hydroxychloroquine

Traitements du Covid-19 : résultats négatifs pour l’essai Solidarity, confirmant l’inefficacité du Remdesivir et de l’hydroxychloroquine
Ont-ils utilisé le même protocole que Raoult ? Quid de tous les pays qui l’utilisent ? Arrêté en mai, repris en juin, arrêté en juin…
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/16/traitements-du-covid-19-resultats-negatifs-pour-l-essai-solidarity-coordonne-par-l-oms_6056349_3244.html

https://www.sortiraparis.com/actualites/coronavirus/articles/219141-coronavirus-l-oms-suspend-a-nouveau-ses-essais-avec-la-chloroquine

261 - 20/10/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

h | La peur de la mort remet aux commandes le principe de sécurité contre le principe de liberté
La peur de la mort fait resurgir l’Etat puissance au détriment des droits des citoyens
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/20/dominique-rousseau-la-peur-de-la-mort-remet-aux-commandes-le-principe-de-securite-contre-le-principe-de-liberte_6056649_3232.html

262 - 20/10/2020 - Moyens

L’Institut Pasteur de Lille mise sur un vieux suppositoire
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/l-institut-pasteur-de-lille-mise-sur-un-vieux-suppo-7022872

263 - 21/10/2020 - Mortalité Covid - Evolution - Analyse et rationalité - Hydroxychloroquine

h | On n’a pas une épidémie, mais plusieurs épidémies.
https://www.youtube.com/watch?v=XIbBmn-kBeA

264 - 21/10/2020 - Analyse et rationalité - Moyens

h | A. Bilheran 2020 - Le totalitarisme et le choix de la vie héroïque
Une réflexion très intéressante, tout tient debout ! A voir absolument.
https://www.youtube.com/watch?v=y3kOBhZdKho

265 - 22/10/2020 - Moyens - Plan pandémie 

h | Philippe Douste-Blazy : «j’avais présenté le premier plan au monde de lutte contre une épidémie virale. Tout était prêt».
Cette solution a totalement été ignorée.
https://www.ladepeche.fr/2020/10/21/coronavirus-la-france-avait-une-solution-mais-elle-a-ete-ignoree-selon-philippe-douste-blazy-9154559.php

https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/philippe-douste-blazy-tire-boulets-rouges-etat-relance-debat-hydroxychloroquine_37303051.html

266 - 22/10/2020 - Moyens

h | Aucune leçon n’a été tirée de la gestion de la crise entre mars et mai
Trois sociologues, spécialistes des catastrophes, analysent, dans un entretien au « Monde », les dysfonctionnements observés dans la réponse des pouvoirs publics à la pandémie.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/22/covid-19-aucune-lecon-n-a-ete-tiree-de-la-gestion-de-la-crise-entre-mars-et-mai_6056905_3232.html

267 - 22/10/2020 - Restaurants - Moyens

Couvre-feu : le cri d’alarme de la restauration
Grands chefs et patrons de groupes de restauration signent une tribune d’appel au secours.
https://www.lepoint.fr/gastronomie/exclusif-couvre-feu-le-cri-d-alarme-de-la-restauration-20-10-2020-2397239_82.php

268 - 22/10/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

Dr Pascal Sacré, un réanimateur licencié injustement en pleine crise COVID
La Belgique n’a pas l’air plus ouverte que la France au discours qui sortent du discours officiel….
https://www.mondialisation.ca/dr-pascal-sacre-un-reanimateur-licencie-injustement-en-pleine-crise-covid-droit-de-reponse/5650433

269 - 22/10/2020 - Traçage - Moyens

Ce que change TousAntiCovid, la nouvelle application de suivi des cas contacts
Nouvelle appli qui tente de tracer les cas contact et qui remplace StopCovid.
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/10/22/covid-19-ce-que-change-tousanticovid-la-nouvelle-application-de-suivi-des-cas-contacts_6057003_4408996.html#:~:text=TousAntiCovid%20est%20une%20application%20servant,et%20puis%20la%20laisser%20ouverte.

270 - 23/10/2020 - Hydroxychloroquine - Libertés

Pas question d’autoriser largement l’hydroxychloroquine en France contre le Covid-19
L’Agence du médicament (ANSM) a refusé au Pr Didier Raoult une utilisation plus étendue de cette molécule.
https://www.capital.fr/economie-politique/hydroxychloroquine-lagence-du-medicament-dit-non-a-didier-raoult-1384062

271 - 23/10/2020 - Général

Réflexions d’un internaute sur la situation globale
Avec un peu de recul, on se pose forcément des questions…
https://www.facebook.com/nico.toublanc/posts/10158614856329337

272 - 23/10/2020 - Liberté de penser et d’expression

h | Mireille Delmas-Marty : « Nous basculons vers un droit pénal de la sécurité, qui traite le suspect en criminel »
Elle dénonce un basculement vers un régime autoritaire et nous invite à unir nos efforts pour éviter, à la fois, le grand effondrement annoncé par les collapsologues et le grand asservissement préfiguré par le modèle 
chinois. Très intéressant.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/23/mireille-delmas-marty-nous-basculons-vers-un-droit-penal-de-la-securite_6057057_3232.html

273 - 23/10/2020 - Libertés

h | Jean-Marie Burguburu, président de la CNCDH : « En temps de paix, la République n’a jamais connu une telle restriction des libertés »
Il estime que la banalisation de mesures restrictives des libertés n’est pas admissible.
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/23/etat-d-urgence-sanitaire-la-banalisation-de-mesures-restrictives-des-libertes-n-est-pas-admissible_6057097_3224.html

274 - 23/10/2020 - Moyens - Suède

La Suède persiste dans sa stratégie, et même assouplit les contraintes
En France, on s’apprête à mettre un deuxième confinement destructeur en place…
https://fr.euronews.com/2020/10/23/2eme-vague-de-covid-19-la-suede-persiste-dans-sa-strategie-et-meme-assouplit-les-contraint

275 - 23/10/2020 - Tests

Le nombre de tests PCR en nette accélération en France.



99

17.723.000 tests RT-PCR ont été réalisés en France entre le 1er mars et le 18 octobre 2020… à 70 euros le test environ…
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-le-nombre-de-tests-pcr-en-nette-acceleration-en-france-1258524

276 - 24/10/2020 - Libertés

La police évacue une terrasse de café
Est-elle au service du peuple ?
https://www.facebook.com/estcequecemondeestserieux/videos/350376009625793

277 - 24/10/2020 - Hôpitaux

Sauver des vies et de redonner un sens aux soins
Exemple de projet pour améliorer les hôpitaux
https://www.mesopinions.com/petition/sante/sauvons-vies-redonnons-sens-aux-soins/110715

https://www.urgence-vitale.eu/fr/

278 - 24/10/2020 - Malades

La santé mentale éprouvée par l’épidémie de Covid-19
Des répercussions graves.
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/10/24/la-sante-mentale-eprouvee-par-l-epidemie-de-covid-19_6057201_4355770.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20201026-[zone_edito_2_titre_4]

279 - 25/10/2020 - Peur

Le meilleur moyen de soulager l’hôpital c’est de ne pas tomber malade…
M. Castex, on n’empêche pas un virus de circuler. En revanche, on peut doter la France d’hôpitaux décents.
https://www.facebook.com/estcequecemondeestserieux/videos/1823836204441028

280 - 25/10/2020 - Lieux et structures de convivialité, de culture, de sport et de loisirs

Pierre Lescure : Putain, la culture, ce n’est pas juste un loisir !
Le festival de Cannes, les bonnes années Canal… un véritable guide du PAF.
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/10/25/un-apero-avec-pierre-lescure-putain-la-culture-ce-n-est-pas-juste-un-loisir_6057299_4497916.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20201026-[zone_edito_2_titre_7]

281 - 25/10/2020 - Analyse et rationalité - Tests - Hydroxychloroquine - Hôpitaux

h | Professeur Christian Perronne : «On est train d’inventer une deuxième vague artificielle !» 
Très instructif, faut-il encore accepter la vérité…
https://www.youtube.com/watch?v=oc_s75-3AXo

282 - 25/10/2020 - Hôpitaux

h | Philippe Juvin veut rapidement «upgrader» les soignants.
Former maintenant dans l’urgence, des propositions qui s’écoutent…
https://www.huffingtonpost.fr/entry/covid-19-juvin-augmenter-capacites-hospitaliere-soignants_fr_5f95335dc5b68dbe93f81078

283 - 26/10/2020 - Décès prématurés

Cancers, infarctus, AVC... Ces pathologies, dégâts collatéraux du Covid-19
De nombreux malades doivent reporter leurs soins ou sont dépistés de manière tardive en raison d’un système hospitalier à l’agonie.
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/26/cancers-infarctus-avc-ces-pathologies-victimes-indirectes-du-covid-19_6057437_3244.html

284 - 26/10/2020 - Liberté de penser et d’expression

La révolte gronde en Italie
https://twitter.com/RadioSavana/status/1320826514791931911

285 - 26/10/2020 - Analyse et rationalité - Hôpitaux

Cas ou malade… les cliniques ne sont pas sollicitées ?… un nombre de lits en réa très faible…
https://www.youtube.com/watch?v=o8cW12fM_rk  (supprimée)

https://odysee.com/@Glorian:b/Le-docteur-Bensadoun-affirme-qu’il-%C3%A9tiquette-les-rhinopharyngites-(rhume)-en-covid_19.-POURQUOI-_(video-avc1_audio-mp4a)_320x184_30fps_163kbps:8  (version incomplète)

286 - 26/10/2020 - Analyse et rationalité - Hôpitaux

Hôpitaux saturés et Covid : rien de nouveau
https://www.contrepoints.org/2020/10/26/382896-covid-19-hopitaux-satures-rien-de-nouveau

287 - 26/10/2020 - Analyse et rationalité - Confinement

Confinement et couvre-feu tuent et créent la misère. (Délépine)
La pire des choses à faire ?
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/mr-le-president-confinement-et-couvre-feu-tuent-et-creent-la-misere-ce-nest-pas-ce

288 - 26/10/2020 - Analyse et rationalité - Confinement

h | De spécialistes des droits fondamentaux déclarent qu’on ne peut pas affirmer que le confinement réduit la surmortalité !
Et on s’apprête à y retourner !!!!
http://idhbp.org/uploads/files/Communique%CC%81%20du%2026.10.20_de%CC%81finitif.%20.pdf

http://idhae.fr/rapport-droits-fondamentaux-et-crise-sanitaire-2/

289 - 26/10/2020 - Liberté de penser et d’expression

Pourquoi le principal groupe Facebook de soutien à Didier Raoult a-t-il été temporairement désactivé ?
https://www.lci.fr/population/covid-19-pourquoi-le-principal-groupe-facebook-de-soutien-au-professeur-marseillais-didier-raoult-vs-coronavirus-a-t-il-ete-temporairement-desactive-2168272.html?fbclid=IwAR2E8JQQ59XPVioA20wysebYyjSqb3SNvnCYXd_

r9J09rx8EmlpeWJcYRnM

290 - 26/10/2020 - Analyse et rationalité - Mortalité - Origine - Tests - Masques - Hydroxychloroquine

h | Alexandra Henrion-Caude : Généticienne, spécialiste de l’ARN, entre autres, explique avec pédagogie
Elle sait ce dont elle parle, et ça fait du bien, Interviews du 13 et du 29 octobre.
https://youtu.be/lvO5LN3Wx44

https://www.youtube.com/watch?v=3jhLNKXprDk

291 - 27/10/2020 - Analyse et rationalité

h | Entretien de Didier Raoult et David Pujadas : à voir !
Des explications complètes sur les faits, rien que les faits.
https://www.youtube.com/watch?v=cAYO1hUrpJY

https://www.ladepeche.fr/2020/10/27/interview-de-david-pujadas-avec-didier-raoult-sur-lci-lechange-vire-au-debat-houleux-9167046.php

292 - 27/10/2020 - Destruction des lieux et structures de convivialité, de culture, de sport et de loisirs

95 fédérations sportives adressent une lettre ouverte au Président de la République
«Nous devons vivre avec le virus tant qu’il n’aura pas été vaincu mais nous ne voulons pas disparaître avant lui»
https://www.lci.fr/autres-sports/covid-19-s-estimant-tue-a-petit-feu-le-monde-du-sport-crie-sa-detresse-2168296.html

293 - 27/10/2020 - Général

Couvre-feu national et état d’urgence en Espagne, l’Italie ferme les cinémas et les théâtres
+ Nouvelles restrictions en vue en Allemagne et en Suède ; premières aides de l’UE à l’Italie et l’Espagne
Nouvelles mesure en pagaille en Europe.
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/25/coronavirus-l-espagne-vers-un-couvre-feu-incidents-a-rome-les-restrictions-se-multiplient-en-europe_6057301_3244.html

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/27/coronavirus-loi-corona-aux-pays-bas-renfort-des-restrictions-en-suede-fonds-europeens-verses-a-l-italie-l-espagne-et-la-pologne_6057550_3244.html

294 - 28/10/2020 - Analyse et rationalité - Vaccin - Hôpitaux - Peur

h | Intervention Emmanuel Macron pour un deuxième confinement
On fait peur avec Noël, on annonce encore une fois le vaccin comme unique sauveur et on est même capable de donner une échéance (!), on dit qu’augmenter le nombre de lits dans les hôpitaux pour pouvoir soigner 
les malades n’est pas une bonne réponse, on rejette la stratégie d’immunité collective qui semble pourtant fonctionner en Suède, on annonce un nombre de 400 000 morts potentiels (!) totalement fantaisiste…
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/28/reconfinement-ecoles-ehpad-deplacements-teletravail-les-principales-annonces-d-emmanuel-macron_6057710_3244.html

295 - 28/10/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

h | Le conseil de défense traduit une conception monarchique du pouvoir
Nous acceptons qu’une poignée d’hommes puisse décider d’enfermer tout un pays, de fermer des commerces, de séparer des familles
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/le-conseil-de-defense-traduit-une-conception-monarchique-du-pouvoir-20201028

296 - 28/10/2020 - Analyse et rationalité

La question de l’origine du SARS-CoV-2 se pose sérieusement. Wuhan interroge…
Quelles sont les hypothèses quant à l’origine de ce coronavirus ? Deux articles abordent le sujet…
https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-question-de-lorigine-du-sars-cov-2-se-pose-serieusement

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-l-hypothese-d-un-virus-echappe-d-un-laboratoire-serait-elle-finalement-credible_4165391.html

297 - 28/10/2020 - Confinement

h | L’OMS met en garde. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ne recommande le confinement que comme solution de dernier recours.
https://www.santenatureinnovation.com/confinement-loms-met-en-garde/

https://fr.theepochtimes.com/responsable-de-loms-demande-darreter-dutiliser-confinement-principale-methode-de-lutte-contre-virus-pcc-1560467.html

298 - 28/10/2020 - Monnaie physique

Nous devons nous tenir prêts à émettre un euro numérique si cela s’avère nécessaire
https://www.sauvonsleurope.eu/euro-digital-plus-ou-moins-de-democratie/

299 - 28/10/2020 - Résistances

Yvan Rioufol parle d’insurrection civique
Certains mots semblent interdits à l’antenne
https://www.youtube.com/watch?v=wR01DHbDYuA&feature=emb_logo (supprimée)

https://www.dailymotion.com/video/x7x3wjt
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300 - 29/10/2020 - Analyse et rationalité - Peur

D’où sort le chiffre de 400 000 mort potentiels, brandi par E. Macron ?
La prolongation de l’état d’urgence et la suspension des libertés publiques que vous  promulguez doit s’accompagner d’une explication plus approfondie.
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/covid-19-discours-demmanuel-macron-un-chiffre-400-000

301 - 29/10/2020 - Hôpitaux - Tests - Confinement

h | Hôpitaux, tests : ce qu’Emmanuel Macron n’a pas dit
Le point de vue très intéressant d’un médecin urgentiste. Le reconfinement ne serait pas le fait d’une «épidémie hors de contrôle» mais le résultat d’ «une crise de la capacité de nos hôpitaux» et d’une «stratégie de 
test défaillante».
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/hopitaux-tests-ce-qu-emmanuel-macron-n-a-pas-dit-20201029

302 - 29/10/2020 - Tests

A quel moment est-on positif et contagieux 
Une schéma intéressant proposé par Science & Vie.
https://www.science-et-vie.com/corps-et-sante/tests-du-covid-19-a-quel-moment-est-on-positif-et-contagieux-58578

303 - 29/10/2020 - Petits commerces

La démesure des rémunérations patronales, et ce qu’il y a derrière 
Des rémunérations patronales qui planent en haute altitude en 2019. Qu’en sera-t-il pour 2020 ?
https://multinationales.org/La-demesure-des-remunerations-patronales-et-ce-qu-il-y-a-derriere

304 - 29/10/2020 - Hôpitaux

Le gouvernement continue de supprimer des lits d’hospitalisation : la carte des hôpitaux concernés
+ Strasbourg : des lits de réanimation menacés de fermeture selon plusieurs parlementaires
https://www.bastamag.net/carte-des-suppressions-de-lits-hopital-covid-reanimation-ARS-CHU

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/strasbourg-une-vingtaine-de-lits-de-reanimation-menaces-de-fermeture-selon-des-parlementaires-1590428270

305 - 29/10/2020 - Hôpitaux - Moyens

20 milliards d’euros pour renforcer les dispositifs d’aides aux entreprises affectées par le nouveau confinement
Au lieu de sauver les hôpitaux
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/covid-jean-castex-annonce-20-milliards-daides-supplementaires-pour-les-entreprises-1260217

306 - 30/10/2020 - Confinement

Ils avaient pourtant juré que jamais plus ils ne remettraient le couvert
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg36-confinement-ils-avaient-pourtant-jure-que-jamais-plus-ils

307 - 30/10/2020 - Général

h | Une très bonne analyse de Bruno Gaccio
https://www.facebook.com/lavraiedemocratie/videos/1272393933122560

308 - 30/10/2020 - Confinement

Billet de François Morel
https://www.franceinter.fr/emissions/le-billet-de-francois-morel/le-billet-de-francois-morel-30-octobre-2020

309 - 30/10/2020 - Moyens - Suède

h | La covid-19 en Suède au jour le jour
https://www.lasuedeenkit.se/le-covid-19-en-suede/

310 - 30/10/2020 - Radios

Radios locales associatives : les oubliées du plan de relance ?
https://www.snrl.fr/Radios-locales-associatives-les-oubliees-du-Plan-de-Relance-Un-communique-commun-du-SNRL-et-de-la-CNRA_a418.html

311 - 30/10/2020 - Analyse et rationalité - Moyens

h | Alexandre Jardin - Non, nous ne nous laisserons pas enfermer !
https://www.lepoint.fr/debats/alexandre-jardin-non-nous-ne-nous-laisserons-pas-enfermer-30-10-2020-2398740_2.php

312 - 31/10/2020 - Masques

Stress et inconfort : le port du masque dès 6 ans inquiète les enfants
+ Lettre d’une psychologue
Mon dieu, mais qu’est-ce que vous êtes en train de faire ?
https://www.europe1.fr/sante/le-port-du-masque-des-6-ans-ne-fait-pas-lunanimite-chez-les-enfants-4002389

https://covidinfos.org/2020/11/06/lettre-aux-maires-de-france/

313 - 31/10/2020 - Petits commerces

Qui décide de ce qui est essentiel ?
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/31/une-premiere-journee-de-reconfinement-ou-resurgissent-les-memes-angoisses-demultipliees_6057985_3224.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20201031-[zone_edito_1_titre_1]

314 - 31/10/2020 - Général

La France est devenue un pays d’un tristesse et d’une violence absolues.
Olivier Marchal sort son nouveau film et jette un regard sombre sur notre société et les conditions difficiles d’exercice pour la police dans une période d’obscurité absolue.
https://www.bfmtv.com/people/olivier-marchal-la-france-est-devenue-un-pays-d-une-tristesse-et-d-une-violence-absolues_AN-202010300104.html

315 - 31/10/2020 - Moyens - Suède

Même sans masques, la Suède estime avoir «réussi» face au virus
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/covid-19-meme-sans-masques-la-suede-estime-avoir-reussi-face-au-virus_2137404.html

316 - 31/10/2020 - Grippe

Quels scénarios pour cet hiver ?
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/grippe-covid-19-grippe-scenarios-cet-hiver-81180/

317 - 01/11/2020 (?) - Moyens - Confinement

h | Reconfinement : un échec et une fracture irrattrapables
L’échec gouvernemental est total : si gouverner c’est prévoir, il n’a rien prévu et n’a donc rien gouverné.
https://planetes360.fr/reconfinement-un-echec-et-une-fracture-irrattrapables/

318 - 01/11/2020 - Hôpitaux - Confinement

Hôpital : Nous ne sommes plus capables de prendre en charge…
Le problème c’est le manque de moyens pour les hôpitaux.
https://www.facebook.com/RTFrance/videos/2726209094308170

319 - 01/11/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

Covid-19 : pendant que l’Europe se reconfine, les manifestations antirestrictions se multiplient
Le nombre de cas a bondi en Europe. Mais quid du nombre de «malades» ? Le premier ministre espagnol parle d’un «comportement violent et irrationnel de groupes minoritaire» intolérable. La contestation n’a pas 
sa place.
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/01/covid-19-de-nouveaux-affrontements-entre-police-et-manifestants-hostiles-aux-restrictions-en-espagne_6058097_3210.html

320 - 01/11/2020 - Masques

Il faut qu’ils gardent le masque quand ils rentrent à la maison
Non mais t’es sérieux ???
https://www.facebook.com/319410375366643/videos/1872928772863774

321 - 02/11/2020 - Pauvreté - Moyens - Analyse et rationalité

h | Tribune d’un collectif dans le Point : Combien de gens faut-il affamer pour désengorger les hôpitaux ?
La stratégie gouvernementale rend invisibles les vies abrégées par la récession de l’économie. Tous les scénarios tueront, plaident les auteurs de la tribune. 
https://www.lepoint.fr/debats/tribune-combien-de-gens-faut-il-affamer-pour-desengorger-les-hopitaux-02-11-2020-2399122_2.php

322 - 02/11/2020 - Pauvreté

Cette année, plus de 6,1 millions de jeunes enfants vont souffrir de la malnutrition selon l’ONU !
Les médias n’en parlent pas assez, mais plusieurs fléaux se sont aggravés avec le coronavirus : malnutrition, paludisme, rougeole... campagnes de vaccination interrompues
https://www.mesopinions.com/petition/enfants/enfants-sahel-victimes-indirectes-pandemie-appel/111501?utm_source=eml&utm_medium=dedie&utm_campaign=&utm_term=&source=dedie_

323 - 02/11/2020 - Vaccin - Peur

Covid-19 : la deuxième vague de la pandémie en France pourrait être plus haute que la première
On ressort toutes les ficelles alarmistes et culpabilisantes tout en présentant encore et encore le vaccin comme unique solution.
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/02/covid-19-en-france-une-deuxieme-vague-qui-pourrait-etre-plus-haute-que-la-premiere_6058143_3244.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20201102-[zone_edito_1_titre_1]

324 - 02/11/2020 - Hydroxychloroquine

Liberté de prescription et interdiction.
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/covid-19-et-si-enfin-commencait-par-le-commencement

325 - 02/11/2020 - Confinement

Disneyland Paris ne connaît pas les dates du prochain confinement.
Enfin… a priori…
https://www.sudouest.fr/2020/11/02/non-disneyland-paris-ne-connait-pas-les-dates-du-prochain-confinement-8031929-5166.php

326 - 02/11/2020 - Masques

Utilité du masque : l’étude danoise qui dérange
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https://alternatif-bien-etre.com/coronavirus/utilite-du-masque-letude-danoise-qui-derange/comment-page-4/?fbclid=IwAR2fZo-1bLlfm_56mdxu9nWAa42Zo_eocYjTTnvR-O7tTV2me2L0gT63Nfw

327 - 03/11/2020 - Hydroxychloroquine

h | Raoult attaque en justice le directeur de la ANSM. Vidéo chargée d’informations.
Dans les Ehpad, un récent papier montre une mortalité divisée par deux.  Sur 160 études dans le monde, 85 concluent à un effet positif, 30 à un effet négatif, les autres à aucun effet significatif. Au global on aboutit à 
un bénéfice dans 64% dans cas pour lesquels on met en place un traitement précoce. 
https://www.facebook.com/lacontreverite/videos/407519976945409

328 - 03/11/2020 - Confinement - Libertés - Analyse et rationalité

h | Carlo Alberto Brusa analyse la situation de manière très pragmatique.
https://www.facebook.com/RTFrance/videos/283887702846573

329 - 03/11/2020 - Libertés - Confinement

Castex défend la fermeture des commerces non essentiels, et déplore qu’on appelle les maires « à violer les lois de la République ».
71 maires ont pris un arrêté pour demander la réouverture des commerces, « 16 l’ont retiré, et 55 l’ont maintenu, aux chiffres d’hier, sur 36 000 maires ».
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/03/covid-19-un-couvre-feu-va-durcir-le-confinement-a-paris-et-peut-etre-en-ile-de-france-annonce-le-gouvernement_6058292_3244.html

330 - 03/11/2020 - Petits commerces

Rayons non essentiels fermés dans les grandes surfaces : la mesure décriée sur les réseaux sociaux.
A l’approche de Noël, le gouvernement envoie directement tous les Français dans les bras de Jeff Bezos et consorts en fermant les rayons non essentiels des grandes surfaces au lieux de laisser les petits commerces 
ouverts avec un protocole sanitaire. Les petits commerces sont aussi un «travail». Et qui décide de ce qui est essentiel ou non ?
https://francais.rt.com/france/80347-rayons-non-essentiels-fermes-dans-grandes-surfaces-mesure-decriee-sur-reseaux-sociaux

331 - 03/11/2020 - Tests

Après avoir été malade, positivité ne signifie pas contagiosité.
Certaines personnes peuvent rester positives longtemps après l’infection sans être contagieuses.
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/covid-19-positivite-ne-signifie-contagiosite-1604424748

332 - 03/11/2020 - Métro - Confinement

Images du métro… 
Et les petits commerces doivent rester fermés, nos enfants ne peuvent pas pratiquer d’activités extra-scolaires… ?
https://fb.watch/1Hf5Y3n5Ii/

+ Décembre : https://www.facebook.com/garde.boo/videos/2065095870294405

https://www.facebook.com/lemedialogue/photos/a.110660793829025/223750435853393/

333 - 04/11/2020 - Confinement - Peur - Analyse et rationalité

Le reconfinement n’est PAS une fatalité.
Emmanuel Macron justifie le reconfinement à l’aide chiffres faux et de projections douteuses. La suède, bénie nation témoin qui permet de mettre en évidence bien des choses…
https://www.sante-corps-esprit.com/le-reconfinement-n-est-pas-une-fatalite-la-preuve/

334 - 04/11/2020 - Hôpitaux

Le cri d’alerte de Rémi Salomon.
Les médecins implorent les gens d’arrêter de vivre pour ne pas devoir choisir les malades à soigner, Pourquoi n’implorent-ils pas l’Etat de prendre des moyens guerriers et exceptionnels ?
https://www.facebook.com/Qofficiel/videos/688556041778616

335 - 04/11/2020 - Moyens - Analyse et rationalité

C’est Véran lui-même qui a construit tout le système pour détruire l’hôpital !
Les médecins implorent les gens d’arrêter de vivre pour ne pas devoir choisir les malades à soigner, Pourquoi n’implorent-ils pas l’Etat de prendre des moyens guerriers et exceptionnels ?
https://www.facebook.com/GGRMC/videos/1081605612290760

336 - 04/11/2020 - Moyens - Peur - Analyse et rationalité - Résistances

h | Très Grave ! L’Assemblée vote contre puis rétablit au 16 février l’échéance de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire.
Les oppositions avaient réussi à faire voter le 03/11, contre le gouvernement et la majorité, une prolongation de l’urgence jusqu’au 14 décembre seulement.… au lieu du 16 février. Olivier Véran, mécontent de cette 
décision, sort de ses gonds, décrit quelques cas de personnes hospitalisées pour faire peur et impressionner les électeurs, il hurle littéralement à l’Assemblée, fou de rage. M. Véran, si la situation des hôpitaux semble 
tant vous préoccuper et vous met dans une telle rage, pourquoi n’avez rien rien fait pour eux depuis le mois de mars ? Pourquoi devrions-nous payer pour votre inaction ? Dramatique… Et comment osez-vous vous 
permettre de demander à vos semblables de quitter l’Assemblée ? Est-ce digne d’un personnage de votre rang ? On ne sait par quel miracle ou forcing, l’Assemblée est finalement revenue sur le date du 16 février, on 
a fait re-voter ce qui ne convenait pas à M. Veran !! Ca promet… 
Voir également les réactions de l’oppositions dans les autres vidéos… Reaction19 attaque cet état d’urgence car non motivé !
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/11/04/l-executif-mis-en-difficulte-a-l-assemblee-nationale-sur-la-prorogation-de-l-etat-d-urgence-sanitaire_6058475_823448.html

https://twitter.com/LCP/status/1323752689667330049

https://www.youtube.com/watch?v=5_ohcM3LcdI&list=UUiWYXqjnM7DPuI_WYsHkN4g

https://twitter.com/JLMelenchon/status/1324073357529198598?cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email

https://twitter.com/Stalec_/status/1324151651091951616

https://twitter.com/JLMelenchon/status/1323648842332516358

https://www.instagram.com/tv/CHTQvOhiJYi/?igshid=ni5cetlt60jf

https://www.youtube.com/watch?v=F9TZZa0Kwlg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=dZF9JXf_gWM&feature=youtu.be

337 - 04/11/2020 - Hôpitaux - Analyse et rationalité

Pourquoi le taux d’occupation en réanimation est une donnée imparfaite. On nous ment ?
Premièrement, le taux d’occupation des lits en réanimation est calculé en tenant compte de la capacité des hôpitaux en temps normal, soit environ 5 000 lits, et non en fonction du nombre de places réelles (presque 
le double au pic du printemps). Deuxièmement, tous les patients, qu’ils soient en réanimation, en soins intensifs, ou en surveillance continue sont étiquetés «en réanimation». Or, le nombre total de ces lits, bien qu’ils 
ne pourraient pas tous prendre en charge des cas graves de Covid-19, est de 19 600 fin 2019. Enfin, troisième chose, on ne distingue toujours pas, et ce serait indispensable, la part réelle du Covid dans cette situation…
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/11/04/covid-19-le-taux-d-occupation-en-reanimation-un-chiffre-cle-qui-pose-question_6058446_4355770.html

https://www.liberation.fr/checknews/2020/10/30/l-indicateur-du-taux-d-occupation-des-lits-de-reanimation-est-il-gonfle_1803768?fbclid=IwAR2RUo9SiG270BNtdNI_ICVaFWOxNvdIMevjhhByB-36g84wOrP8ZXJgRwU

338 -04/11/2020 - Masques

Le masque est désormais imposé aux enfants à partir de 6 ans dans les écoles.
Source d’angoisse et de gêne pour les enfants. De nombreux parents sont en profond désaccord, partout en France.
https://actu.fr/bretagne/saint-malo_35288/masque-obligatoire-a-l-ecole-des-parents-d-eleves-en-desaccord-creent-un-collectif-a-saint-malo_37237244.html

https://www.francebleu.fr/infos/education/des-parents-d-eleves-de-vaucluse-se-mobilisent-pour-dire-non-au-port-du-masque-a-l-ecole-des-6-ans-1604511114

https://www.francebleu.fr/infos/societe/dans-le-lot-deux-villages-prennent-des-arretes-contre-le-port-du-masque-pour-les-enfants-a-l-ecole-1604641733

http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/85285/hautes-alpes-port-du-masque-en-classe-des-parents-en-colere

339 - 04/11/2020 - Confinement - Libertés

h | Tribune : 200 avocats et juristes appellent «au déconfinement et à défendre la vie sous tous ses aspects.
Mi décembre, ils sont désormais plus de 1 000 avocats et quasiment 500 professionnels du droit à appeler au déconfinement et à la défense de la vie sous tous ses aspects !
https://www.lejdd.fr/Societe/Justice/tribune-200-avocats-et-juristes-appellent-au-deconfinement-et-a-defendre-la-vie-sous-tous-ses-aspects-4003339.amp?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR3ZqBlieVIEeyL3SLAAXbOZ3NWceqyc-UcfiZ2A-2rYGIF0sHvV0s8ckDI

https://framaforms.org/tribune-deconfinement-et-defense-de-la-vie-1604169318

340 - 04/11/2020 - Libertés

Arrestations…
https://www.facebook.com/cerveauxnondisponibles/videos/698179860828048

341 - 04/11/2020 - Général

Le Danemark va abattre 15 millions de visons…
https://www.bfmtv.com/international/coronavirus-le-danemark-va-abattre-15-millions-de-visons-pour-combattre-le-virus-qui-a-mute_AD-202011040249.html

342 - 04/11/2020 - Hydroxychloroquine

Stéphane Pichon, président du CROP PACA-Corse donne une information pour la prescription d’hydroxychloroquine.
https://twitter.com/JeanYvesTarrade/status/1323960032677998595

343 - 04/11/2020 - Petits commerces - Confinement - Résistances

De nombreuses actions sont menées par les maires et les commerçants pour contester le confinement et les mesures prises.
Divers articles et documents…
https://www.mesopinions.com/petition/art-culture/ouverture-librairies-salles-spectacle-lieux-culturels/112671

https://www.20minutes.fr/lille/2898287-20201101-confinement-nord-libraires-maires-refusent-fermer-commerces

https://www.20minutes.fr/strasbourg/2897891-20201031-confinement-commercante-greve-faim-porte-deuil-boutique-haut-rhin

https://www.mantes-actu.net/reconfinement-a-limay-un-arrete-autorise-les-commerces-non-alimentaires-a-ouvrir/

https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2020/11/06/ouverture-des-commerces-le-tribunal-administratif-de-pau-suspend-les-arretes-de-mont-de-marsan-et-saint-sever,2755571.php

https://actu.orange.fr/france/reconfinement-fronde-contre-la-fermeture-des-commerces-non-essentiels-magic-CNT000001uxZGU.html

https://www.plumedepresse.net/couvre-feu-le-maire-de-martigues-en-resistance/

https://planetes360.fr/lettre-ouverte-dun-non-essentiel-jesuisessentieletjetemmerde/

https://francais.rt.com/economie/80345-maison-laffitte-commerces-ouverts-arrete-municipal-malgre-decret-gouvernement-confinement

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/confinement/confinement-cinq-cents-commercants-manifestent-a-bayonne-pour-leur-reouverture-7040166

https://www.change.org/p/mobilisons-nous-pour-la-r%C3%A9ouverture-des-magasins-culturels-et-des-rayons-culture-de-la-grande-distribution

https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/video-toulouse-commercants-non-essentiels-font-leur-deuil-symbolique-capitole_37319722.html?fbclid=IwAR3aCl6Qt0gftUzOK7M8ljzviGRaS0aBadYehi29dqNK85krNnHqZ6QW_oU

https://www.estrepublicain.fr/social/2020/11/09/les-travailleurs-independants-mobilises-devant-la-prefecture-de-belfort-pour-defendre-leurs-droits

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/09/reconfinement-a-lyon-les-independants-defilent-en-cape-noire-sur-la-marche-funebre-de-chopin_6059143_3234.html

https://www.estrepublicain.fr/sante/2020/11/08/son-mari-est-transfere-pour-liberer-un-service-de-l-hopital-aux-malades-du-covid-elle-accuse-emmanuel-macron

344 - 05/11/2020 - Analyse et rationalité - Mortalité Covid

h | Des certificats de décès de personnes très âgées indiquent «Covid-19», alors qu’elles ne l’ont jamais contracté.
Ehpad. O. Véran répond que c’est vrai !
https://twitter.com/doorjean/status/1324264348538314752

https://twitter.com/doorjean/status/1324294666150445056

345 - 05/11/2020 - Analyse et rationalité - Hydroxychloroquine

On va essayer de libérer la france d’une espèce de tyrannie sanitaire qui est devenue folle.
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Le Dr louis Fouché s’engage contre la folie qui s’est emparée de la France.
https://twitter.com/Stalec_/status/1324418554029084673

https://twitter.com/Stalec_/status/1324411287015706624

346 - 05/11/2020 - Général

Surenchère européenne…
https://actu.orange.fr/monde/coronavirus-explosion-des-cas-en-europe-ou-l-angleterre-se-reconfine-CNT000001uGX8t/photos/les-informations-sur-les-nouvelles-restrictions-liees-au-coronavirus-sont-affichees-sur-un-ecran-publicitaire-a-manchester-royaume-uni-le-5-novem-

bre-2020-03336e7195e92da5792a305a4229a7ca.html

347 - 05/11/2020 - Profil

Les jeunes plus touchés par le virus ? Que disent les chiffres ?
C’est faux ! En octobre les réa n’accueillent pas plus de jeunes en octobre qu’en avril, et «seulement» 28 personnes de moins de 30 ans sont morts à ce jour étiquetées Covid. 
https://www.facebook.com/watch/?v=393446498458526

https://www.facebook.com/watch/?v=376288490157070

348 - 05/11/2020 - Moyens - Suède

Plus de 6.000 morts en Suède, l’échec d’une stratégie… vraiment ?
L’AFP et Reuters tentent de discréditer la stratégie suédoise. Il n’en reste pas moins que le Suède n’a toujours (quasiment) pas de morts.
https://www.parismatch.com/Actu/International/Covid-19-Plus-de-6-000-morts-en-Suede-l-echec-d-une-strategie-1710621

349 - 05/11/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

Sébastien Le Fol (directeur du journal Le Point) – M. Véran, les Français sont des citoyens, pas des malades !
La situation sanitaire ne l’autorise pas à brider toute parole contrariante pour lui.
https://www.lepoint.fr/postillon/sebastien-le-fol-m-veran-les-francais-sont-des-citoyens-pas-des-malades-05-11-2020-2399591_3961.php

350 - 06/11/2020 - Analyse et rationalité

h | Vouloir arrêter une épidémie avec le confinement, c’est comme vouloir arrêter la mer avec ses bras
Il faudrait s’inspirer, selon Jean-Loup Bonnamy, des pays asiatiques qui prônent le dépistage massif et l’isolement des seuls malades
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/vouloir-arreter-une-epidemie-avec-le-confinement-c-est-comme-vouloir-arreter-la-mer-avec-ses-bras-20201106

351 - 06/11/2020 - Petits commerces - Courses en ligne

Même Michel-Edouard Leclerc (Leclerc) et Romain Mulliez (Auchan) montent au crénaeau…
https://twitter.com/fbleunord/status/1323584446403121154

https://www.facebook.com/MELeclerc/

https://www.facebook.com/MELeclerc/posts/960209247835641

https://www.facebook.com/MELeclerc/posts/961082774414955

352 - 06/11/2020 - Masques - Age et profil

Les enfants et les adolescents scolarisés représentent-ils un risque pour leur entourage ?
Les enfants sont moins susceptibles à l’infection, la transmettent moins une fois infectés, et sont peu à l’origine de chaînes de transmission.
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/06/covid-19-les-enfants-et-adolescents-scolarises-sont-ils-un-risque-pour-leur-entourage_6058693_3244.html

353 - 06/11/2020 - Moyens - Hydroxychloroquine

Philippe Douste-Blazy défend une nouvelle fois l’efficacité de l’hydroxychloroquine.
Dans le cadre d’une prise en charge précoce des malades, face à un Remdésivir hors de prix et dont l’efficacité n’est pas prouvée..
https://www.facebook.com/1668252881/videos/10221533042029927/

354 - 06/11/2020 - Analyse et rationalité - Général

h | 194 états dans le monde ont ratifié le Règlement Sanitaire International (RSI – 2005) de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) - Une analyse à lire absolument !
De nombreux sujets sont abordés… A découvrir notamment le Règlement Sanitaire International
http://www.francesoir.fr/le-conseil-mondial-de-loms-dicte-tres-officiellement-la-conduite-sanitaire-des-pays-signataires-dont

https://www.who.int/ihr/9789241596664/fr/

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43982/9789242580419_fre.pdf?sequence=1

355 - 07/11/2020 - Analyse et rationalité - Général

h | Hold Up - Film Documentaire - A voir.
Un très bon résumé de quelques mois d’une hérésie totale, avec de précieuses interventions de professionnels de terrain particulièrement qualifiés… Contient quelques erreurs ou approximations mais suscite le débat 
du de nombreux points et scandales. Dérive sur des théories de manipulations de masse inquiétantes qu’on préfère imaginer fausses.
https://www.facebook.com/watch/?v=404939007419378

http://www.francesoir.fr/culture-cinema/hold-film-en-sortie-nationale-11-novembre-pourquoi-jai-produit-ce-film-par-christophe

https://tprod.fr/project/hold-up/

356 - 07/11/2020 - Moyens - Suède

Courbe de cas et de mortalité
Après la cloche du printemps, la courbe de mortalité est aplatie et au plus bas, quand bien même le nombre de cas augmente depuis 1 mois et demi.
https://www.google.com/search?q=codvid+suede&oq=codvid+suede&aqs=chrome..69i57j0i13l7.2046j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

357 - 07/11/2020 - Moyens

h | Laurent Ruquier entretien avec le Pr Didier Raoult
On n’a pas une mais plusieurs épidémies…
https://www.youtube.com/watch?v=PTuPI6H7Ais&feature=emb_logo

358 - 07/11/2020 - Sport

Ces surfeurs du Pays basque ont choisi de braver le confinement
De même que des personnes âgées pour qui l’activité physique est indispensable.
https://www.huffingtonpost.fr/entry/au-pays-basque-ces-surfeurs-qui-bravent-le-confinement_fr_5fa6be44c5b64c88d40105a0?ncid=other_topvideos_cp1pj3fgmfs&utm_campaign=top_videos

359 - 07/11/2020 - Origine

Une souche du virus de la COVID-19 associée au vison au Danemark
https://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/11/mink-strain-of-covid-19-virus-in-denmark

360 - 09/11/2020 - Masques - Tests - Moyens

h | Le Dr Fouché fait un très beau point sur les masques, les tests, sur le non-débat démocratique, la peur. A voir absolument.
https://www.facebook.com/lavraiedemocratie/videos/358680108552300/

361 - 09/11/2020 - Moyens

Chronique d’une maîtresse... très en colère !
Un plaidoyer pour plus d’humanité.
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-dune-maitresse-tres-en-colere

362 - 09/11/2020 - Moyens - Hydroxychloroquine

Véran : une réponse de mauvais augure
Olivier Véran persiste et signe. Il refuse l’utilisation de la chloroquine
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-dune-maitresse-tres-en-colere

363 - 09/11/2020 - Analyse et rationalité - Libertés

Les libertés sont restreintes comme rarement elles l’ont été
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-etat-d-urgence-sanitaire-les-libertes-sont-restreintes-comme-rarement-elles-l-ont-ete-denonce-adrien-quatennens_4174499.html

364 - 09/11/2020 - Vaccin

Pfizer et BioNTech annoncent que leur candidat-vaccin contre le Covid-19 est « efficace à 90 % »
Ca y est, on y est…
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-etat-d-urgence-sanitaire-les-libertes-sont-restreintes-comme-rarement-elles-l-ont-ete-denonce-adrien-quatennens_4174499.html

365 - 09/11/2020 - Résistances

Nous ne vendrons plus nos livres sur Amazon
Une quarantaine d’éditeurs s’y engage
https://cerveauxnondisponibles.net/2020/11/09/nous-ne-vendrons-plus-nos-livres-sur-amazon-une-quarantaine-dediteurs-sy-engage/

366 - 09/11/2020 - Monnaie physique

Euro numérique : la fin du cash ?
La blockchain tend à s’imposer. Cela mérite réflexion…
https://www.facebook.com/RTFrance/videos/785828901963361

367 - 09/11/2020 - Masques

La salle d’accouchement va-t-elle devenir une zone de non-droit ?
Les femmes qui accouchent doivent porter un masque… Vous êtes sérieux ?
https://www.liberation.fr/debats/2020/11/09/la-salle-d-accouchement-va-t-elle-devenir-une-zone-de-non-droit_1804877

368 - 09/11/2020 - Masques

Martin Hirsch interpelé sur le délabrement des hôpitaux
Et hop une pirouette !! Au lieu de répondre, il tente de rendre «coupable» l’auditeur. Vidéo à partir 21’30…
https://www.youtube.com/watch?v=67trvY3t7-A&feature=emb_logo

369 - 09/11/2020 - Analyse et rationalité - Libertés 

Le Grand Reset?
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Et si c’était vrai…
https://myalternativeinvestor.com/le-grand-reset/

https://www.contrepoints.org/2020/11/25/385223-great-reset-ou-nouveau-bretton-woods-esclave-volontaire-et-heureux

370 - 10/11/2020 - Analyse et rationalité - Mortalité

h | Comment comptabilise-t-on les morts du Covid-19 en France ?
Beaucoup de décès sont étiquetés Covid, mais correspondent-ils à la réalité ? Pas tout à fait…
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/11/10/hopitaux-ehpad-certificats-de-deces-comment-compte-t-on-les-morts-du-covid-19_6059253_4355770.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20201111-[zone_edito_1_titre_1]

https://www.cepidc.inserm.fr/causes-medicales-de-deces/identification-automatique-des-cas-de-covid-19

371 - 10/11/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

Les lycéens de mobilisent un peu partout en France contre les mesures en place. Ils sont fermement encadrés et violemment réprimés par les services de police de l’Etat.
https://www.liberation.fr/france/2020/11/10/covid-19-a-paris-des-lyceens-se-mobilisent-contre-un-protocole-sanitaire-juge-insuffisant_1805183

https://twitter.com/ClementLanot/status/1326057071188512769

https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/greve-sanitaire-du-10-novembre-a-paris-plusieurs-lycees-bloques-par-des-eleves-coronavirus-covid-19-confinement-direct_37372087.html

https://www.facebook.com/watch/?v=392774408582216

https://www.facebook.com/watch/?v=2384779925163891

https://www.facebook.com/watch/?v=353951822336765

https://www.facebook.com/watch/?v=364466034668670

https://www.mediapart.fr/journal/france/081120/le-syndicat-lyceen-chouchou-de-blanquer-dilapide-l-argent-du-ministere?utm_source=global&utm_medium=social&utm_campaign=SharingApp&xtor=CS3-5&fbclid=IwAR2QPA8Pwz8bmmBbVO6rGoaFskxy0onJB1Gjplg1vNcY

416SxbWIF7_jDZc 

372 - 10/11/2020 - Analyse et rationalité - Mortalité générale

Données sur les principales causes de mortalité dans le monde
Chaque année, environ 57 millions de personnes meurent dans le monde… 
https://www.notre-planete.info/actualites/4378-causes-mortalite-monde#:~:text=La%20mortalit%C3%A9%20dans%20le%20monde,catastrophes%20naturelles%20et%20technologiques...

373 - 10/11/2020 - Covid-19 : le virus ou la vie ?

h | Arte propose un reportage : Français, Allemands et Suédois face à la crise. A voir absolument.
https://www.arte.tv/fr/videos/098118-000-A/covid-19-le-virus-ou-la-vie/?fbclid=IwAR2LkoiZ2xqViS21TdmIvIqqZE3q6p9SFR2wFqDU8qHD7dXriBXW9zqIvTg

374 - 10/11/2020 - Résistances

Énorme manifestation hier soir à Catanzaro en Italie contre les restrictions sanitaires, et ses conséquences sociales. 
C’est la 18e journée consécutive de manifestations. La situation est étrangement la même partout.
https://www.facebook.com/watch/?v=650054739003425

375 - 10/11/2020 - Divers

h | Compilation d’informations essentielles. 
https://www.facebook.com/100055319571104/videos/151482273372424/

376 - 10/11/2020 - Analyse et Rationalité

Un peu «alarmiste», mais invite à la prudence. 
https://www.instagram.com/p/CHZ3XoYIR19/

377 - 10/11/2020 - Courses en ligne

Un plan pour accompagner la numérisation des commerçants
https://www.economie.gouv.fr/plan-numerisation-commercants?xtor=ES-29-[BIE_234_20201112]-20201112-[https://www.economie.gouv.fr/plan-numerisation-commercants]

378 - 10/11/2020 - Vaccin

Vaccin Pfizer: comment fonctionne un vaccin à ARN messager?
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/34405-Vaccin-Pfizer-fonctionne-vaccin-ARN-messager

379 - 11/11/2020 - Hôpitaux

Un hôpital trop grand en cette période de crise sanitaire ?
On continue à vouloir réduire la capacité des hôpitaux.
https://www.facebook.com/watch/?v=723276991610712

380 - 11/11/2020 - Analyse et Rationalité

Le Conseil de défense, où se décide la gestion de crise, est prisé par Emmanuel Macron et décrié par l’opposition
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/11/11/le-conseil-de-defense-outil-de-gestion-de-crise-prise-par-emmanuel-macron_6059306_823448.html

381 - 11/11/2020 - Moyens - Suède

Face au Covid-19, la Suède à visage découvert
La Suède est l’un des seuls au monde à ne pas recommander le port du masque. Elle n’a toujours pas de reprise de mortalité. Edifiant.
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/11/face-au-covid-19-la-suede-a-visage-decouvert_6059310_3210.html

382 - 11/11/2020 - Hydroxychloroquine

h | Le Dr Fouché parle encore et toujours de leurs résultats…
Qui empêche tout cela ?
https://twitter.com/Stalec_/status/1326332795195699202

383 - 11/11/2020 - Analyse et rationalité

h | Le taux de létalité situé entre 0,5 / 0,6 /  1%
https://www.estrepublicain.fr/sante/2020/11/11/le-coronavirus-un-tueur-capricieux

https://www.lavoixdunord.fr/894399/article/2020-11-17/intox-pourquoi-le-covid-19-n-est-pas-moins-grave-que-la-grippe

https://www.lci.fr/sante/coronavirus-pandemie-deuxieme-vague-non-le-taux-mortalite-du-covid-19-n-est-pas-de-0-05-2169714.html#:~:text=Qu’avec%2035.000%20d%C3%A9c%C3%A8s%20enregistr%C3%A9s,survie%20de%2099%2C95%25.

https://www.inspq.qc.ca/publications/3078-evolution-letalite-covid19

384 - 12/11/2020 - Libertés

Sophie Marceau s’engage et partage le film Hold-Up sur les réseaux.
Mais où sont les autres artistes ?
https://fr.news.yahoo.com/sophie-marceau-fait-promotion-dun-171000215.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAD3oJgBMaRpIV9MMsx2_VDY9sZhOiBRMVpmDw6x1MAlTGJSZDKwq-_J8T8XRxOAY5ZMxKu04D1

BEzv2hkidCK3tj2wzlQU89hesW2K179Nmafww6ZE4vZXVv2pPzHvgD4R0C--XaP_VYh5wVqfDc7xoBvaz6K_zMS5WHQL4Pzr8g

385 - 12/11/2020 - Libertés

h | Ilana Cicurel en parlant du film Hold-up : «C’est une bombe complotiste!»
Madame Ilana Cicurel, n’a-t-on pas le droit à la liberté d’expression ? N’a-t-on pas le droit en démocratie de s’interroger sur la légitimité des mesures prises par notre gouvernement ? L’avez-vous vu ? Oserez-vous me 
dire que tout ce qu’il contient est faux ? Ce serait très osé de votre part et m’amènerait à m’interroger sur votre honnêteté. Et vous, quelle place faites-vous à la contradiction ? Vous vous dites «Spécialisée en liberté 
d’expression» ? Vous menacez les journalistes en leur disant «Vous vous mettez en danger»... Vous me faites peur.
https://www.facebook.com/watch/?v=642771699732671

386 - 12/11/2020 - Hydroxychloroquine

h | Fabrice Di Vizio fait une importante mise au point concernant le Pr Raoult, l’hydroxychloroquine, le Remdesivir. A voir absolument.
+ Pr Pierre Tattevin porte plainte contre Raoult
+ Les poursuites engagées par le conseil de l’ordre des médecins font suite à la saisine par la Spilf dont le président est Pierre Tattevin 
https://www.facebook.com/watch/?v=724649014925262

https://www.facebook.com/watch/?v=1009857429495561

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/12/le-professeur-raoult-poursuivi-par-l-ordre-des-medecins-des-bouches-du-rhone_6059476_3244.html

https://www.edimark.fr/pierre-tattevin#:~:text=Liens%20d’int%C3%A9r%C3%AAt&text=Pierre%20Tattevin%20d%C3%A9clare%20avoir%20des,de%20d%C3%A9placement%20et%20de%20logement.

387 - 12/11/2020 - Hydroxychloroquine - Moyens

Phlippe Parola explique leur protocole pour éviter que les patients n’entrent en réanimation.
https://www.youtube.com/watch?v=C76yGJAy3rQ&feature=emb_logo

388 - 12/11/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

Loi « sécurité globale » : interpellez les députés pour protéger les droits fondamentaux !
+ Vidéo de l’attitude de certains policiers face aux manifestants
Amnesty : Du 17 au 20 novembre prochain, les députés examineront la proposition de loi « Sécurité globale », soutenue par le gouvernement. Si une telle loi entrait en vigueur en l’état, elle constituerait une grave 
atteinte au droit à l’information, au respect de la vie privée, et à la liberté de réunion pacifique, trois conditions pourtant essentielles au droit à la liberté d’expression.
https://www.amnesty.fr/actions-mobilisation/loi-securite-globale-interpellez-les-deputes?utm_campaign=later-linkinbio-amnestyfrance&utm_content=later-11802393&utm_medium=social&utm_source=instagram

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=372429903813375&id=345110412254517

389 - 12/11/2020 - Moyens - Libertés

Un député demande des comptes à Olivier Véran.
https://www.facebook.com/watch/?v=367435124479647

390 - 12/11/2020 - Analyse et rationalité - Mortalité

Des décès sont-ils attribués à tort au Covid-19 ?
https://www.lefigaro.fr/sciences/des-deces-sont-ils-attribues-a-tort-au-covid-19-20201112

https://covidinfos.net/covid19/on-les-comptabilise-comme-morts-du-covid-mais-ces-patients-ne-sont-pas-morts-du-covid-explique-le-docteur-laurent-montesino/2619/

https://www.lci.fr/sante/des-deces-sont-ils-faussement-attribues-au-covid-dans-les-ehpad-2169274.html

391 - 13/11/2020 - Moyens

Un député européen demande des comptes sur l’argent qu’on donne aux laboratoires.
https://www.facebook.com/watch/?v=1794792300697317

392 - 13/11/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre - Résistances

Hold-up : Le réalisateur s’explique.
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+ Cassage du film sur les points contestables sans jamais lancer le débat sur de nombreux points avérés, et discrédit des intervenants, comme toujours le discours alternatif n’a pas sa place.
+ 20 minutes tente de dénoncer les mensonges… mais joue surtout sur les mots… et ne convainc pas vraiement…
https://www.facebook.com/watch/?v=891678167903663

https://www.facebook.com/watch/?v=891678167903663

https://www.20minutes.fr/high-tech/2907687-20201114-hold-up-verifie-affirmations-documentaire-entend-denoncer-gestion-epidemie-covid-19

393 - 13/11/2020 - Analyse et rationalité

h | En Angleterre, le BMJ, revue médicale de référence publie un article qui met en causes les relation nocives entre les politiciens et l’industrie pharmaceutique.
Se passe-t-il la même chose dans tous les pays ?.
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4425

394 - 13/11/2020 - Analyse et rationalité

Covid-19 : seconde vague ou maîtrise… visualisez l’évolution de l’épidémie dans 140 pays
On compare le nombre de cas (et non le nombre de malades ou des morts) entre les pays, alors que ces «cas» ne semblent pas être un bon indicateur de comparaison, d’autant que la politique de dépistage diffère 
d’un pays à l’autre.
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html

395 - 13/11/2020 - Petits commerces - Courses en ligne

A Bourg-en-Bresse, dans l’Ain, les magasins se convertissent à l’e-commerce
Les petits commerces se retrouvent à faire de la vente à distance…
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/13/a-bourg-en-bresse-dans-l-ain-les-magasins-se-convertissent-a-l-e-commerce_6059593_3234.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20201114-[zone_edito_2_titre_3]

396 - 14/11/2020 - Grippe

Le vaccin contre la grippe augmenterait le risque d’attraper le coronavirus…
Une histoire d’interférence, ou de compétition entre les virus…
https://qactus.fr/2020/11/23/q-scoop-le-vaccin-contre-la-grippe-augmente-les-risques-du-covid-de-36/?fbclid=IwAR2KR5TbtlExHaeH4f7Q8FSmEhR9whUo_xKs6sB-pqffK2FcYn3O96tkXuc

397 - 14/11/2020 - Moyens

Sébastien Le Fol – L’attestation du déshonneur
La France est l’une des rares nations démocratiques à exiger une attestation de sortie. Ce document est le symbole de l’infantilisation de tout un peuple.
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/sebastien-le-fol/sebastien-le-fol-l-attestation-du-deshonneur-12-11-2020-2400696_1913.php

398 - 14/11/2020 - Résistances

De nouvelles manifestations en Allemagne contre le port du masque
Encore et toujours, le discrédit est jeté sur les opposants aux mesures prises, sans lancer aucun débat. Les opposants seraient toujours et tous des militants antivaccin, conspirationnistes ou encore sympathisants 
d’extrême droite, avec des organisateurs dans le collimateur des autorités.
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/14/de-nouvelles-manifestations-en-allemagne-contre-le-port-du-masque_6059766_3210.html

399 - 14/11/2020 - Moyens

h | « Absurdistan » : un journal allemand tacle la France dans sa gestion du Covid-19
Die Zeit renomme la France : «  Absurdistan  », compare Emmanuel Macron à un chef d’État «  quasi monarchique  qui régnerait en maître sur un Parlement déclassé au profit du conseil de défense, précisant que la 
France compte plus de morts du nouveau coronavirus que la Suède qui, elle, n’oblige même pas ses concitoyens à porter le masque en toutes circonstances.
https://www.lepoint.fr/politique/absurdistan-un-journal-allemand-tacle-la-france-dans-sa-gestion-du-covid-19--14-11-2020-2401068_20.php

400 - 14/11/2020 - Analyse et rationalité - Hydroxychloroquine

h | Fabrice DI Vizio sur Azur Tv
Il dénonce une opération de communication à l’encontre du Pr Raoult.
https://www.facebook.com/mouad.boutaour.kandil/videos/10221584938087296

401 - 14/11/2020 - Analyse et rationalité - Confinement

h | Professeur Toussaint et Pr Megarbane sur LCI cet après midi
Le confinement en question, intéressant.
https://www.facebook.com/mouad.boutaour.kandil/videos/10221584785763488

402 - 14/11/2020 - Moyens - Vaccin

Coronavirus : Jean Castex prépare des «règles» pour les Français sur «le temps long»
Le vaccin comme seule réponse au Covid, et comme seul moyen de nous rendre nos libertés.
https://www.midilibre.fr/2020/11/14/coronavirus-jean-castex-prepare-des-regles-pour-les-francais-sur-le-temps-long-9200502.php

https://www.ladepeche.fr/2020/11/14/coronavirus-il-va-falloir-vivre-avec-le-virus-sur-le-temps-long-previent-jean-castex-9200461.php

403 - 14/11/2020 - Moyens - Vaccin

Le gouvernement britannique veut être prêt à vacciner à partir du 1er décembre
+ L’Allemagne s’organise pour être prête à l’arrivée du vaccin
+ Une campagne de vaccination massive en préparation en France
Ca y est tous sont sur les starting blocks… Angleterre, Allemagne, France… Pour un vaccin qui n’a encore pas prouvé son efficacité et son innocuité. Le Monde parle de «l’opération vaccinale du siècle». On apprend que 
les anglais ont également un hôpital qui va mal, auquel il manquerait 35 000 infirmières. 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/14/covid-19-le-gouvernement-britannique-veut-etre-pret-a-vacciner-a-partir-du-1er-decembre_6059755_3244.html

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/14/repartition-des-roles-centres-de-vaccination-l-allemagne-s-organise-pour-etre-prete-a-l-arrivee-du-vaccin_6059709_3244.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20201114-[zone_edito_1_titre_1]

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-une-campagne-de-vaccination-massive-en-preparation-en-france-1265100?fbclid=IwAR0rse14LyGUgsOF6-MUK0pPv7LKyswx8WbMR6m3Q8ZYLF7u4Rfci57QS9g

404 - 14/11/2020 - Moyens - Vaccin

Nathan Peiffer-Smadja, infectiologue et « influenceur »
La découverte et la mise à disposition d’un vaccin est la seule solution pour enrayer la pandémie. les futurs vaccins contre la Covid-19, devront être un « vaccin des peuples » …
https://news.un.org/fr/story/2020/11/1082292?fbclid=IwAR1vdwuq3x1cQKNNCtNoG5hmTI0v-4WRZkPv9OoU6-7je_l59tC6sDPeEWw

405 - 14/11/2020 - Moyens - Confinement

h | On va massacrer un pays pour sauver 30.000 vies»: le Pr Michaël Peyromaure dénonce le reconfinement
Le nouveau confinement instauré par le gouvernement a été critiqué le 13 novembre par le chef du service d’urologie de l’hôpital Cochin à Paris.
https://fr.sputniknews.com/france/202011141044769484-on-va-massacrer-un-pays-pour-sauver-30000-vies-le-pr-michael-peyromaure-denonce-le-reconfinement--/

406 - 14/11/2020 - Divers

h | La calomnie : arme fatale du pouvoir harceleur
Un peu de psychologie
http://www.arianebilheran.com/post/la-calomnie-arme-fatale-du-pouvoir-harceleur

407 - 15/11/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

h | Publication imminente du Livre blanc de la sécurité intérieure
Ce document annonce un renforcement du rôle de la police et de la surveillance sans aborder les problématiques de violences policières, d’après Mediapart.
https://www.mediapart.fr/journal/france/151120/ce-que-dit-et-ne-dit-pas-le-livre-blanc-de-la-securite-interieure?onglet=full

408 - 15/11/2020 - Divers

Quinze pays d’Asie et du Pacifique signent un accord de libre-échange autour de la Chine
Ce Partenariat régional économique global (RCEP) devient l’accord commercial le plus important du monde en termes de PIB.
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/15/accord-de-libre-echange-dans-quinze-pays-d-asie-et-du-pacifique_6059791_3210.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20201115-[zone_edito_1_titre_2]

409 - 15/11/2020 - Analyse et rationalité

Encore une fois, prévision et chiffres de notre Président laissent franchement à désirer…
Le problème c’est que c’est avec ces chiffres qu’il justifie nous priver de nos libertés… Il a déclaré lors de sa précédente allocution : «nous savons que quoi que nous fassions, près de 9 000 patients seront en réanimation 
à la mi-novembre». On en est à 4919 le 16/11, et la courbe ne monte plus.
https://www.facebook.com/artben/videos/10224751154471977

410 - 15/11/2020 - Analyse et rationalité - Confinement

Florian Philippot : débat hallucinant face à des adorateurs du Confinement sur LCI !
En dehors de toute adhésion à aucun bord politique, des vraies questions…
https://www.facebook.com/100055319571104/videos/155487029638615/

411 - 15/11/2020 - Analyse et rationalité - Confinement

Jean Messiha : Il faut arrêter le confinement
En dehors de toute adhésion à aucun bord politique, une vraie réflexion…
https://twitter.com/JeanMessiha/status/1327879541960925185

412 - 15/11/2020 - Masques

Des tests menés par la télévision RTS en Suisse dévoilent de grosses failles dans les masques de protection anti Covid
https://www.fawkes-news.com/2020/11/des-tests-menes-par-la-rts-devoilent-de.html#more

413 - 15/11/2020 - Covipass - Traçage - Moyens - Analyse et rationalité

Le député LREM Julien Borowscyk nous propose le passeport covid et des lieux d’isolement pour les positifs
+ En novembre / décembre, l’Assemblée doit débattre de mécanisme de revenu universel, d’un accès au vaccin pour tous, d’une carte vitale biométrique.
On ne parle pas de «camp d’isolement» mais presque et le passeport sanitaire commence à apparaître. Sans vouloir verser dans les projections «complotistes» les plus sombres, on trouve ici quelques ingrédients : 
passeport sanitaire, lieux d’isolement, revenu universel et vaccination pour tous…
https://www.dailymotion.com/video/x7xho37

https://twitter.com/HAntoine11/status/1329021625803689986

http://www.assemblee-nationale.fr/agendas/conference.pdf?refresh=true

414 - 15/11/2020 - Divers

L’eurodéputé Pierre Larrouturou interrompt sa grève de la faim : «L’Europe est-elle au service des banquiers, des milliardaires, des traders ?»
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_l-eurodepute-pierre-larrouturou-interrompt-sa-greve-de-la-faim-l-europe-est-elle-au-service-des-banquiers-des-milliardaires-des-traders?id=10632353
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415 - 16/11/2020 - Analyse et rationalité - Confinement

h | L’épidémie a commencé à baisser fin octobre avant le reconfinement et dans les départements avec et sans couvre-feu.
Peut-on dès lors dire que le confinement n’y est pour rien et que le virus suit simplement sa trajectoire attendue naturellement ?
https://covidtracker.fr/covidtracker-france/

https://raw.githubusercontent.com/rozierguillaume/covid-19/master/images/charts/france/subplots_dep_incidence.jpeg

https://twitter.com/EChabriere/status/1328415132461002753

416 - 16/11/2020 - Ecoles - Pathologies psychiatriques

La crise de la santé mentale étudiante précède le Covid-19, elle ne s’éteindra pas avec lui
Tribune. L’urgence de la crise du Covid-19 pourrait augmenter le nombre de suicides chez les jeunes, 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/16/la-crise-de-la-sante-mentale-etudiante-precede-le-covid-19-elle-ne-s-eteindra-pas-avec-lui_6059870_3232.html

417 - 16/11/2020 - Vaccins - Hydroxychloroquine

Michele Rivasi demande l’annulation du marché passé par la commission européenne avec Gilead pour le Remdesivir
Remdesivir, vaccins, des histoires de gros sous.., 
https://www.youtube.com/watch?v=FzYyoP6xBvU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3BKFg2EN2erFyxKKUsJsALlwt8SVCuHLXWGRUNkJtqJ6wkOpoHwtyAzsU

418 - 16/11/2020 - Analyse et rationalité - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

En France, on a délégué notre responsabilité individuelle à l’Etat
Qui doit décider de notre vie ? 
https://www.facebook.com/watch/?v=480211676292891

419 - 16/11/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

Les atteintes à la démocratie toucheraient également le Conseil de Paris
Danielle Simonnet nous explique
https://www.facebook.com/watch/?v=767902127129614

420 - 16/11/2020 - Religions

La reprise des cultes avec public le 1er décembre conditionnée à la situation sanitaire et à un protocole renforcé
Traitement de faveur pour les cultes ?
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/16/les-cultes-avec-public-pourraient-reprendre-a-partir-du-1er-decembre_6059974_3224.html

421 - 16/11/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

Vous avez un proche qui adhère aux théories du complot sur le coronavirus ? Racontez-nous
+ Nos conseils pour identifier les discours complotistes et ne pas tomber dans leurs pièges
Au secours ! Les personnes qui pensent différemment sont considérées comme des déviants. Ces personnes suivent-elles bien les recommandations ? Comment faire pour ne pas être contaminé par leur discours ? Ils 
demanderaient presque leurs coordonnées… On a changé de régime ?
https://www.20minutes.fr/sante/2909507-20201116-proche-adhere-theories-complot-coronavirus-racontez?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=20201120_complotisme_denoncez_votre_voisin&isBat=false&d=STEFR_

VDEF&sk=Y29udGFjdEB0ZXRzdW9ncmFmeC5jb20=&e=Y29udGFjdEB0ZXRzdW9ncmFmeC5jb20=&j=32378&l=144&b=1559&subid=5062416

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/12/22/nos-conseils-pour-identifier-les-discours-complotistes-et-ne-pas-tomber-dans-leurs-pieges_6064200_4355770.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20201223-[zone_edito_1_titre_5]

422 - 17/11/2020 - Suicides

Une jeune indépendante liégeoise se suicide après avoir tout perdu
https://www.7sur7.be/dossier-liege-et-sa-region/une-jeune-independante-liegeoise-se-suicide-apres-avoir-tout-perdu-elle-est-devenue-un-symbole-et-une-victime-collaterale-de-cette-pandemie~a0728a48/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_

campaign=socialsharing_web&referrer=https%3A%2F%2Ft.co%2F5M05KvhvSg%3Famp%3D1&fbclid=IwAR2gZj5rGWbFfE_b5YM4dsYDPzf9LDXMh-r3tLvnB5-D32bJpS1NsK2jXSQ&referrer=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F

423 - 17/11/2020 - Hydroxychloroquine

Témoignage. 
L’opposant parle d’études scientifiques… très bien… pourquoi ne les montre-t-il pas ?
https://www.facebook.com/mouad.boutaour.kandil/videos/10221610370803098

424 - 17/11/2020 - Résistances - Analyse et rationalité

L’épidémie de Covid-19 et la popularité des théories complotistes en France
On ne se demande pas pourquoi il y aurait des «complotistes», on ne se demande pas ce qu’ils disent… on se contente de mettre dans un fourre-tout «complotiste» tous les discours alternatifs et on les discrédite, 
comme toujours…
+ On ne peut pas balayer les antivaccins et les sceptiques en les réduisant à cela
Bah oui ces pauvres crétins qui font n’importe quoi et qui ont tort…
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/11/17/antivaccins-on-ne-peut-pas-balayer-les-sceptiques-en-les-reduisant-au-complotisme_6059990_823448.html

425 - 17/11/2020 - Suède

La Suède change de stratégie pour endiguer l’épidémie de Covid-19
La Suède semble céder… ?
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/17/face-au-covid-19-la-suede-adopte-des-restrictions-sans-precedent-dans-l-histoire-moderne-du-pays_6060051_3244.html

426 - 17/11/2020 - Analyse et rationalité

h | Excellent débat sur l’efficacité du confinement
Je n’adhère à aucun parti politique. Les discours sont intéressants.
https://www.facebook.com/mouad.boutaour.kandil/videos/10221610612929151

427 - 17/11/2020 - Malades

La santé psychologique des français en danger / Dépressions.
https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-jerome-salomon-alerte-sur-une-augmentation-importante-des-etats-depressifs-en-france_AV-202011170370.html

https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/02/03/teletravailleurs-patrons-precaires-la-grande-deprime-des-francais-face-a-la-crise-liee-au-covid-19_6068565_3234.html

428 - 17/11/2020 - Analyse et rationalité - Peur - Hydroxychloroquine

h | Didier Raoult : «Il faut se calmer. Cette maladie ne va pas détruire l’humanité»
Comme toutes ses vidéos, il faut la voir absolument ! Ce qui se passe n’est pas tolérable.
https://www.youtube.com/watch?v=hxrMT6NhlpQ&feature=emb_logo

429 - 17/11/2020 - Analyse et rationalité - Moyens

h | Beaucoup de pays n’ont pas ou quasiment pas de surmortalité globale par rapport aux années précédentes… Très intéressant. 
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps#z-scores-by-country

430 - 17/11/2020 - Analyse et rationalité - Mortalité - Rivotril

h | Emission Pièces à Conviction dans les Ehpad. On ne donnait aucune chance aux personnes âgées de s’en sortir.
Une cadre de santé d’Ehpad public s’indigne notamment des directives concernant le Rivotril et le Midazolam au printemps 2020.
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-covid-19-on-a-abrege-les-souffrances-des-gens-j-appelle-ca-l-euthanasie-s-indigne-une-medecin-d-ehpad-public_4183593.html?fbclid=IwAR2HDV9QeJTzGvDaVMpTRPs6dVuc9Uo5szSxd_ur7f1rsKgt0lqEQAv2va0

https://www.dailymotion.com/video/x7xjjq6

https://www.france.tv/france-3/pieces-a-conviction/2100241-covid-19-que-se-passe-t-il-vraiment-dans-les-ehpad.html

431 - 18/11/2020 - Analyse et rationalité

h | 2 générations sacrifiées pour protéger les plus âgés ? Sur RMC, le philosophe André Comte-Sponville dénonce les discours anxiogènes
Faut-il devenir sanitairement correct ? Un discours terriblement objectif, juste et tellement humain. 
https://www.facebook.com/watch/?v=3482388615208170

https://www.facebook.com/chronophonix/videos/10207879761109937

432 - 18/11/2020 - Liberté de penser et d’expression - Résistances

Berlin : la police disperse au canon à eau une manifestation d’«anti-masques»
La contestation est encore réprimée. 
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/berlin-la-police-disperse-au-canon-a-eau-une-manifestation-d-anti-masques-20201118

433 - 18/11/2020 - Analyse et rationalité - Moyens - Confinement

h | Ce n’est pas grâce au confinement que les courbes redescendent, c’est LCI qui le dit, c’est ENORME !
+ Article lié
Aujourd’hui sur @LCI dans @24hPujadas : la démonstration parfaite que ni le confinement ni le couvre feu sont responsables de la baisse de l’intensité de l’épidémie.
https://twitter.com/boutaour/status/1329153408335564803

https://francais.rt.com/france/80885-forte-baisse-cas-covid-19-france-confinement-impact?fbclid=IwAR15Q3fCSEgVlvYaPifYWDuxeGAlElzfmWQYYnvkbjVs4UK8uuc_ujxCKmQ#.X7pDV17uSQ0.facebook

434 - 18/11/2020 - Masques

Ajouté à d’autres mesures de protection, la recommandation de port du masque n’a pas réduit le taux d’infection par le SRAS-CoV-2 chez les porteurs.
Enfin les résultats d’une étude sur le sujet. Incomplète certes, avec des paramètres limités. Les masques ne protégeraient pas plus les porteurs que les non porteurs, mais l’étude n’analyse que le risque d’infection pour 
le porteur par exemple. A prendre donc avec beaucoup de précautions.
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817

https://www.fr24news.com/fr/a/2020/11/nous-devons-parler-de-cette-etude-danoise-sur-les-masques-ne-fonctionnent-pas.html

435 - 18/11/2020 - Hydroxychloroquine

DR George Fareed dans son audition au Sénat américain : professeur @raoult_didier est un grand docteur il est un guide pour moi. 
+ Didier Raoult affirme qu’un complot est mené à son encontre
+ Didier Raoult porte plainte contre le vice-président de l’Ordre des médecins chargé de la déontologie 
Jusqu’aux Etats-Unis….
+ On n’affirme pas des choses comme ça si on n’est pas sur de soi, et Raoult n’affirme jamais rien dont il n’est pas certain
+ L’Ordre des médecins est-il impartial ?
https://twitter.com/boutaour/status/1329504706708860928

https://twitter.com/Stalec_/status/1329011341043118080

https://www.atlantico.fr/pepite/3593959/le-professeur-didier-raoult-porte-plainte-contre-le-vice-president-de-l-ordre-des-medecins-charge-de-la-deontologie-guillaume-gorincour-marseille-ihu-mediterranee

436 - 18/11/2020 - Analyse et rationalité - Confinement

h | La baisse des contaminations ne serait pas attribuable, ni au confinement, ni au couvre-feu !
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+ Disparités géographiques qui interrogent
+ En Italie, on parle d’immunité collective
https://twitter.com/24hPujadas/status/1329122157150998528

https://twitter.com/24hPujadas/status/1329123116468080643

https://twitter.com/24hPujadas/status/1329123917567561740

437 - 18/11/2020 - Analyse et rationalité - Liberté de penser et d’expression

h | Barbara Lefebvre détruit le gouvernement sur la gestion désastreuse de la crise du Covid-19
https://www.facebook.com/100055319571104/videos/156857599501558/

438 - 18/11/2020 - Hydroxychloroquine

h | Jean Castex botte en touche après une question du député Joachim Son-Forget sur le «Lancet Gate»
Ou comment alimenter la théorie du complot ?
https://www.youtube.com/watch?v=V-m5tboRY1k&feature=emb_logo

https://www.facebook.com/RTFrance/videos/797874224390894

439 - 18/11/2020 - Moyens

Covid : 13% des gels hydroalcooliques testés sont inefficaces
https://www.europe1.fr/societe/covid-13-des-gels-hydroalcooliques-testes-par-la-dgccrf-sont-inefficaces-4006503

440 - 19/11/2020 - Peur - Moyens - Analyse et rationalité - Vaccin - Hydroxychloroquine

h | Covid-19 : Pour Fabrice Di Vizio, «nous avons un gouvernement anxiogène». A voir !
https://www.facebook.com/watch/?v=200933548185422

441 - 19/11/2020 - Liberté de penser et d’expression - Loi Sécurité

«Sécurité globale» : comment des journalistes ont été interpellés à Paris en marge de la manifestation contre la proposition de loi
https://www.francetvinfo.fr/politique/proposition-de-loi-sur-la-securite-globale/securite-globale-comment-des-journalistes-ont-ete-interpelles-a-paris-en-marge-de-la-manifestation-contre-la-proposition-de-loi_4186347.html

442 - 19/11/2020 - Liberté de penser et d’expression - Loi Avia

Une procédure de comparution immédiate pour les propos haineux en ligne
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/19/une-procedure-de-comparution-immediate-pour-les-propos-haineux-en-ligne_6060328_3224.html

443 - 19/11/2020 - Libertés

L’Assemblée nationale valide la création d’une police municipale à Paris
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/19/l-assemblee-nationale-donne-un-premier-feu-vert-pour-la-creation-d-une-police-municipale-a-paris_6060398_3224.html

444 - 19/11/2020 - Moyens - Liberté de penser et d’expression

En Allemagne, une loi en urgence pour relégitimer le dispositif anti-pandémie
https://www.mediapart.fr/journal/international/191120/en-allemagne-une-loi-en-urgence-pour-relegitimer-le-dispositif-anti-pandemie?onglet=full

445 - 19/11/2020 - Liberté de penser et d’expression

En Allemagne, le docteur allemand Andreas Noack, opposant au confinement et au port du masque, se fait violemment arrêter alors qu’il est en pleine diffusion en direct sur Youtube.
Les raison de son arrestation ne sont pas encore connue à cet instant. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/191120/en-allemagne-une-loi-en-urgence-pour-relegitimer-le-dispositif-anti-pandemie?onglet=full

https://twitter.com/Fide_News/status/1329452380216287234

446 - 19/11/2020 - Liberté de penser et d’expression

h | Sans lien avec le Covid, mais assez inquiétant en matière de censure et de contrôle de l’information : Mark Zuckerberg devant les sénateurs américains.
https://www.facebook.com/johann.fakra/videos/819582348831406

447 - 19/11/2020 - Vaccin

h | Qu’est-ce qu’un vaccin à base d’ARN messager ?
C’est une nouvelle technologie, qui utilise du matériel génétique, sur laquelle nous n’avons aucun recul, et qu’on s’apprête à utiliser sur plusieurs milliards d’individus.
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-19-qu-est-ce-qu-un-vaccin-a-base-d-arn-messager_4185951.html

448 - 19/11/2020 - Analyse et rationalité - Vaccin - Moyens - Hôpitaux

h | Tribune ReInfo Covid
Des gens sont comptabilisés morts du Covid alors que ce n’est pas la cause du décès.
https://www.youtube.com/watch?v=i9pnj8W9BpY&feature=emb_logo

449 - 19/11/2020 - Analyse et rationalité - Confinement

h | Notre étude montre que le confinement n’a aucun impact sur la mortalité !
Des médecins et chercheurs de l’Irmes et de l’AP-HP, du CNRS et du CBI Toulouse déclarent que les mesures restrictives n’auraient aucun impact sur la mortalité, dans un agrégat de 188 pays.
https://www.sudradio.fr/societe/pr-toussaint-notre-etude-montre-que-le-confinement-na-aucun-impact-sur-la-mortalite/?fbclid=IwAR3s3m8CZ7QtgykTn-xJoWrn4RBKbGgEMAJKSJ1NeRepT3T-1J436zExDik

https://www.dailymotion.com/video/x7xl2wx

450 - 19/11/2020 - Covipass - Crédit social - Vaccin

Christophe Barbier, directeur de rédaction de l’Express, milite pour le vaccin obligatoire sur Twitter
On bascule dans l’horreur et la science-fiction… Système de crédit social, passeport sanitaire… ça y est j’ai la nausée…
https://www.gentside.com/societe/covid-19-christophe-barbier-milite-pour-le-vaccin-obligatoire-sur-twitter_art96784.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=bli&fbclid=IwAR3hFW0TIPRn2KGNla82AFLPuJjTKCZOpGNWVSOvBQ2JAQuLa7Bq7QjJ0TE

451 - 20/11/2020 - Liberté de penser et d’expression

h | Séparatisme », état d’urgence… le tour de vis sécuritaire du gouvernement inquiète jusque dans la majorité !
 + «Darmanin joue avec les libertés publiques», Jean-Michel Aphatie
 + Manifestations contre la proposition de loi « sécurité globale » : ONG, syndicats et sociétés de journalistes dénoncent des « agressions honteuses contre la liberté d’informer »
 + L’article 24 n’est pas nécessaire estime la défenseure des droits Claire Hédon, la liberté de la presse est en danger
 + L’article 24 est un détail par rapport à l’ensemble de la loi Sécurité globale (drones, reconnaissance faciale…).
 + 33 personnalités interpellent Macron dans une tribune
 + inquiets, les éditeurs de presse en appellent au Premier ministre
 + syndicats de journalistes et ONG quittent une rencontre jugée stérile avec Gérald Darmanin
 + discours concernant les migrants et images associées… 
 + Violences policières : l’exercice d’équilibriste du gouvernement
 + Un homme se faire tabasser par 3 policiers en novembre
 + Loi « sécurité globale » : 133 000 manifestants, selon le ministère de l’intérieur ; 500 000, selon les organisateurs
 + Discours Macron ONU
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/11/20/securite-separatisme-etat-d-urgence-la-derive-liberticide-du-gouvernement-inquiete-jusque-dans-la-majorite_6060446_823448.html

https://twitter.com/24hPujadas/status/1329504575246786563

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/19/manifestations-contre-la-proposition-de-loi-securite-globale-ong-syndicats-et-societes-de-journalistes-denoncent-des-agressions-honteuses-contre-la-liberte-d-informer_6060390_3232.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-

20201120-[zone_edito_1_titre_5]

https://www.facebook.com/watch/?v=167705105014564

https://www.facebook.com/watch/?v=285079176248215

https://www.facebook.com/watch/?v=157032752773554

https://www.francetvinfo.fr/politique/jean-castex/gouvernement-de-jean-castex/video-pour-jean-luc-melenchon-nous-sommes-passes-dans-un-modele-de-regime-autoritaire-de-surveillance-generalisee_4191407.html

https://francais.rt.com/france/81027-nous-avons-pas-vote-pour-ca-33-personnalites-interpellent-macron-tribune

https://francais.rt.com/france/81035-liberte-presse-inquiets-editeurs-presse-appellent-premier-ministre

https://www.facebook.com/watch/?v=810206623164692

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/23/la-presse-doit-pouvoir-travailler-librement-rappelle-la-commission-europeenne_6060805_3224.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20201124-[zone_edito_2_titre_4]

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/11/27/l-exercice-d-equilibrisme-de-l-executif-face-aux-violences-policieres_6061293_823448.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20201127-[zone_edito_1_titre_1]

https://twitter.com/Loopsidernews/status/1331870826652643328

https://twitter.com/MrPropagande/status/1331285473931784195

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/28/plus-de-cent-mille-manifestants-partout-en-france-contre-la-proposition-de-loi-securite-globale_6061513_3224.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20201129-[zone_edito_1_titre_1]

https://www.facebook.com/cerveauxnondisponibles/videos/694358014604424

452 - 20/11/2020 - Hydroxychloroquine

Le parquet de Marseille classe la plainte sur les essais cliniques de Didier Raoult
+ Didier Raoult porte plainte pour diffamation contre un professeur du CHU de Grenoble
+ Le professeur Didier Raoult porte plainte contre le vice-président de l’Ordre des médecins
https://marsactu.fr/bref/le-parquet-de-marseille-classe-la-plainte-sur-les-essais-cliniques-de-didier-raoult/

https://www.ledauphine.com/sante/2020/11/20/didier-raoult-porte-plainte-pour-diffamation-contre-un-professeur-du-chu-de-grenoble

https://www.ladepeche.fr/2020/11/19/covid-19-le-professeur-didier-raoult-porte-plainte-contre-le-vice-president-de-lordre-9210110.php

453 - 20/11/2020 - Hydroxychloroquine

h | Au Sénat américain, le retour fracassant d’une médecine qui soigne !
Commission d’enquête sur les traitements ambulatoires contre la Covid-19 sous la présidence du sénateur Johnson, président de la Sécurité Intérieure : de nombreux médecins dénoncent le peu de place accordée 
aux traitements en phase précoce, qui peuvent éviter l’hospitalisation, notamment l’hydroxychloroquine bien sur, encore et toujours, mais pas uniquement… 
C’est long à lire, mais c’est édifiant !
http://www.francesoir.fr/societe-sante/au-senat-americain-le-retour-fracassant-dune-medecine-qui-soigne-verbatim

454 - 20/11/2020 - Suède

Et encore une victoire pour le bon sens… le 16 novembre, son nouveau pic reste très modique comparée au 1er pic de décès du printemps 2020, contrairement à de nombreux pays européens.
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-ndeg39-leclatante-victoire-de-la-suede-saffirme-jour-apres-jour-sur

455 - 20/11/2020 - Revenu universel

Valérie Petit : « Le revenu universel doit être un sujet transpartisan
https://www.nouvelobs.com/politique/20201120.OBS36323/valerie-petit-le-revenu-universel-doit-etre-un-sujet-transpartisan.html#modal-msg

456 - 20/11/2020 - Liberté de penser et d’expression

Les syndicats muselés lors de la visite de Jean Castex à l’hôpital de Brest
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/les-syndicats-museles-lors-de-la-visite-de-jean-castex-a-l-hopital-de-brest-1605897130?fbclid=IwAR2P2uLfy9Rd8m43Ny8pSR0zLcTkAJs7y88dxGXRAQ-xaqWjTm7EU6z_eP0
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457 - 20/11/2020 - Liberté de penser et d’expression - Vaccin

La communauté autonome de Galice, en Espagne, envisage 3 000 euros d’amende pour toute personne qui refuse de se faire vacciner.
https://lecourrier-du-soir.com/vaccination-obligatoire-en-espagne-3-000-euros-damende-pour-toute-personne-qui-refuse-de-se-faire-vacciner/?fbclid=IwAR3yuWlqhMt3R3ZLjybnA4Z_AQZZ9Nd099rJG5a220UBruLo0_rDtjFWo6o

458 - 20/11/2020 - Divers

L’OMS met en garde contre la résistance antimicrobienne
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/20/l-oms-met-en-garde-contre-la-resistance-antimicrobienne_6060581_3224.html#:~:text=Aussi%20dangereuse%20qu’une%20pand%C3%A9mie&text=La%20r%C3%A9sistance%20aux%20antimicrobiens%20

est,a%2Dt%2Dil%20pr%C3%A9venu.

459 - 20/11/2020 - Liberté de penser et d’expression - Confinement

Les larmes de Jacqueline en direct sur RMC: «Je ne comprends pas pourquoi on ligote le peuple comme ça, on nous prive de nos libertés, je ne le supporte pas»
Et si on nous torturait ?
https://www.facebook.com/watch/?v=4601658179905148

460 - 20/11/2020 - Analyse et rationalité

Les profiteurs du Covid doivent payer !
https://www.facebook.com/watch/?v=666454367396987

461 - 20/11/2020 - Moyens - Hydroxychloroquine

Pourquoi l’OMS déconseille le Remdesivir, revers majeur pour Gilead
+ Remdesivir : «Un scandale innommable» : Stéphane Gayet et Gilbert Collar
Et encore…
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/covid-19-l-oms-deconseille-le-remdesivir-un-revers-majeur-pour-le-laboratoire-gilead_2139022.html

https://www.facebook.com/RTFrance/videos/218124966346417

462 - 20/11/2020 - Tests

Dépistage des acides nucléiques du SRAS-CoV-2 après le verrouillage chez près de dix millions d’habitants de Wuhan, en Chine
Les 300 cas positifs asymptomatiques de cette étude se révèlent non contagieux
https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w?fbclid=IwAR0gslN4O71U5japtGkRvWTc4W6Vnpu4VChS_VfZSIJd46aXpyNZwakGZmw#Sec2

463 - 21/11/2020 - Analyse et rationalité

Nous n’avons pas menti sur les chiffres, nous avons fait mentir les chiffres… Aurélien Rousseau, directeur de l’agence de santé d’Île-de-France
Alors… les projections émises seraient la réalité (on ne va quand même pas dire que les prévisions ont pu être fausses), et la réalité factuelle, celle du terrain serait, la vrai, serait étonnante et presque anormale 
finalement… ha oui quand même…
https://www.lefigaro.fr/sciences/nous-n-avons-pas-menti-sur-les-chiffres-nous-avons-fait-mentir-les-chiffres-20201121 

464 - 21/11/2020 - Liberté de penser et d’expression

Encore des images de violences policières…
+ Un jolie image de gendarmes qui retirent les casques, merci…
Le journaliste Filippo Ortona roué de coups et autres violences… La provocation n’excuse pas ces comportements…
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=373665863736197&id=345110412254517

https://www.facebook.com/watch/?v=1741302636000390

https://twitter.com/LE_GENERAL_FR/status/1330219677486895104?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1330219677486895104%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnouveau-monde.ca%2Ffr%2Ffrance-des-gendarmes-

retirent-leurs-casques-en-solidarite-avec-les-manifestants%2F

465 - 21/11/2020 - Vaccin

E. Macron nous explique que l’objectif premier semble de mettre au point «le vaccin»… 
En parlant de technologies de santé et de progrès, il retient le vaccin comme objectif principal, et évoque en second lieu les traitements.
Vladimir Poutine de son côté ne prend même pas la peine se faire référence à des traitements potentiels.
https://www.facebook.com/1536715766560953/videos/388003522254410/

https://www.facebook.com/watch/?v=762523484337707

466 - 22/11/2020 - Hôpitaux

L’Île-de-France prête à accueillir des malades du Covid-19 d’autres pays européens
Alors que le gouvernement ne veut pas entendre parler de déconfinement et que l’état d’urgence est voté jusqu’en février 2021, et que donc cela laisse supposer qu’on est dans une tourmente absolue, on accueille 
des malades de l’étranger. On peut m’expliquer ?
https://fr.sputniknews.com/france/202011221044811179-lile-de-france-prete-a-accueillir-des-malades-du-covid-19-dautres-pays-europeens/

467 - 22/11/2020 - Analyse et rationalité - Confinement - Hydroxychloroquine

h | Confinement, vaccin : quelles réponses à la crise sanitaire ?
Le confinement est une grave erreur ! Encore un appel à la raison face à Martin Blachier, promoteur du Remdesivir de la première heure, et auteur de projections démentes et alarmantes. A voir absolument !
https://www.youtube.com/watch?v=HPw0c-DY9y8

468 - 22/11/2020 - Confinement

Les pays qui ne confinent pas ou pratiquent un confinement light enregistrent un second pic à l’automne, bien moins important que le premier au printemps dernier et/ou un nombre de décès extrêmement 
faible ! (comparer sur Pays-Bas, Finlande, Suède, Japon, Corée du Sud… avec Autriche, Belgique, Allemagne, Argentine, France… sur ces courbes)
h t t p s : / / w w w . g o o g l e . c o m / s e a r c h ? e i = W 7 G r X 4 S d M I 6 f U P L 6 g p g J & q = n o m b r e + m o r t s + f r a n c e + c o v i d & o q = n o m b r e + m o r t s + f r a n c e + c o v i d & g s _

lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggAMgIIADIECAAQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB46BggAEAoQHjoECAAQDToGCAAQBxAeOggIABAIEAcQHjoICAAQBxAFEB46CAgAEAgQDRAeUPLP6QFYm9TpAWCn2OkBaABwAHgAgAFliAGaBJIBA

zYuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjEtpuYmfrsAhWODxQKHXK9AJMQ4dUDCA0&uact=5

469 - 22/11/2020 - Divers

Emmanuel Macron fait venir Thierry Solère en qualité de conseiller politique
Bien qu’aucune culpabilité n’ait été établie à ce jour, ce député est accusé de détournement de fonds publics, fraude fiscale et trafic d’influence passif… et suspecté d’avoir détourné 167 000 euros d’argent public
https://www.sudouest.fr/2020/11/22/elysee-emmanuel-macron-fait-venir-thierry-solere-en-qualite-de-conseiller-politique-8104940-710.php

http://www.francesoir.fr/politique-france/thierry-solere-un-depute-lrem-mis-en-examen-pour-conseiller-le-chef-de-letat

https://www.mediapart.fr/journal/france/160321/conseiller-de-macron-le-depute-solere-est-suspecte-d-avoir-detourne-167-000-euros-d-argent-public?utm_source=20210316&utm_medium=email&utm_campaign=ALERTE&utm_content=&utm_term=&xtor=EREC-83-

[ALERTE]-20210316&M_BT=2838935830494

470 - 23/11/2020 - Moyens - Covipass - Libertés

TousAntiCovid : Cédric O annonce des «fonctionnalités» pour «la réouverture des restaurants»
+ Les Nations unies annoncent la création d’un portefeuille d’identité numérique biométrique
+ Le vaccin contre le coronavirus obligatoire pour prendre l’avion ?
+ Scan de QR code pour participer à la vie publique en Angleterre ?
On glisse gentiment vers un passeport sanitaire qui conditionnera tous les aspects de nos vies ?
Ils vont le faire….le passeport sanitaire… Au secours !… Je veux me réveiller…
https://www.europe1.fr/politique/tousanticovid-cedric-o-annonce-des-fonctionnalites-pour-la-reouverture-des-restaurants-4007505

https://www.anguillesousroche.com/technologie/les-nations-unies-annoncent-la-creation-dun-portefeuille-didentite-numerique-biometrique/

https://www.youtube.com/watch?v=4HDzQhbOgpA&feature=emb_logo

https://www.cnews.fr/monde/2020-11-23/le-vaccin-contre-le-coronavirus-obligatoire-pour-prendre-lavion-1020781?fbclid=IwAR041-YcfyRQuqENQKLg4ZuDAwKW4CDbvVmSeWeilsoedG5UmbwFcx49vwQ

https://www.anguillesousroche.com/royaume-uni/le-royaume-uni-envisage-de-forcer-les-citoyens-a-utiliser-un-qr-code-pour-prouver-leur-statut-de-vaccination-afin-dentrer-dans-certains-lieux/

471 - 23/11/2020 - Moyens

L’isolement obligatoire des personnes testées positives et des cas contact dans les tuyaux
http://www.francesoir.fr/societe-sante/lisolement-obligatoire-des-personnes-testees-positives-et-des-cas-contact-dans-les

472 - 23/11/2020 - Divers

160 chercheurs français sont distingués comme faisant partie des plus cités par leurs pairs dans le monde, parmi lesquels 9 chercheurs liés à l’IHU marseillais.
Dont bien évidemment D. Raoult.
https://twitter.com/raoult_didier/status/1330803102270812174

473 - 23/11/2020 - Divers

On parle de deux virus… Chapare, proche d’Ebola en Bolivie, et une grippe aviaire H5N8 en France.
https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/bolivie-le-virus-mortel-chapare-proche-d-ebola-inquiete-les-scientifiques-7800927631

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/grippe-aviaire-un-deuxieme-foyer-detecte-en-france-7800925805

474 - 23/11/2020 - Hydroxychloroquine

Bien que son principal essai, Solidarity, conclue à une inefficacité de l’HCQ, l’OMS ne ferme pas totalement la porte sur son site...
https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/bolivie-le-virus-mortel-chapare-proche-d-ebola-inquiete-les-scientifiques-7800927631

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/grippe-aviaire-un-deuxieme-foyer-detecte-en-france-7800925805

https://web.archive.org/web/20201128114102/https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

475 - 24/11/2020 - Hydroxychloroquine - Vaccin 

Vaccinés, libérés ?
Il existerait des traitements précoces. Pourquoi cette obstination du gouvernement français ?
http://www.francesoir.fr/societe-sante/vaccines-liberes

476 - 24/11/2020 - Moyens - Libertés

Le chef de l’OMS suggère que les restrictions COVID continueront même après la vaccination
Les quarantaines, la surveillance, le traçage des contacts et d’autres mesures seraient toutes maintenues même après la généralisation du vaccin. On va où là ?
https://www.anguillesousroche.com/sante/le-chef-de-loms-suggere-que-les-restrictions-covid-continueront-meme-apres-la-vaccination/

477 - 24/11/2020 - Vaccin

h | Louis Fouché nous explique les choses de manière claire, simple et sereine !  Didier Maïsto nous explique les profondes relations entre labos et politiques. 
Et Morandini fait l’idiot et ose prononcer le mot de «complot»… 
A voir…
https://www.facebook.com/groups/DidierRaoultVsCoronavirus/permalink/399741444655004/
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478 - 24/11/2020 - Analyse et rationalité

h | Retour sur l’histoire du H1N1 en 2009. Vaccins, effets secondaires, liens d’intérêts, chiffres gonflés, peur, lois d’exception pandémie… tout y est, la même en moins corrosive, et on a tout oublié !!
Sources à vérifier, mais très intéressant.
https://www.facebook.com/arnouxx/videos/10157473655266716

479 - 24/11/2020 - Moyen - Qui décide 

Conseil de défense : composition, fonctionnement
+ Le Covid-19 et la machine d’Etat : visualisez les circuits de décision et les acteurs de la gestion de l’épidémie
+ La Ve République et ses institutions bousculées par la crise du Covid-19
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/covid-19-comment-se-deroule-un-conseil-de-defense_4175465.html

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-comment-fonctionne-le-conseil-de-defense-et-de-securite-qui-se-reunit-a-nouveau-aujourd-hui_4177109.html

https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/02/11/le-covid-19-et-la-machine-d-etat-radiographie-des-circuits-de-decision_6069625_823448.html

https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/02/14/la-ve-republique-et-ses-institutions-bousculees-par-la-crise-du-covid-19_6069887_823448.html

480 - 25/11/2020 - Analyse et rationalité

h | Un point sur les épidémies et les frontières par le Pr Raoult et Pr La Scola, ainsi sur la détection du virus dans les eaux usées.
Intéressant comme toujours…
https://www.youtube.com/watch?v=lY5OdKIhD2Y

481 - 25/11/2020 - Hydroxychloroquine

Le ministre marocain de la Santé explique que l’hydroxychloroquine est la cible de l’industrie pharmaceutique et en défend l’usage, notamment comme traitement précoce
https://fr.sputniknews.com/afrique/202011251044829318-le-ministre-marocain-de-la-sante-explique-que-lhydroxychloroquine-est-la-cible-de-lindustrie/?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=sputnik_fr&fbclid=IwAR3ZtBBdlhkQjk3LedbVpD-

wNiCQmDGfhGj1NuMfPT_WFnUe9KAgkyQB4Y4

482 - 25/11/2020 - Résistances

Emmanuel Macron, «pire président qu’ait connu la France» et «ignare», écrit le maire de Montargis
+ «Nous allons tranquillement vers un État autoritaire» dénonce la députée LREM de la Loire, Nathalie Sarles
https://www.francebleu.fr/infos/politique/emmanuel-macron-pire-president-qu-ait-connu-la-france-et-ignare-ecrit-le-maire-de-montargis-1606287054?fbclid=IwAR2-l-avDBXkFpgZAQrwTv11VDxIO1-E5vPJzLprupkiDXR1ZMHbLTi8jkg

https://www.francebleu.fr/infos/politique/nous-allons-tranquillement-vers-un-etat-autoritaire-denonce-la-deputee-de-la-loire-nathalie-sarles-1606116000

483 - 25/11/2020 - Vaccin - Moyens - Libertés

h | Alain Houpert, Sénateur de la Côte-d’Or, médecin radiologue s’exprime sur la situation.
Enfin un élu avec un regard objectif…
https://www.youtube.com/watch?v=i-vHz-M-Eys

484 - 25/11/2020 - Analyse et rationalité

Fermeture des restaurants : que sait-on du risque de contamination  ?
Essayons de trouver des études sérieuses qui justifient la fermeture des restaurants et des salles de sport…
https://www.sudouest.fr/2020/11/26/fermeture-des-restaurants-que-sait-on-du-risque-de-contamination-8121126-11210.php

485 - 25/11/2020 - Divers

h | Ethique de la Covid-19 . Vers un nouveau Nuremberg ?
http://www.francesoir.fr/societe-sante/ethique-de-la-covid-19-vers-un-nouveau-nuremberg

486 - 25/11/2020 - Moyens

«Va-t-on créer des camps d’internement ?» : les députés divisés sur l’isolement des cas Covid
Pourquoi ce titre ? L’auteur de l’article en rêve-t-il pour oser un titre pareil ? Comment peut-on oser une telle idée ?
https://www.lci.fr/politique/va-t-on-creer-des-camps-d-internement-les-deputes-divises-sur-l-isolement-des-cas-covid-2171056.html?fbclid=IwAR3346DetuZQt4rcfLhLqtmtwRuVKHuLcuHS6qPn8ug73ZEQG9pcVWT2NLo

487 - 26/11/2020 - Maladies

A l’hôpital Robert-Debré, l’« explosion » des troubles psychiques chez les enfants
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/26/a-l-hopital-robert-debre-les-soignants-face-a-l-explosion-des-troubles-psychiques-chez-les-enfants_6061143_3244.html?fbclid=IwAR0JXcXJj4ZAUpoMJgKgfVuE8KFWyoB9IL58II9fDhjRUmZpE0DygpmiXqo

488 - 26/11/2020 - Vaccin

On n’a pas assez de données sur la sécurité des vaccins», alertent des scientifiques
+ L’ombre d’un fiasco plane sur les nouveaux vaccins, on se souvient du H1N1
+ États-Unis. Des médecins souhaitent avertir des « effets secondaires difficiles » des vaccins…
https://www.rtl.fr/actu/international/coronavirus-en-suede-l-ombre-d-un-fiasco-plane-sur-les-nouveaux-vaccins-7800929549

https://www.ouest-france.fr/sante/vaccin/etats-unis-des-medecins-souhaitent-avertir-des-effets-secondaires-difficiles-des-vaccins-7063254?fbclid=IwAR2z3KLsDkswXhUVoBkFv5RiNBYi6k7rgFPNZ4LxK47oyV8lZE59ZgZZoCg

https://www.ladepeche.fr/2020/11/26/coronavirus-on-na-pas-assez-de-donnees-sur-la-securite-des-vaccins-alertent-des-scientifiques-9222509.php

489 - 26/11/2020 - Vaccin

h | Le professeur Caumes se lâche sur LCI : on n’a même pas encore les études des laboratoires…
https://www.facebook.com/lavraiedemocratie/videos/510931709865885

490 - 26/11/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

Dr Laurent Toubiana: «L’entrevue que je vous accorde est la dernière»
https://youtu.be/w42WMkl3CoU

491 - 27/11/2020 - Hydroxychloroquine

Démission de Dominique Martin, Directeur Général de l’ANSM. Scandale de trop, Remdesivir, hydroxychloroquine ou Rivotril?
http://www.francesoir.fr/societe-sante/demission-de-dominique-martin-directeur-general-de-lansm-scandale-de-trop-remdesivir-ou

492 - 27/11/2020 - Hydroxychloroquine

h | Le debriefing du Pr Paul Trouillas, sur ses actions contre le Plaquenil et le Rivotril
http://www.francesoir.fr/opinions-entretiens-societe-sante/video-le-debriefing-du-pr-paul-trouillas-sur-ses-actions-contre-le

https://youtu.be/bPwMTE_KRSI

493 - 27/11/2020 - Résistances

En Inde, la plus grande grève de l’histoire mondiale
250 millions de personnes dans la rue !
https://www.humanite.fr/en-inde-la-plus-grande-greve-de-lhistoire-mondiale-696823

494 - 28/11/2020 - Libertés

Pour les fêtards du samedi soir, le besoin de lâcher prise l’emporte sur la peur du virus
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/28/je-me-dis-c-est-important-pour-la-sante-mentale-quand-l-envie-de-fete-l-emporte-sur-la-peur-du-virus_6061442_3224.html

495 - 28/11/2020 - Hydroxychloroquine - Vaccin

h | Debriefing de Claude Escarguel, microbiologiste : «Le traitement en phase précoce marche !»
http://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/video-debriefing-de-claude-escarguel-microbiologiste

https://www.youtube.com/watch?v=bpHsBlACD6k&feature=emb_logo

496 - 28/11/2020 - Hydroxychloroquine - Analyse et rationalité

h | L’interview de Fabrice Di Vizio sur TVL
+ Le sénateur du Wisconsin Ron Johnson, et l’éminent épidémiologiste de Yale, le Dr Harvey Risch, ne mâchent pas leurs mots contre le poids de l’industrie pharmaceutique et de ses relais médiatiques, 
politiques, éditoriaux, médicaux
https://www.facebook.com/mouad.boutaour.kandil/videos/10221690787853474

https://www.youtube.com/watch?v=3B6YTxN1res

497 - 29/11/2020 - Libertés - Vaccins - Confinement

h | Gilles Platret, maire de Châlon-sur-Saône - «Arrêtez de cadenasser les gens chez eux, ce n’est plus tenable !»
https://www.youtube.com/watch?v=A0To2cah90w

498 - 29/11/2020 - Libertés

Loi sécurité, violences policières, La préfecture de police de Paris a menti pour couvrir les tirs d’un policier sur des jeunes innocents
Une histoire qui date de 2019 et montre l’utilité de pouvoir filmer et identifier la police sur des images de caméras
https://www.mediapart.fr/journal/france/291120/la-prefecture-de-police-de-paris-menti-pour-couvrir-les-tirs-d-un-policier-sur-des-jeunes-innocents?utm_source=20201204&utm_medium=email&utm_campaign=HEBDO&utm_content=&utm_term=&xtor=EREC-83-[HEBDO]-

20201204&M_BT=2659803906666

499 - 30/11/2020 - Analyse et rationalité

h | «Mais que viens-je faire dans cette galère ?» - Laurent Mucchielli, sociologue, directeur de recherche au CNRS, le 14/10/2020
Analyse de la situation et de divers points.
https://youtu.be/bBvcf89ngkg

500 - 30/11/2020 - Tests

« Le test PCR va au tribunal » : au Portugal, mais aussi en Allemagne et dans de nombreux pays
http://www.francesoir.fr/societe-sante/le-test-pcr-va-au-tribunal-au-portugal-mais-aussi-en-allemagne-et-dans-de-nombreux

501 - 30/11/2020 - Tests

Les tests de masse, nouvelle stratégie pour éviter une troisième vague de Covid-19 ?
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/30/covid-19-les-tests-de-masse-nouvelle-strategie-pour-eviter-une-troisieme-vague_6061606_3244.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20201130-[zone_edito_1_titre_1]

502 - 30/11/2020 - Vaccin

Pour les soignants, le vaccin n’est pas une évidence
https://www.liberation.fr/france/2020/11/30/pour-les-soignants-le-vaccin-n-est-pas-une-evidence_1807249

503 - 30/11/2020 - Vaccin
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h | Le Pr Perronne accuse et est très inquiet au sujet de ce vaccin.
https://drive.google.com/file/d/1GVcQ1iR6-IwBpVr6F39gzJ4s4vuaS_3i/view?fbclid=IwAR1n3A-DbSztLO7lBBSq8elX54mB1MmOciPC-p61rSXVcQzwc3ztBqVlljs

504 - 01/12/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

h | Le Président du Sénat rappelle l’intérêt du bicamérisme et donne une leçon de démocratie à ceux qui ont confisqué le processus d’élaboration des lois. 
https://www.facebook.com/senat.fr/videos/212859633577455

505 - 01/12/2020 - Moyens

h | Le ministre de la santé Belge se lâche: «Le risque de contamination dans les magasins est faible mais il fallait prendre une décision choc, à ce moment-là : il fallait créer un électrochoc».
Donc on a fermé les magasins… pour rien ! On a mis des familles en péril, des emplois en danger, on a anéanti psychologiquement des commerçants... pour rien ! Et ça n’entraine pas une revolution un truc pareil ???
https://www.facebook.com/lavraiedemocratie/videos/400583697756826

506 - 01/12/2020 - Hôpitaux

Un an après sa création, le Collectif inter-hôpitaux dénonce les promesses non tenues du gouvernement
https://www.allodocteurs.fr/se-soigner/hopital/un-an-apres-sa-creation-le-collectif-inter-hopitaux-denonce-les-promesses-non-tenues-du-gouvernement_30371.html?fbclid=IwAR3qrFU_mzOEB_xauwsChYjiyv8FxnK1heMc3y_LZukiSU19u9uQ6E8-l3s

507 - 01/12/2020 - Moyens

h | L’intervention du professeur Raoult au Méditerranée du Futur
Les guerres et les pandémies modifient les sociétés. Il explique qu’on devrait être prêt pour affronter des épidémies. Il parle également des traitements évidemment, et de circulation de virus.
https://www.facebook.com/mouad.boutaour.kandil/videos/10221709812569080

https://gomet.net/mediterranee-du-futur-didier-raoult/?fbclid=IwAR1w3aS73WM4PyNV6dfVbX8TzAYTvF17Mg8qzE5ukfQ2QLxi_6SIAgt3eDk

508 - 01/12/2020 - Divers

h | Le Dr Louis Fouché aborde un grand nombre de thèmes
Très intéressant..
https://youtu.be/Tp-k7mF7BRk

509 - 02/12/2020 - Origine

La polémique sur l’origine du virus s’amplifie
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/02/covid-19-la-polemique-sur-l-origine-du-virus-s-amplifie_6061871_3210.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20201202-[zone_edito_1_titre_1]

510 - 02/12/2020 - Analyse et rationalité

Au cœur de l’IHU, la forteresse de Didier Raoult
Didier Raoult, c’est avant tout des équipes nombreuses et très compétentes
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/12/02/au-c-ur-de-l-ihu-la-forteresse-de-didier-raoult_6061868_3244.html

511 - 02/12/2020 - Moyens

Commission d’enquête Covid-19 : les députés pointent les défaillances au sommet de l’Etat
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/12/02/commission-d-enquete-covid-19-les-deputes-pointent-les-defaillances-au-sommet-de-l-etat_6061910_823448.html

512 - 02/12/2020 - Vaccin

Vaccin déjà lancé en Grande-Bretagne avec Pfizer : le Pr Christian Perronne réagit et fait des révélations.
Des informations essentielles !
https://www.facebook.com/SudRadioOfficiel/videos/826562228122690

513 - 02/12/2020 - Entreprises

La France frappée par la vague des licenciements
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/12/02/la-france-frappee-par-la-vague-des-licenciements_6061854_3234.html

514 - 02/12/2020 - Culture

Covid-19 : l’Europe de la culture à l’arrêt
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/12/02/covid-19-l-europe-de-la-culture-a-l-arret_6061879_3246.html

515 - 02/12/2020 - Résistances

Plainte pénale pour génocide des Français contre Macron, ses ministres et son administration
http://www.francesoir.fr/politique-france/plainte-penale-pour-genocide-des-francais-contre-macron-ses-ministres-et-son?fbclid=IwAR16UjiSxRBUnuHpDO8YLFcFr6WEZCRlmilablJIbvDn0_dpBAeTiMr18lU

516 - 03/12/2020 - Hydroxychloroquine

Extrait de Raoult sur le Remdesivir
https://twitter.com/Stalec_/status/1334286376251035648

517 - 03/12/2020 - Analyse et rationalité

h | Très intéressant professeur Parola sur CNews
Encore une intervention très intelligente, le gouvernement ne comprend vraiment rien ?
https://www.facebook.com/mouad.boutaour.kandil/videos/10221723745717400

518 - 03/12/2020 - Analyse et rationalié

Emmanuel Macron nous donne des leçons en matière de droits de l’Homme et de menaces de restrictions.
On croit rêver…
https://www.facebook.com/cerveauxnondisponibles/videos/694358014604424

519 - 04/12/2020 - Vaccin

Alain Fisher, lors d’une conférence de presse du gouvernement sur la stratégie vaccinale. Alain Fischer nous explique qu’on ne sait rien du vaccin qu’on s’apprête à injecter à tout le monde.
+ Covid-19: pourquoi les membres du gouvernement ne se feront pas vacciner en priorité
https://www.facebook.com/watch/?v=374524807143468

https://www.bfmtv.com/politique/covid-19-pourquoi-les-membres-du-gouvernement-ne-se-feront-pas-vacciner-en-priorite_AN-202012040150.html?fbclid=IwAR0_ruvaslnKp55AFIbQN75xMJ4nHaCqcv0Bk5sjDZeyH4CBJLjBJal_RME

520 - 04/12/2020 - Divers

L’Intérieur muscle les possibilités de fichage politique
Le comité d’éthique du ministère de la défense donne son feu vert à la recherche sur le « soldat augmenté »
https://www.nextinpact.com/article/44931/linterieur-muscle-possibilites-fichage-politique?fbclid=IwAR3_getUbgVlaar2EcMqOYXf-UV-NQSyQdXdQ2tcHiVpmtwIxy-gDFaLiPM

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/04/defense-feu-vert-ethique-pour-la-recherche-sur-le-soldat-augmente_6062153_3210.html?fbclid=IwAR0sFutxVbUP-yHsoAlF1E086UEZ21Tpik17WhDW4_vkH7-9F6MdsSRjE7s

521 - 04/12/2020 - Analyse et rationalité

h | Le rapport accablant de la commission d’enquête Covid-19 de l’Assemblée
http://www.francesoir.fr/politique-france/le-rapport-accablant-de-la-commission-denquete-covid-19-de-lassemblee

522 - 05/12/2020 - Divers

Cyril Dion à Emmanuel Macron : « Tenir parole, pour un président de la République, c’est le socle de nos démocraties »
Après avoir promis de respecter les droits de l’Homme et l’état de droit, et d’en faire ce que l’on sait en 2020… après s’être engagé à ne pas laisser dormir les migrants dehors, pour finalement les évacuer violemment, 
Cyril Dion rappelle à Emmanuel Macron ses engagements, encore une fois non tenus, concernant l’écologie. 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/05/cyril-dion-a-emmanuel-macron-tenir-parole-pour-un-president-de-la-republique-c-est-le-socle-de-nos-democraties_6062321_3232.html

523 - 05/12/2020 - Vaccin

Covid-19 : le Royaume-Uni lance une campagne de vaccination dès ce mardi. Moscou a déjà commencé.
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/12/05/covid-19-les-pays-se-preparent-a-des-fetes-de-fin-d-annee-a-l-ombre-de-la-pandemie_6062340_3244.html

524 - 05/12/2020 - Revenu universel

L’appel de 19 présidents de département : « “Un revenu de base” pour répondre à la crise inédite que nous traversons »
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/05/l-appel-de-19-presidents-de-departement-un-revenu-de-base-pour-repondre-a-la-crise-inedite-que-nous-traversons_6062284_3232.html

525 - 06/12/2020 - Masques

Les enfants de 0 à 3 ans sont entourés d’adultes masqués dans les crèches : y a-t-il des risques pour leur développement ?
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/12/06/port-du-masque-face-aux-0-3-ans-quels-risques-pour-le-developpement-des-enfants_6062361_3244.html

526 - 07/12/2020 - Analyse et rationalité - Divers

h | Interview de Didier Raoult pour CNews.
Un point sur la situation... notamment concernant les vaccins...
https://www.dailymotion.com/video/x7xxi0u

527 - 07/12/2020 - Analyse et rationalité

Le gouvernement abreuve d’aides, les grands groupes licencient
+ Un cyclone social s’abat sur la France. Les licenciements explosent. Pourquoi le gouvernement n’interdit pas les licenciements ?
http://clementine-autain.fr/le-gouvernement-abreuve-daides-les-grands-groupes-licencient/

https://www.facebook.com/EricCoquerelPG/videos/108785544347412

528 - 08/12/2020 - Analyse et rationalité - Résistances

h | Debriefing de Juan Branco : «Crépuscule» de la justice ?
L’ère Macron semble inquiétante tant elle dérive loin du peuple, voire contre… 

http://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/video-debriefing-de-juan-branco-crepuscule-de-la-justice

https://www.youtube.com/watch?v=iDiNWrhYNac

529 - 08/12/2020 - Moyens - Hydroxychloroquine

h | Mal traités : aurait-on vraiment privé des malades de traitements potentiels ? Sommes-nous devant un scandale sans précédent ?
https://twitter.com/Stalec_/status/1336210982130028544

https://www.revelation-covid.com/video

530 - SANS DATE - Moyens
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h | Le collectif «Laissons les prescrire” propose de soigner les malades.
Et si c’était une bonne idée ?
https://stopcovid19.today/

https://stopcovid19.today/communiques-de-presse/

https://stopcovid19.today/2020/11/18/manifeste-des-medecins-pour-une-quatrieme-voie-proposition-du-collectif-de-medecins-laissons-les-prescrire/

https://stopcovid19.today/wp-content/uploads/2020/04/COVID_19_RAPPORT_ETUDE_RETROSPECTIVE_CLINIQUE_ET_THERAPEUTIQUE_200430.pdf

531 - SANS DATE - Moyens - Peur

Charte de coercition de Biderman
Peut-être pas jusque là mais un arrière-goût quand même…
https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf

https://laterredabord.fr/?p=15589

https://twitter.com/bryanalafu/status/1286580960180477954

https://www.strath.ac.uk/media/1newwebsite/departmentsubject/socialwork/documents/eshe/Bidermanschartofcoercion.pdf

532 - SANS DATE - Tests

Qu’est-ce qu’un test PCR ?
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/coronavirus-test-covid-19-18898/

http://www.scanelis.com/-PCR-et-Diagnostic-

533 - SANS DATE - Masques

h | Consignes contradictoires dictées par nos plus hauts dirigeants.
Affligeant.
https://www.facebook.com/watch/?v=2494871374063226

https://www.youtube.com/watch?v=gdTno0-iA7E

534 - SANS DATE - Liberté de penser et d’expression

Derrière nos écrans du fumée
+ Article «La trahison des GAFA»
Entre documentaire et drame, ce film donne la parole à des experts qui nous mettent en garde contre leurs inventions et décrient l’impact dangereux des réseaux sociaux.
https://www.netflix.com/fr/title/81254224

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/12/18/exploitation-des-donnees-manipulation-de-l-opinion-culte-du-secret-la-trahison-des-gafa_6063878_4500055.html

535 - SANS DATE - Analyse et Rationalité

La plateforme Euro For Docs tente de simplifier l’accès à la base Transparence-Santé.
Elle doit permettre d’identifier de potentiels conflits d’intérêts majeurs, souvent à l’origine de crises sanitaires, comme celle du Levothyrox en 2017-2018 ou du Mediator
https://eurosfordocs.fr/

536 - SANS DATE - Hydroxychloroquine

 Ce site recense les études en faveur ou contre les principaux médicaments utilisés/testé pour soigner le Covid.
On constate que l’hydroxychoroquine est utilisée par de très nombreux pays et que de nombreuses études montrent son efficacité, surtout si la prise en charge des malades est précoce.
https://c19study.com/

537 - SANS DATE - Mortalité générale

Principales causes de décès et de morbidité
Le rapport de Santé Publique France détaille le nombre de morts, classés par causes, pour l’année 2013 dans ce rapport très complet.
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/esp2017_5_principales_causes_de_deces_et_de_morbidite.pdf

538 - SANS DATE - Mortalité générale

La mortalité générale.
Sur cette page, on peut récupérer le nombre mensuel de décès en France métropolitaine depuis 1946 dans la partie «tableau». Il est assez simple de tracer des courbes dans XLS pour comparer les 5 dernières années 
par exemple. On s’aperçoit très vite qu’au global, la surmortalité est loin d’être apocalyptique en 2020. D’autant que dans l’onglet «graphique», on s’aperçoit également, et c’est intéressant, que la mortalité augmente 
de manière à peu près régulière chaque année depuis 2006 environ (en moyenne 6 000 décès de plus par an), à soustraire de l’augmentation constatée en 2020.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/000436394#Tableau

https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/000436394#Graphique

539 - 23/03/1972 - Divers

h | En 1972, Jacques Piccard (Océanographe) nous expliquait que les excès de notre civilisation nous conduiraient à la catastrophe.
https://www.facebook.com/lavraiedemocratie/videos/808258676402478

(Les ressources 1 à 539 étaient listées de manière chronologique et n’étaient ni numérotées, ni reliées dans le texte dans la version d’origine de ce document)

901 - 06/12/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

Le Pr Perronne, victime d’acharnement
http://www.francesoir.fr/societe-sante/apres-lacharnement-contre-le-pr-perronne-une-vague-de-soutien-afflue

https://www.mesopinions.com/petition/sante/soutien-professeur-perronne-pouvons-laisser-passer/93958

https://bonsens.info/soutien-au-professeur-christian-perronne/

http://www.francesoir.fr/societe-sante/pr-perronne-recoit-le-soutien-du-syndicat-national-des-medecins-hospitaliers-fo?fbclid=IwAR1sZKa3Pr84mbGg07rqdXkXJzDdRXNb8okE3EVUtUViuHKSUg_DZnEv0Rc

http://snmhfo.unblog.fr/2020/12/11/urgent-declaration-du-snmh-fo/?fbclid=IwAR0SbxccuSVLrq_KwvtDvnzt9I9DC3Vg1BnCQGuv0StAAfkB9kaOYL7-O3I

902 - 19/04/2016 - Analyse et rationalité

h | Thinkerview : Propagande de Guerre, festival de médias mensonges et complot ? avec Michel Collon 
https://www.youtube.com/watch?v=_jSPkz_0UZw&feature=emb_title

903 - 10/12/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

La charte des droits fondamentaux a 20 ans le 7 décembre 2020 
https://www.sauvonsleurope.eu/la-charte-des-droits-fondamentaux-a-20-ans-le-7-decembre-2020/

904 - 10/12/2020 - Moyens

h | Traitements Covid-19 : Ivermective, le témoignage émouvant du Dr Pierre Kory devant le Sénat américain. 
L’ivermectine constituerait un traitement efficace, voire très efficace ! Le Dr Pierre Kory témoigne devant le Sénat américain. Ce que semble confirmer le site c19study.com.
https://www.youtube.com/watch?v=N7eOx_kx_Og

https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/2020/12/10/le-traitement-du-covi-19-existe-2-ivermectine-efficace-a-100/?fbclid=IwAR1aig3Qah6lpS_-D4CucDqOL5kho2lSSxVFMHa3gztavhnXJU4aUboEfA0

https://c19ivermectin.com/

http://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/video-debriefing-dr-kory

https://www.youtube.com/watch?v=blpV5QDJrn4

https://www.lepoint.fr/invites-du-point/didier_raoult/eliminer-les-poux-c-est-possible-mais-ce-n-est-pas-autorise-24-09-2013-1734510_445.php?fbclid=IwAR0o4i58neXNzx-Dq4_KfFTmUWKL1UIS7DbZo41B5p9Z_O1CCcafc5CDLtY

https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/video-debriefing-me-teissedre-lutilisation-de-livermectine-comme-traitement-pour

https://www.youtube.com/watch?v=bUGRrc9mQ8M

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S015196382030627X

https://www.thesun.co.uk/news/13641650/cheap-head-lice-drug-could-slash-covid-deaths-80/

https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/debriefing-andrew-hill-livermectine-video

https://www.sudinfo.be/id299146/article/2020-12-22/lettre-ouverte-de-marc-wathelet-au-gouvernement-un-plan-pour-eradiquer-le-sars?fbclid=IwAR2_ohy5rh8ly_1uN7_zCOSCOGpnMGBdZZVovbTrXJimh7RwkIqjTs3pcII#xfbml2

https://www.francesoir.fr/politique-monde-societe-sante/covid-19-livermectine-arrive-en-macedoine-comme-traitement-contre-la?fbclid=IwAR3kus8lYyEHdFzznAen1nGICkaMbq2m5y6NiUA-cSAeZA3ldxNXUrkj04A

https://www.nature.com/articles/s42003-020-01577-x

https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/2021/02/02/ivermectine-letat-complotiste/

905 - 11/12/2020 - Hydroxychloroquine

h | Encore des éléments en faveur de l’hydroxychloroquine
L’Allemagne l’utilise-t-elle encore ? L’italie (AIFA) la réhabilité et un hôpital belge constate de bons résultats.
https://www.francesoir.fr/societe-sante/hydroxychloroquine-en-phase-precoce-approuvee-en-italie-rapport-scientifique-complet 

https://pgibertie.com/2020/12/12/lallemagne-pleure-son-hydroxychloroquine-et-litalie-la-retrouve/?fbclid=IwAR3swWA8ye7t7e_AaHrvfRJ7AnZFR3YnGDvFRzjDpPG0UNGgLL4azMo5BrA

https://www.sudinfo.be/id294178/article/2020-12-12/moins-de-deces-covid-que-la-moyenne-lhopital-de-malmedy-cest-grace-la-methode-du?fbclid=IwAR0pY6cNjcyCl3S-MIqr7VS99LBgtITXVPBUaUlu0AFOhkbXEGPM8Mfiq_E

https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/12/11/covid-cure-con-idrossiclorochina-consiglio-stato_VyZnkju6u6SRDnJ8qjDd7H.html?refresh_ce

https://pgibertie.com/2020/09/23/ces-verites-qui-derangent-mutations-du-virus-evolution-des-traitements-nouvelles-etudes-observationnelles/

906 - 29/11/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

Licencié semble-t-il en raison de ses prises de position en octobre, le Dr belge Pascal Sacré lance un appel.
https://www.facebook.com/pascal.sacre.35/videos/2850405315236561

907 - 15/12/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

Belgique : «Si nécessaire, la police sonnera aux portes à Noël», prévient la ministre de l’Intérieur
https://www.levif.be/actualite/belgique/si-necessaire-la-police-sonnera-aux-portes-a-noel-previent-la-ministre-de-l-interieur/article-news-1360073.html

https://www.la-croix.com/Monde/En-Belgique-police-pourra-sonner-porte-Noel-2020-12-10-1201129404

https://www.facebook.com/watch/?v=2594245767531951

908 - 11/12/2020 - Vaccin

Covid-19. Le vaccin australien rendait faussement positif au virus du Sida, les essais abandonnés
Certains n’ont-ils pas émis l’idée que le Covid-19 contiendrait des éléments proches du VIH ? Cela pourrait-il avoir un lien ? Pourquoi ce vaccin utilisait-il une faible quantité de protéine du HIV ? L’Australie enregistre un  
nombre de morts très faible (908 décès pour 25 millions d’habitants au 16/12/20). Comment a-t-elle géré la Covid-19 ?
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-l-australie-stoppe-un-vaccin-anti-covid-suite-a-un-faux-depistage-de-vih-7081772?fbclid=IwAR39NnBYX4bp18r8wMBgd158aNNGw_mDvuTP_M2r3WB9MRYrclshXy5T_MY

909 - 22/06/2020 - Masques

Gestion des masques : l’État refuse de rendre des comptes
https://www.marianne.net/agora/humeurs/gestion-des-masques-l-etat-refuse-de-rendre-des-comptes
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910 - 21/05/2020 - Hydroxychloroquine

Près d’un millier de médecins se seraient portés volontaires pour tester l’hydroxychloroquine.
La Direction Générale de la Santé, dont Jérôme Salomon est le directeur, s’y serait opposée.
https://twitter.com/boutaour/status/1263469940918628353

911 - 24/11/2020 - Masques

h | Le port du masque à nos enfants de 6-11 ans est-il justifié ?
+ Extraits de témoignages réels d’enfants qui souffrent à cause des mesures sanitaires / contés par des adultes.
De quel côté penche la balance du bénéfice/risque ? Quel modèle veut-on transmettre à nos enfants ? Quelle est leur ressenti ?
https://reinfocovid.fr/science/port-du-masque-enfants/

https://www.youtube.com/watch?v=4HWuWEDh9Zw

912 - 13/12/2020 - Divers

Les congés, jours fériés et RTT sont-ils en danger ?
https://www.ohmymag.com/coronavirus/covid-19-conges-jours-feries-et-rtt-ce-qui-change-en-2021_art139734.html

913 - 30/11/2020 - Analyse et rationalité

Étienne Klein : « Pour faire société, il faut se mettre d’accord sur l’importance de l’idée de vérité ».
Beaucoup de gens utilisent leur bon sens, leurs ressentis, leurs préjugés, leurs croyances, pour contester les résultats de la science. Ce qui veut dire qu’ils n’ont guère saisi l’essence même de la science, qui contredit 
souvent le bon sens.
https://theconversation.com/conversation-avec-etienne-klein-pour-faire-societe-il-faut-se-mettre-daccord-sur-limportance-de-lidee-de-verite-151131?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%201%20dcembre%20

2020%20-%201799017469&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%201%20dcembre%202020%20-%201799017469+CID_c8a1f82ed0d2013de4d59f4d7b4fa327&utm_source=campaign_monitor_fr

914 - 13/03/2019 - Analyse et rationalité

h | Thinkerview : L’illusion de la démocratie en France ? Juan Branco.
+ Etienne Chouard, logique inverse
Ce jeune avocat engagé est issu d’une élite dont il nous livre une analyse sans masque, à voir absolument.
https://www.youtube.com/watch?v=yEtmZKE5jhw

https://www.facebook.com/antony.thai.14/videos/2203489323247375

915 - 21/07/2015 - Analyse et rationalité

h | Cash investigation - Les vendeurs de maladies.
Elise Lucet s’intéresse aux «vendeurs de maladies», ces laboratoires qui inventent de toutes pièces une pathologie pouvant correspondre à la nouvelle molécule qu’ils viennent de mettre au point, parfois malgré des 
effets secondaires avérés, pour lesquels ils ont déjà prévu de nouveaux médicaments. 
https://www.youtube.com/watch?v=TIusRRwmAC0

916 - 10/10/2019 - Analyse et rationalité - Moyens - Peur

h | «L’Etat réduit la liberté», selon François Sureau, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
«Quel est ce pays, qui pour encadrer une manifestation pacifique utilise des armes de guerre ?». Il rappelle que la liberté est un principe et ce qu’est la totalitarisme.
https://www.facebook.com/franceculture/videos/488803061704168

917 - 15/12/2020 - Analyse et rationalité - Confinement

Le professeur Michaël Peyromaure intervient sur divers sujets.
Une autre approche... en décembre 2020 et en février 2021
https://www.facebook.com/mouad.boutaour.kandil/videos/10221811791278484

https://www.facebook.com/drsimonberrebi/videos/3944568055594771

918 - 14/12/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

Non à la loi liberticide «sécurité globale»
Dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, un collectif d’organisations syndicales et de journalistes demande le retrait des articles 21, 22 et 24 au nom du respect des libertés fondamentales.
https://www.liberation.fr/debats/2020/12/14/non-a-la-loi-liberticide-securite-globale_1808598?fbclid=IwAR3rNqzp2max1or6UtR_88coxyG3MpA-J1JKjoEiiUwFQXWuYuOygY1i1gw

919 - 06/12/2020 - Divers

Plusieurs ONG dénoncent «le tapis rouge» de la France au président égyptien Sissi
La France a même remis le Légion d’Honneur à ce dirigeant pourtant considéré par certains comme un dictateur.
https://www.france24.com/fr/france/20201206-plusieurs-ong-d%C3%A9noncent-le-tapis-rouge-de-la-france-au-pr%C3%A9sident-%C3%A9gyptien-sissi?fbclid=IwAR3EiclvISrW2iGmneb1plRzELMXnIwTogdt-1rTqHsvlTXd_rP2qH6LU-c

https://www.france24.com/fr/france/20201215-une-l%C3%A9gion-d-honneur-au-mar%C3%A9chal-sissi-en-catimini-qui-finit-par-faire-du-bruit 

920 - 09/12/2020 - Vaccin

Covid-19 : le vaccin de Moderna existe depuis le 13 janvier et il a été mis au point en un week-end
https://www.ladepeche.fr/2020/12/09/covid-19-le-vaccin-de-moderna-existe-depuis-le-13-janvier-et-il-a-ete-mis-au-point-en-un-week-end-9247981.php?fbclid=IwAR2gasXvWi8UQ6CvCzTes1XxCCUzLszMQZePSyeZNABqkr0eoGcsapUENis

921 - 10/12/2020 - Analyse et rationalité - Pauvreté

L’ONU craint une «pandémie de la faim» plus grave que le Covid
En recevant le Nobel de la paix à distance à cause de la crise sanitaire, le Programme alimentaire mondial (PAM) s’est inquiété ce jeudi 10 décembre d’une “pandémie de la faim” aux effets, selon lui, potentiellement 
plus graves que le Covid-19.
https://www.huffingtonpost.fr/entry/onu-pandemie-faim-plus-grave-que-le-covid_fr_5fd21d3fc5b68ce17185ca83?ncid=other_facebook_eucluwzme5k&utm_campaign=share_facebook&fbclid=IwAR1sDnW7nY20oCOGPQGI8G_Y3cctyNpmyEW9GfuwRrnrrkQ6X8N6Tevcutg

922 - 05/06/2007 - Analyse et rationalité - Vaccin

Le Nigeria porte plainte contre le géant pharmaceutique américain Pfizer
La firme américaine Pfizer est accusée d’avoir réalisé en 1996 des essais thérapeutiques dans l’Etat de Kano, sans avoir obtenu les accords nécessaires des autorités régulatrices du Nigeria. Plusieurs enfants seraient 
décédés.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2007/06/05/le-nigeria-porte-plainte-contre-le-geant-pharmaceutique-americain-pfizer_918913_3212.html?fbclid=IwAR1y26ZE8WWQiM2ASgGidFMIhIvbI2Yvp7crMipY3C0GaNhaERIiPM4bGng

923 - 15/12/2020 - Divers - Tests

h | Le scandale du coronavirus éclate dans l’Allemagne de Merkel. Faux positifs et test PCR Drosten 
+ Les implications capitales de la jurisprudence portugaise concernant les tests PCR
+ Le directeur de l’OMS visé par une plainte pour complicité de crime contre l’humanité
+ L’OMS accusée d’avoir conspiré avec l’Italie pour supprimer un rapport accablant
http://www.francesoir.fr/politique-monde/le-scandale-du-coronavirus-eclate-dans-lallemagne-de-merkel-faux-positifs-et-test 

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/drosten-heure-comptes 

https://planetes360.fr/reiner-fuellmich-les-proces-des-tests-pcr-sont-imminents/?fbclid=IwAR3JafhkEa7ECxvK9ciR0iWLzaPxe0yy8EM15vy1XBJ7Z_eWjFrq5h7GngI

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-test-pcr-est-une-enorme-230617

http://www.economiematin.fr/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/les-implications-capitales-de-la-jurisprudence-portugaise-concernant-les-tests-pcr

https://www.theportugalnews.com/fr/nouvelles/2020-11-27/la-fiabilite-du-test-pcr-covid-est-douteuse-les-juges-portugais/56962

https://francais.rt.com/international/81777-directeur-oms-vise-par-plainte-complicite-crimes-contre-humanite-tedros-adhanom-ghebreyesus?fbclid=IwAR3RsVG3iystsF4bf705JTjNYr6r_W2RLocvmRM4_E9D3tCE2bwYt3RqUVg#.X9jey_eKP_c.facebook

https://www.liberation.fr/planete/2020/12/12/covid-19-l-oms-accusee-d-avoir-conspire-avec-l-italie-pour-supprimer-un-rapport-accablant_1808494?fbclid=IwAR31WkTYqLAj-ahGyNL_JOQNsAGDKGt7WUDR42AyvjrqOgz60K9U5MuiOTg

924 - 03/12/2020 - Vaccin

Coronavirus/ OMS : bientôt un certificat électronique de vaccination en Europe ?
Ce n’est pas encore le passeport sanitaire, mais c’est un premier pas...
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-bientot-un-certificat-electronique-de-vaccination-1607010596?fbclid=IwAR2xX_1VLr16hLGyUB0_CJiJe2xs5SNw1i6SLnr9cVFW73jLUnlrOSglLmw

925 - 15/12/2020 - Divers

Isolée et traumatisée, Agnès Buzyn envisage de s’exiler à l’étranger
+ L’ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn rejoint l’OMS
Sent-elle le vent tourner ? Et une belle nomination.
https://lecourrier-du-soir.com/france-isolee-et-traumatisee-agnes-buzyn-envisage-de-sexiler-a-letranger/

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/25/agnes-buzyn-a-t-elle-interdit-la-vente-libre-de-chloroquine-en-pleine-epidemie-de-covid-19_6034372_4355770.html

https://lecourrier-du-soir.com/mauvaise-nouvelle-pour-buzyn-une-commission-dinstruction-va-etre-saisie-pour-empecher-son-exil/

https://www.leparisien.fr/politique/l-ex-ministre-de-la-sante-agnes-buzyn-rejoint-l-oms-05-01-2021-8417396.php

https://www.medias-presse.info/agnes-buzyn-embauchee-par-loms-institution-sous-tutelle-de-bill-gates-et-big-pharma/138244/?fbclid=IwAR0vagLJU1aHZ8lQ-f4I9YtnrIG8EJTK5j6CGtKE3Z0pkQsk0eAko7o27iA

926 - 13/12/2020 - Moyens

Note ministérielle du 31 mars... L’hôpital a été quasi inaccessible pour les personnes âgées
https://www.facebook.com/vraidebat/videos/902248177210164

927 - 14/12/2020 - Moyens

Le grand médecin Bill Gates nous explique comment va se passer la suite des événements.
+ Sa femme Mélinda prend la parole également.
+ Quand Bill Gates redoutait déjà une pandémie...
https://twitter.com/Stalec_/status/1338391368784371713

https://www.facebook.com/asselineau/videos/3552009851500685

https://www.ouest-france.fr/sante/bill-gates-redoute-une-pandemie-mondiale-4812704?fbclid=IwAR1Xl-ZfjIttBAZopzm_TC-rEAvkORCDjJHji1RNXyhOBI9T9CPwW9CjyGc

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/06/30/event-201-ted-2015-non-bill-gates-n-a-pas-organise-la-pandemie-de-covid-19_6044705_4355770.html

https://factuel.afp.com/la-fondation-bill-gates-participe-une-simulation-de-pandemie-en-2019-mais-elle-na-rien-voir-avec-le

https://cogiito.com/a-la-une/bill-gates-dirige-un-empire-mortel-et-mondial-des-vaccins-qui-ne-peut-exister-que-par-une-censure-extreme-de-la-vraie-science-et-des-questions-intelligentes-sur-la-securite-des-vaccins/?fbclid=IwAR3GO8XYIGH3lmFH0JdLHiNCCSx4dZPW60C

zmQENTGXvqWkinQsQGAX-VKE

https://www.facebook.com/OuvreTesYeuxx/videos/2558059997826771

https://www.lci.fr/international/coronavirus-pandemie-epidemie-je-me-sens-en-pleine-forme-bill-gates-s-est-fait-vacciner-contre-le-covid-19-2176359.html?fbclid=IwAR28PAmHNwr0Dz_VtKDpzE2BaET06Imt5tVOGPcHZSF5UT_kLNF8fNSQjNA

928 - 13/12/2020 - Résistances

Brandy Vaughan, décédée en quelques heures
Une avocate militante qui ne plaisait pas aux laboratoires pharmaceutiques. Elle avait fait sien le combat contre les abus de ces labos. Après avoir fait l’objet de menaces de morts, de cambriolages, de voitures brulées, 
... Son fils d’une dizaine d’années l’a retrouvée morte, alors que quelques jours plus tôt elle disait aller très bien. Peut-on imaginer le pire ?
https://www.aimsib.org/2020/12/13/brandy-vaughan-decedee-en-quelques-heures/comment-page-1/?unapproved=44716&moderation-hash=f2f831b054f0a64a03d58bc0c02a4903#comment-44716
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929 - 16/12/2020 - Résistances

h | Ah qu’il est beau le pays des droits de l’Homme, ah qu’elle est belle la démocratie
Des activistes font pleurer le portrait Marianne avec des larmes rouges.
https://www.facebook.com/rouendanslarue.net/videos/2507513379541977

930 - 16/12/2020 - Analyse et rationalité

Charlotte D’Ornellas explique de nombreuses incohérences
En dehors de toute sensibilité politique, ce qu’elle dit est tout à fait juste.
https://www.facebook.com/NicolasLauron34/videos/2898543440428660

931 - 16/12/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

Raphaelle Remy-Leleu ose dire ses 4 vérités au préfet Lallement au conseil de Paris
Un bel exposé des méthodes sécuritaires actuelles.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Kx8rfSu5lys

932 - 09/10/2020 - Divers

« Les chiffres sont absolument hallucinants » : la gauche du Sénat s’empare d’un nouveau rapport sur la suppression de l’ISF
Le comité d’évaluation des réformes de la fiscalité a remis son second rapport. Il fait état d’une explosion de la progression des dividendes chez les 0,1 % les plus fortunés, après la suppression de l’ISF et l’abaissement 
de la fiscalité sur le capital.
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/les-chiffres-sont-absolument-hallucinants-la-gauche-du-senat-s-empare-d-un?fbclid=IwAR3yuih1qcZMtqj8QYbCuw7tMmo3nO75n-svEfscNIJz-fzaJwsCOcrJTXw

933 - 16/12/2020 - Vaccin

Covid-19 : vers une campagne de vaccination coordonnée dès la fin du mois dans l’Union européenne
Avec un démarrage partout le même jour.
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/16/covid-19-la-vaccination-debutera-le-meme-jour-dans-tous-les-pays-membres-de-l-union-europeenne_6063571_3210.html

934 - 16/12/2020 - Divers

Une députée du nord propose «un passeport vert» pour les vaccinés
+ Opposée au port du masque à l’école, une Belfortaine privée de la garde de son fils
+ Le personnel de bord chinois encouragé à porter des couches en avion 
+ Non, l’application TousAntiCovid ne sera pas indispensable pour entrer dans un supermarché (ouf !)
+ La Chine se prépare à collecter l’ADN de tous ses citoyens
+ Pour protéger les nouveaux-nés, un hôpital thaïlandais équipe les nourrissons d’un masque dès leurs premières heures.
+ Blois : le Père Noël démissionne après des insultes et des menaces
+ Covid-19 : le badge de contrôle des déplacements des salariés chez Essity fait polémique
+ La Grande-Motte teste « la plage de demain »
+ Chacun sa bulle : les Flaming Lips donnent un concert adapté au Covid-19
+ Covid: en Italie, une «pièce à câlins» gonflable et mobile pour les seniors
+ Se rencontrer pour le sexe n’est pas envisagebale
+ La BBC demande aux gens de porter un masque quand ils font l’amour et de choisir des positions qui ne sont pas face à face
+ L’Académie de médecine recommande de ne pas parler dans les transports en commun
+ Nos montres connectées vont-elles aussi nous discriminer ?
+ Le test anal critiqué par les internautes
+ Groland :  le drone de prise de température
En vrac, des infos folles ou absurdes... les gens deviennnent fous...
https://www.bfmtv.com/culture/covid-19-une-deputee-du-nord-propose-un-passeport-vert-pour-les-vaccines_AN-202012160347.html?fbclid=IwAR0vIAe94OETYGhUGWsNnV2beVm8Fg6V-_31OCJc0yTrquH2_dW0R2B7yrU

https://www.estrepublicain.fr/sante/2020/12/15/opposee-au-port-du-masque-a-l-ecole-une-belfortaine-privee-de-la-garde-de-son-fils?fbclid=IwAR0wckSFIujN_K_LqY-37JgCBmo6ZqNKSmKSeAvslWwKU1mzzS1gp45yv1A

https://www.lepoint.fr/monde/covid-19-le-personnel-de-bord-chinois-encourage-a-porter-des-couches-en-avion-11-12-2020-2405236_24.php

https://www.lci.fr/sante/non-l-application-tousanticovid-ne-sera-pas-indispensable-pour-entrer-dans-un-supermarche-leclerc-2171777.html

https://www.huffingtonpost.fr/entry/la-chine-se-prepare-a-collecter-ladn-de-tous-ses-citoyens_fr_5d668c39e4b01fcc690d1270

https://www.gentside.com/news/coronavirus-des-nouveaux-nes-equipes-de-mini-masques-pour-les-proteger-du-covid-19_art94814.html

https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/blois-le-pere-noel-demissionne-apres-des-insultes-et-des-menaces-7800941674

https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/01/13/distanciation-physique-le-choix-d-essity-de-proposer-un-boitier-connecte-a-ses-salaries-fait-polemique_6066113_3234.html

https://www.ouest-france.fr/region-occitanie/la-grande-motte-34280/sur-la-plage-organisee-la-bronzette-est-autorisee-6842410

https://www.courrierinternational.com/article/show-must-go-chacun-sa-bulle-les-flaming-lips-donnent-un-concert-adapte-au-covid-19

https://www.nouvelobs.com/societe/20210114.AFP4395/covid-en-italie-une-piece-a-calins-gonflable-et-mobile-pour-les-seniors.html

https://www.youtube.com/watch?v=v7e6Ral49Lo

https://www.bbc.com/news/newsbeat-53736087

https://www.aubedigitale.com/la-bbc-demande-aux-gens-de-porter-un-masque-quand-ils-font-lamour/

https://www.lavoixdunord.fr/924301/article/2021-01-22/covid-19-l-academie-de-medecine-recommande-de-ne-pas-parler-dans-le-metro

https://www.francesoir.fr/societe-science-tech/diagnostics-precoces-du-covid-19-vont-nos-montres-connectes-aussi-nous

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_coronavirus-en-chine-le-test-covid-anal-critique-par-les-internautes?id=10683780&fbclid=IwAR3s3KEbhkz4ykluqtExDTtx4FTfGDbDeOsnYp3MFft11EKugK5yqT9j21Y

https://www.facebook.com/groland/videos/193337108576518

935 - 15/12/2020 - Analyse et rationalité

h | Comment reconnaître un complotiste ?
Un joli comparatif «complotiste» vs «personne normale».
https://www.facebook.com/groups/376305619834783/permalink/842741443191196/

936 - 09/12/2020 - Masques

Le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, dans le viseur des sénateurs
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/12/09/covid-19-le-directeur-general-de-la-sante-jerome-salomon-dans-le-viseur-des-senateurs_6062802_823448.html

937 - 08/12/2020 - Moyens

Selon l’équivalent hollandais de Sciensano, «des restaurants ouverts mènent à moins de contaminations»
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_coronavirus-selon-l-equivalen-hollandais-de-sciensano-des-restaurants-ouverts-menent-a-moins-de-contaminations?id=10649161&fbclid=IwAR0HWDQEnFKaBmTHu0BHjqGXb8YT6ghScgApJhvjLwe0qKeGH1UMpqVltu4

938 - 10/12/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

Données personnelles : «Le terrorisme est instrumentalisé pour faire de la surveillance politique», selon la Quadrature du Net
https://www.francetvinfo.fr/politique/jean-castex/gouvernement-de-jean-castex/donnees-personnelles-le-terrorisme-est-instrumentalise-pour-faire-de-la-surveillance-politique-selon-la-quadrature-du-net_4214245.html

939 - 31/12/2017 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

h | Square Idée - Meeting Snowden
Le temps d’une rencontre inédite, Edward Snowden, Lawrence Lessig et Birgitta Jónsdóttir, figures de la lutte pour les libertés, s’interrogent sur l’avenir de la démocratie. Il rappelle que la peur permet de faire voler 
en éclats toutes les libertés.
https://www.arte.tv/fr/videos/072258-000-A/square-idee-meeting-snowden/

940 - 14/12/2020 - Divers

Londres repasse en alerte maximale
+ Et si on faisait confiance à Raoult ?
On met en avant une nouvelle souche. Alors que Raoult parle de variants depuis longtemps, pourquoi met-on celle-ci en avant et pas les autres ? On découvre tout à coup les variants  / mutants ?
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/14/covid-19-londres-repasse-en-alerte-maximale_6063378_3210.html

https://www.facebook.com/photo?fbid=3487084674694028&set=gm.1335864650081400

941 - 14/12/2020 - Rencontres

« Ma vie amoureuse est en pause depuis un an » : sous l’effet du Covid-19, une jeunesse en mal de rencontres
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/12/14/ma-vie-amoureuse-est-en-pause-depuis-un-an-sous-l-effet-du-covid-une-jeunesse-en-mal-de-rencontres_6063373_4401467.html

942 - 17/12/2020 - Divers

Emmanuel Macron a été diagnostiqué positif au Covid-19
Jean Castex, Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale), Stanislas Guerini (patron de LREM), Christophe Castaner (chef des députés LREM), François Bayrou, Alexis Kohler (secrétaire général de l’Elysée) ainsi 
que plusieurs députés sont «cas contact». De même que le président du Conseil européen Charles Michel, le Premier Ministre espagnol Pedro Sanchez, le Premier Ministre portugais Antonio Costa, le Premier Ministre 
belge Alexander Croo.
Dans le même temps, Benjamin Netanyahu, Premier Ministre israëlien se met en quarantaine, un membre du corps de presse de transition de Biden testé positif pour le coronavirus. 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/12/17/emmanuel-macron-a-ete-diagnostique-positif-au-covid-19_6063701_823448.html

https://twitter.com/Stalec_/status/1339524609465573377

https://www.france24.com/en/live-news/20201214-israel-s-netanyahu-to-enter-precautionary-virus-quarantine

https://www.politico.com/news/2020/12/16/biden-transition-press-corps-coronavirus-positive-446466

https://www.laprovence.com/article/coronavirus/6210910/coronavirus-castex-ferrand-pedro-sanchez-de-nombreux-representants-politiques-sisolent-cas-contacts-

https://www.ledauphine.com/politique/2020/12/17/macron-positif-au-covid-19-la-liste-de-tous-ceux-qui-se-mettent-a-l-isolement?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0VpCNzJol1eqmzF79K_qzyXe3u6JHS51MuCEf-VUbcaslBTqeG_

GOTimU#Echobox=1608204283

943 - 17/12/2020 - Divers

«Le temps mettra en lumière ce que l’on vous cache»: que s’est-il passé à Bruxelles? D’étranges messages apparaissent sur les panneaux de la ville
https://www.sudinfo.be/id296819/article/2020-12-17/le-temps-mettra-en-lumiere-ce-que-lon-vous-cache-que-sest-il-passe-bruxelles?utm_campaign=pushs&utm_source=Facebook&utm_medium=fb_page_jememarie

944 - 15/12/2020 - Divers

Le Pr Fourtillan, qui apparait dans Hold-Up, a été interné de force le 10/12/20 dans un hôpital psychiatrique et sa femme serait injoignable depuis.
Plusieurs jours après, aucune information n’est disponible, personne ne sait pourquoi il est retenu, personne n’a pu le joindre... Une drôle d’histoire à suivre...
https://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/alerte-info-le-pr-fourtillan-qui-est-apparu-dans-hold-interne-en-hopital

https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/video-affaire-fourtillan-le-point-de-me-david-guyon

https://www.midilibre.fr/2020/12/17/uzes-jean-bernard-fourtillan-est-libre-et-a-quitte-lhopital-psychiatrique-9263728.php?fbclid=IwAR15KQr5fVySl53pTGCn5tJfpwwD19m-VmWJNVFZPpC_6ma6mzfU9e0RQWo

201211 - [Alerte info] Le Pr Fourtillan, apparu dans _Hold-Up_, interné en hôpital psychiatrique contre son gré_.pdf

201215 - [VIDEO] Affaire Fourtillan _ le point de Me David Guyon.pdf

945 - 13/10/2020 - Masques

L’Éducation nationale a-t-elle distribué des masques DIM toxiques aux enseignants ?
https://reporterre.net/L-Education-nationale-a-t-elle-distribue-des-masques-toxiques-aux-enseignants
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946 - 11/12/2020 - Suicides

Alerte sur le suicide des artisans et commerçants
+ Un étudiant de Lyon 3 se jette du 5ème étage de sa résidence universitaire
+ Un patron de bar fermé se suicide dans les Vosges
https://www.ouest-france.fr/economie/alerte-sur-le-suicide-des-artisans-et-commercants-7082460?fbclid=IwAR0etESed9W9TOHjRw-KhQ7tuNNPZfAwDRPy07sQ3K9VvXZEjZ_g5PTzQWI

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/etudiant-lyon-3-se-jette-fenetre-sa-residence-universitaire-1913468.html

https://actu.fr/grand-est/vagney_88486/covid-19-un-patron-de-bar-ferme-se-suicide-dans-les-vosges-emmanuel-macron-lui-rend-hommage_38708596.html?fbclid=IwAR0HMBdJZid13wzYtgn1Ol5l8mu_9NQfkfxdeCU7HUqezU6z0ff8ItZ_Rys

947 - 11/01/2021 - Moyens - Résistances

Jean-Pierre Pernaut : «Je ne comprends pas pourquoi on peut s’entasser dans le métro et pas aller au cinéma»
+ Patrick Sébastien: «Il faut pousser les gens à désobéir» 
https://www.francebleu.fr/infos/medias-people/jean-pierre-pernaut-je-ne-comprends-pas-pourquoi-peut-s-entasser-dans-le-metro-et-pas-aller-au-1610377478

https://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/patrick-sebastien-il-faut-pousser-les-gens-a-desobeir_0af85542-4051-11eb-9e4a-e0568e0f5e77/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3-aNM1qvlrwldEU3mByknm1ltMff4XNU0fSMlonRZxrjkO0UYhdQ8bL2U#Echob

ox=1609423062

948 - 22/12/2020 - Tests

Après un test positif au Covid-19, des habitants de Rochepaule testés négatifs le lendemain
Une fiabilité remise en question...
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/apres-un-test-positif-au-covid-19-des-habitants-de-rochepaule-testes-negatifs-le-lendemain-1608660489?fbclid=IwAR3VkAoAguIqJph4vI6_cK-PgD9CA5-tNE51LK4NDefao8SD99u4Nirqxgo

949 - 04/12/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

h | Les journalistes de l’audiovisuel dénoncent une dérive menaçante pour la liberté d’informer
La profession dénonce des tournages soumis à des conventions de plus en plus intrusives de la part des institutions.
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/12/04/les-journalistes-de-l-audiovisuel-denoncent-une-derive-menacante-pour-la-liberte-d-informer_6062173_3234.html?fbclid=IwAR3bcbWLp-wuQ7jy-4gEDK63R8VZe5lldOPmmbj5XX53tK-DoxeWhobjHqg

950 - 15/11/2020 - Vaccin

h | L’OMS modifie sa définition de l’immunité collective dans le cadre de la Covid-19 pour ne retenir que le principe vaccinal !
Peut-on m’expliquer ?
https://web.archive.org/web/20201105013101/https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-serology

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-serology

951 - 24/12/2020 - Moyens

Masques, table, cadeaux : 15 conseils pratiques pour un Noël sans Covid
https://www.republicain-lorrain.fr/sante/2020/12/24/15-conseils-pratiques-pour-un-noel-sans-covid

952 - 29/12/2020 - Qui décide

Yazdan Yazdanpanah, un médecin proche de laboratoires privés nommé à la tête de l’Agence sur les maladies infectieuses
Un professeur habitué des liens d’intérêts, et dont les fonctions et les liens permettent de douter d’un totale indépendance de décision.
https://francais.rt.com/france/82242-medecin-proche-laboratoires-prives-nomme-tete-agence-maladies-infectieuses-covid-19?fbclid=IwAR2IdNQlh7OXtOW89OUsQdW0rNya4PatLsIwXAqFLK60Kk4_QItgacyc--8

https://baslesmasques.com/o/Content/co340576/a-la-tete-de-la-nouvelle-agence-de-recherche-un-professeur-habitue-des-lien?fbclid=IwAR0vLiW5V5Y7nVoyAMFRv2Vsg_KV_XWvxvJtsdfklUD2Y8Zguu_cN15dJT4

https://www.francesoir.fr/societe-sante/yazdan-yazdanpanah-et-la-tournee-de-trop-dune-equipe-de-scientifiques-en-declin

953 - 12/11/2020 - Pauvreté

Huit millions de Français ont besoin de l’aide alimentaire pour vivre
https://www.liberation.fr/france/2020/11/12/huit-millions-de-francais-ont-besoin-de-l-aide-alimentaire-pour-vivre_1805372?fbclid=IwAR10vZN6bUXzns1OV77bQE7lOeNk6tJ-CJek8AN9SGQ_nDH8SnaBrBivAS8

954 - 09/12/2020 - Tests

Coronavirus : on vous explique pourquoi le nouveau mode de calcul fait baisser le taux de positivité
https://www.midilibre.fr/2020/12/09/coronavirus-on-vous-explique-le-nouveau-mode-de-calcul-qui-fait-baisser-le-taux-de-positivite-au-covid-19-9247684.php

955 - 29/12/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

Usine à mensonges : le ministre de l’intérieur a menti 9 fois en 1 mois
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3585307458234780&id=345110412254517

956 - 19/12/2020 - Liberté de penser et d’expression et le libre arbitre

Entre colère et culpabilité, ces Français qui renoncent à manifester par peur des violences
+ Un Pays qui se tient sage (documentaire)
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2020/12/19/j-ai-eu-peur-pour-ma-vie-face-a-l-escalade-de-la-violence-ils-ont-renonce-a-manifester_6063917_1653578.html

https://www.cinemutins.com/un-pays-qui-se-tient-sage

957 - 15/12/2020 - Peur

«Songbird» : le thriller que personne n’a envie de voir sur la pandémie débarque en VOD
Ce nouveau film décrit un scénario catastrophe... pourvu qu’il ne soit qu’un film...
https://www.lci.fr/sorties/songbird-le-thriller-que-personne-n-a-envie-de-voir-sur-la-pandemie-debarque-en-vod-michael-bay-kj-apa-2168587.html

958 - 12/01/2021 - Peur - Vaccins

Covid-19 : l’OMS craint qu’il n’y ait pas d’immunité collective en 2021
https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-l-oms-craint-qu-il-n-y-ait-pas-d-immunite-collective-en-2021-12-01-2021-8418493.php

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-oms-avertit-quil-ne-faudra-pas-compter-immunite-collective-2021-85124/

959 - 21/12/2020 - Analyse et rationalité

Il y a une espèce de sadomasochisme de tous les névrosés de ce pays !
https://www.facebook.com/GGRMC/videos/686107788745806

960 - 29/09/2020 - Analyse et rationalité

h | Être différent n’est ni une bonne, ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même.
Chronique sur le courage d’être libre et d’être soi.
https://www.facebook.com/LN24LesNews24/videos/2731795230399379

961 - 11/12/2020 - Analyse et rationalité - Culpabilisation

Ne pas transformer une épidémie naturelle en faute morale collective des Français.
Analyse de Éric Verhaeghe.
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/castex-et-macron-transforment-une-epidemie-naturelle-en-faute-morale-collective-des-francais-20201211?fbclid=IwAR211nGZfpQzwZEXOCf78mEZbFXL1q-vsUeJ75o8yWqLqEBMSYclZbK_va4

962 - 14/12/2020 - Analyse et rationalité - Mortalité - Traitements

On ne remet jamais en perspective les indicateurs du Covid
Si on mettait autant de coeur à lutter contre d’autres maladies, on sauverait bien plus de vies qu’avec le confinement.
https://www.facebook.com/watch/?v=719289185367183

963 - 26/11/2020 - Revenu universel

L’Allemagne avance sur le chemin du revenu universel
En France, l’Assemblée nationale s’est prononcée en faveur de l’ouverture d’un débat sur le revenu universel. L’Allemagne aussi avance en ce sens.
https://www.letelegramme.fr/france/comme-la-france-l-allemagne-opte-pour-le-revenu-universel-26-11-2020-12663053.php?fbclid=IwAR1OOPPgb-bKiGMYqxymJ8Pag4JB1bWQEljqiygCHzIPpXJOE3bqBdVwzTY

964 - 20/12/2020 - Distanciation sociale - Ecoles - Dépressions

Comment l’épidémie de Covid-19 chamboule nos relations amicales
+ Réveillon de Noël sous Covid-19 : dures négociations dans les familles
+ Confinement: «La vague de dépression qui arrive est inédite par son ampleur»
+ Une majorité des étudiants du supérieur en décrochage scolaire, selon une étude de la FEF
+ « Voir un cercueil entrer dans nos services, c’était du jamais-vu » : à Saint-Etienne, la colère et la détresse face au Covid-19 
Détresse psychologique et destruction des liens sociaux.
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/20/comment-l-epidemie-de-covid-19-chamboule-nos-relations-amicales_6064000_3224.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20201220-[zone_edito_1_titre_4]

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/19/reveillon-sous-covid-19-les-familles-s-organisent-tant-bien-que-mal_6063916_3224.html

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/confinement-la-vague-de-depression-qui-arrive-est-inedite-par-son-ampleur-20201123?fbclid=IwAR35jqCk8n62NGzNUbHBoIsQX_XfvDw4r6E8RqPXLy0l7WyK323t_MpiVUc

https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_une-majorite-des-etudiants-du-superieur-en-decrochage-scolaire-selon-une-etude-de-la-fef?id=10665415&fbclid=IwAR2qes7VidyWcal1U-hKeV-6y8jHzv_jLHfEMZ3MbSvn4QceuaAxqxWGBRw

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/12/29/covid-19-a-saint-etienne-la-colere-et-la-detresse-face-a-une-deuxieme-vague-meurtriere_6064721_3244.html

965 - 16/12/2020 - Pauvreté

Les 5 hommes les plus riches du monde ont gagné 237 milliards pendant la pandé mie
+ Bourse de Paris : le CAC 40 termine son meilleur mois en plus de 30 ans
+ Wall Street : L’eau pour la première fois échangée, comme l’or et le pétrole !
+ Covid-19 : la crise a fait bondir le nombre de bénéficiaires des minima sociaux
+ Les milliardaires ont déjà retrouvé leur richesse d’avant-crise, selon Oxfam
+ Aide alimentaire : une file d’attente interminable d’étudiants à Paris
+ Classement Forbes : le PDG de Moderna fait son entrée dans le club des milliardaires
Pendant que la pandémie et les mesures prises font exploser la pauvreté, les hommes les plus riches du monde engrengent des milliards et le CAC40 bat des records.
https://www.ulyces.co/news/les-5-hommes-les-plus-riches-du-monde-ont-gagne-237-milliards-pendant-la-pandemie/?fbclid=IwAR2548qGcQQOJFf_RPpyYatkkhDeMLKXsQNKsWWQ0ELioxkHG7srN-85MHc

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/bourse-de-paris-le-cac-40-termine-son-meilleur-mois-en-plus-de-30-ans-1269565?fbclid=IwAR2J0ZE0mQTQISShxiXq8iLnA1JfEBbC879M4bWutzBCVfhHGiAEA5H_6sg

https://www.webdo.tn/2020/12/18/wall-street-leau-pour-la-premiere-fois-echangee-comme-lor-et-le-petrole/?fbclid=IwAR3fvXuzN-3MsI6cUmguRZuoJuHhvBNTPV8nIen8Dcl8C1gZ2lWfAQ7eo5M#.X-NBCOlKg6_

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/24/la-crise-a-fait-bondir-le-nombre-de-beneficiaires-des-minima-sociaux_6064381_3224.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20201224-[zone_edito_1_titre_2]

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/aude/narbonne/covid-19-incapacite-payer-son-loyer-gerante-vit-sa-salle-sport-son-fils-narbonne-1917196.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0-R66OqkP9BRPymsTLEo4gBX64Rp

NP7fNK2OVMYUayRcCFifHTXAyKV5s#Echobox=1611190728

https://www.facebook.com/brutofficiel/videos/250101486617088

https://www.leparisien.fr/economie/classement-forbes-stephane-bancel-le-pdg-de-moderna-fait-son-entree-dans-le-club-des-milliardaires-06-04-2021-CVPYIIDUZFDX3GJ2T7SBRY47Q4.php#xtor=AD-1481423552

966 - 20/12/2020 - Analyse et rationalité

Marée humaine boulevard Haussmann pour le rush de Noël
+ Amandine Petit au coeur d’une vive polémique : Miss France 2021 provoque la colère des internautes
Quelques exemples d’endroits bondés, quand on sait que les restaurants et les cinémas restent fermés...
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https://www.facebook.com/leparisien/videos/973564956503034

https://fr.news.yahoo.com/amandine-petit-au-coeur-dune-113400002.html

967 - 05/07/2019 - Analyse et rationalité

La moitié des Français estime que les médias publient des fausses informations
Avant même la pandémie, le doute était de mise.
https://amp-lefigaro-fr.cdn.ampproject.org/c/s/amp.lefigaro.fr/medias/la-moitie-des-francais-estime-que-les-medias-publient-des-fausses-informations-20190705?fbclid=IwAR1DVq5ndvFeV8nnCxjDG6S8pRaAZld_QB97YO9lXZ5xPoI1RQb3oG7Fm9k

968 - 28/12/2020 - Analyse et rationalité

Alexandre Zapolsky :  le malade roi du placement de produit...
Manipulation ? Sérieusement...
https://www.facebook.com/eveilspiritualite/videos/234731744700628

969 - 26/12/2020 - Analyse et rationalité - Moyens

Limite et proportionnalité, par Jean-François Toussaint
La narration officielle de la situation correspond-elle à la réalité ?
https://baslesmasques.com/o/Content/co333740/limite-et-proportionnalite-partie-1?fbclid=IwAR3T5iJJHUAJWn1xyJvVFOflK7wCScU0xS3vuF-a9zu5KLAQ6cAvG1y-il0

https://baslesmasques.com/o/Content/co333894/limites-et-proportionnalite-partie-2?fbclid=IwAR0V0MX2sgk7Ktp14YqZP_Uu8tu0Mi4dm7Rln7q1F4It1Q9UEqB6c2N7wsE

970 - 12/12/2020 - Divers

Le raccourcissement des textes de « Martine » contribue-t-il au « nivellement par le bas » du langage des enfants 
Le nivellement par le bas, pour faire baisser le niveau intellectuel ? Joseph Goebbels disait : «Nous ne voulons pas convaincre les gens de nos idées, nous voulons réduire le vocabulaire de telle façon qu’ils ne puissent 
plus exprimer que nos idées.’’
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/12/12/le-raccourcissement-des-textes-de-martine-contribue-t-il-au-nivellement-par-le-bas-du-langage-des-enfants_6063152_4355770.html?fbclid=IwAR0chxDBDX3HPAkzI-tV9cUWB4ajLilLhhOWWCMBZpFBcw-

75AMGzc5IJR4

https://www.facebook.com/photo?fbid=10158879594274444&set=pcb.10158879594489444

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158879594279444&set=pcb.10158879594489444

971 - 07/11/2019 - Divers

L’agroalimentaire vu de l’intérieur, intoxication ? Christophe Brusset
+ La grande Malbouffe 
Interview de Thinkerview + reportage diffusé sur Arte
https://www.youtube.com/watch?v=lXXp-PVQ0HQ

https://www.youtube.com/watch?v=yBb_g_xBen0

972 - 07/01/2021 - Analyse et rationalité

h | Les variants du virus.
Alors que certains s’acharnent sur le Pr Raoult, ses équipes expliquent et pratiquent depuis des mois ce que le gouvernement va seulement commencer à mettre en place...
https://rumble.com/vcu7ip-le-pr.-philippe-parola-remet-les-choses-leur-place-face-aux-journalistes-de.html

https://www.bfmtv.com/replay-emissions/le-dezoom/vaccins-confinement-olivier-veran-repond-a-vos-questions-sur-bfmtv_VN-202101070452.html

https://www.youtube.com/watch?v=RBEncgypGrU

https://www.youtube.com/watch?v=U7CmzEW8k3M

973 - 17/01/2021 - Analyse et rationalité

Mais qui en veut au Pr Raoult ?  
Reportage à charge vs IHU marseillais
https://www.6play.fr/enquete-exclusive-p_831/enquete-sur-le-mystere-didier-raoult-c_12824517

https://www.programme-television.org/news-tv/Enquete-exclusive-M6-des-internautes-furieux-denoncent-un-reportage-a-charge-contre-le-professeur-Raoult-4668197

https://www.dailymotion.com/video/x7yrh54

https://www.mediterranee-infection.com/riri-fifi-et-loulou-font-de-la-science/?fbclid=IwAR1i22Wsme5ZynaB9xqEmEbXS7m-XjbBV3bowwoSF_-8wxn9m5AIBCQQ17k

https://api.nationalgeographic.com/distribution/public/amp/science/2020/12/why-new-coronavirus-variants-suddenly-arose-in-uk-and-south-africa

https://www.youtube.com/watch?v=Pqbu-bG9CJE

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-quelles-sont-les-relations-entre-karine-lacombe-accusee-d-etre-hostile-au-professeur-raoult-et-les-laboratoires_3894695.html

https://www.bfmtv.com/sante/les-infectiologues-francais-trop-proches-d-un-laboratoire-comme-l-affirment-les-pro-raoult_AN-202009070206.html

974 - 19/06/2003 - Analyse et rationalité

h | Le Pr Raoult alerte sur les risques d’une pandémie et notre non-capacité à la maîtriser depuis près de 20 ans...
https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/03/bioterrorisme03.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=oMJd50AM-VY

https://www.youtube.com/watch?v=7Z0l5g5s5sk

https://www.youtube.com/watch?v=tunOxz6Ce0M 

https://www.youtube.com/watch?v=8A4EtK7MHjM

975 - 14/12/2020 - Vaccins

L’ARN messager ne peut pas modifier notre ADN
https://presse.inserm.fr/les-vaccins-a-arnm-susceptibles-de-modifier-notre-genome-vraiment/41781/

https://www.inserm.fr/information-en-sante/c-est-quoi/secret-fabrication-c-est-quoi-arn-messager

https://www.lemonde.fr/sante/video/2021/01/28/vaccins-contre-le-covid-19-y-a-t-il-vraiment-un-risque-pour-l-adn-des-humains_6067963_1651302.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20210129-[zone_edito_1_titre_3]

976 - 26/01/2021 - Analyse et rationalité

h | Le site Géodes permet de suivre de nombreux indicateurs, notamment le taux de positivité
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=sp_pos_quot.tx_pos_quot&s=2021-01-22&t=a01&view=map2

977 - 15/02/2019 - Analyse et rationalité

Comment sont calculés les chiffres de la grippe ?
https://www.liberation.fr/france/2019/02/15/comment-sont-calcules-les-chiffres-de-la-grippe_1709682

978 - 14/01/2021 - Analyse et rationalité

Grippe VS Covid, qui est vraiment le plus mortel ?
Une partie de la surmortalité constatée en 2020 n’est-elle pas simplement liée au fait qu’en France la population vieillit ?
https://www.youtube.com/watch?v=8pA9pfFUSIk&feature=youtu.be

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/22/les-mauvais-calculs-d-une-video-qui-pretend-que-le-covid-19-serait-moins-mortel-que-la-grippe-en-2017_6067272_4355770.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20210125-[zone_edito_1_titre_3]

979 - 04/01/2021 - Analyse et rationalité

Covid-19 : y a-t-il eu un effet Noël sur l’épidémie ?
+ Coronavirus en Belgique ce 16 janvier : le rebond de contaminations redouté ne se confirme pas
https://www.lepoint.fr/sante/covid-19-y-a-t-il-eu-un-effet-noel-sur-l-epidemie-04-01-2021-2408152_40.php

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-en-belgique-ce-16-janvier-le-rebond-de-contaminations-redoute-ne-se-confirme-pas?id=10675045

980 - 12/05/2019 - Mortalite - Analyse et rationalité

Hella Kherief - On n’est pas couché 11 mai 2019 - Le scandale des EHPAD
+ Ehpad privés: un business sur la vieillesse à interdire
https://www.youtube.com/watch?v=SUKxHJBPoSE983

https://blogs.mediapart.fr/sergeescale/blog/080520/ehpad-prives-un-business-sur-la-vieillesse-interdire?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-66&fbclid=IwAR1yE4g-TBKf4iSKgDtpcpOSrOHb9LhacegWW1aiKkEbytR6i0rZbmOXn9I

981 - 13/01/2021 - Mortalite - Analyse et rationalité

Denis Agret : A-t-on vraiment une surmortalité en EHPAD, et si oui, pour quelle(s) raison(s) ?
+ L’Ehpad, dernier lieu de vie pour un quart des personnes décédées en France en 2015
https://www.youtube.com/watch?v=jjz9E1YLiIw

https://blog.hayssamhoballah.com/2021/01/13/la-fraude-scientifique-et-la-corruption-sont-elles-devenues-la-norme-en-2021-en-france-avec-dr-denis-agret

https://blog.hayssamhoballah.com/wp-content/uploads/2021/01/13-01-2021_Lettre_deputes_Dr_Denis_Agret.docx

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1094_toile.pdf

982 - 28/12/2020 - Hôpitaux

Fermetures de lits à l’hôpital : l’inquiétude remonte chez les soignants
+ « Confinons vite, fort, mais le moins de temps possible » : l’appel du directeur médical de crise de l’AP-HP
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/28/fermetures-de-lits-a-l-hopital-l-inquietude-remonte-chez-les-soignants_6064623_3224.html#:~:text=de%20la%20sant%C3%A9-,Fermetures%20de%20lits%20%C3%A0%20l’h%C3%B4pital%20%3A%20

l’inqui%C3%A9tude%20remonte,chang%C3%A9%2C%20pour%20l’instant.

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/09/confinons-vite-fort-mais-le-moins-de-temps-possible-l-appel-du-directeur-medical-de-crise-de-l-ap-hp_6069356_3232.html

https://www.facebook.com/groups/2666723313571749/permalink/2834750336769045/

983 - 18/01/2021 - Hôpitaux - Analyse et rationalité

Covid-19: ce mic-mac des chiffres de l’épidémie dans les Alpes-Maritimes fait désordre
Les chiffres sur le covid 19 donnés par l’Agence régionale de santé Paca, Santé publique France et les hôpitaux sont différents.
https://www.lavoixdunord.fr/921755/article/2021-01-18/covid-19-le-mic-mac-des-chiffres-de-l-epidemie-dans-les-alpes-maritimes-fait

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/chiffres-du-covid-on-vous-explique-pourquoi-il-y-difference-sources-1916056.html

https://www.facebook.com/france3cotedazur/videos/416240666166193

https://www.francesoir.fr/societe-sante/les-chiffres-finiront-par-parler-quoi-jouent-ils

984 - 31/12/2020 - Hôpitaux - Analyse et rationalité

Point épidémiologique du 31 décembre 2020
En réanimation, les grippes sont-elles comptées come Covid ?
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-31-decembre-2020?fbclid=IwAR1zWzYdxNu5p1_zwZxWDP13e_nQa-

Im0wXqyn5SFuY9q3C6edPCWSnt6Os

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/307833/2872320

985 - 21/01/2021 - Qui décide - Etat d’urgence

h | Les députés se résignent à voter la prolongation de l’état d’urgence sanitaire au 1er juin
Les pleins pouvoirs à Macron encore et encore...
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https://www.liberation.fr/politiques/2021/01/06/etat-d-urgence-sanitaire-on-repart-pour-un-an_1810482

https://www.mediapart.fr/journal/france/130121/crise-sanitaire-la-france-s-enfonce-toujours-plus-dans-l-etat-d-exception

https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/01/21/les-deputes-se-resignent-a-voter-la-prolongation-de-l-etat-d-urgence-sanitaire-au-1er-juin_6067042_823448.html?fbclid=IwAR06ojUUvR6lvZR6HSqzEAG7Y0XfbYLM7coy5Iz97ptio3tU7ql80mCLZLI

https://www.facebook.com/MathildePanotFI/videos/2809828909235432 

https://twitter.com/dupontaignan/status/1352017396958191616

https://www.mediapart.fr/journal/france/221220/covid-19-macron-veut-faire-entrer-dans-le-droit-commun-des-mesures-d-exception?fbclid=IwAR3mzwNGuci1reEZsfyCrleOiCvtzjVGxJn4982Euixs55JO9LUGU5JC0jk#at_medium=custom7&at_campaign=1046

https://www.lemonde.fr/sante/article/2021/02/09/feu-vert-du-parlement-a-la-prolongation-de-l-etat-d-urgence-sanitaire-jusqu-au-1er-juin_6069362_1651302.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20210210-[zone_edito_2_titre_1]

986 - 26/01/2021 - Qui décide

Macron : boulet du climat
+ Macron à Véran : “Tiens bon, on les aura ces connards”
+ «66 millions de procureurs» : la phrase d’Emmanuel Macron qui fait polémique
+ Michel Onfray : «On ne peut pas gouverner la France quand on méprise les Français»
+ Nous sommes prêts
+ Olivier Véran, ministre le plus détesté des Français
+ Le vrai problème de Macron c’est qu’il est idiot !
+ Emmanuel Macron crée un cluster lors d’un diner très discutable
+ Macron l’instagrameur
+ « Affaire du siècle » : l’Etat condamné pour « carence fautive » dans la lutte contre le réchauffement climatique
Florilège au sujet de notre Président et de son équipe
https://www.greenpeace.fr/emmanuel-macron-roi-des-boulets-du-climat/?_ga=2.214153815.1553167013.1611672591-171920859.1611672591

https://covidinfos.net/covid19/macron-a-veran-tiens-bon-on-les-aura-ces-connards/2921/

https://www.gentside.com/politique/emmanuel-macron-sa-petite-phrase-sur-les-66-millions-de-procureurs-fait-polemique_art97364.html

https://www.youtube.com/watch?v=N_MehmWEs5s

https://www.facebook.com/cerveauxnondisponibles/videos/229526268672819

https://www.facebook.com/CNEWSofficiel/videos/223968835905405

https://www.facebook.com/tb33irmo/videos/857333171700892

https://www.facebook.com/estcequecemondeestserieux/videos/1028978410903301

https://www.facebook.com/ApollineMatin/videos/131261925341972

https://www.facebook.com/EmmanuelMacron/videos/1039427103198812

https://www.traxmag.com/aucun-cluster-identifie-apres-le-nouvel-an-de-lieuron-selon-lars-bretagne/

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/03/climat-l-etat-condamne-pour-carences-fautives-dans-l-affaire-du-siecle_6068613_3244.html

987 - 23/01/2021 - Qui décide

h | Refus de la transparence : quand le conseil scientifique flirte avec l’illégalité
Il n’existe aucun document rendant compte des travaux du Comité scientifique Covid-19 
+ Action en justice (Me Clarisse Sand)
https://baslesmasques.com/o/Content/co360182/refus-de-la-transparence-quand-le-conseil-scientifique-flirte-avec-l-illega

https://twitter.com/CharlesPrats/status/1349461200082526216

https://www.bvoltaire.fr/me-clarisse-sand-il-nexiste-aucun-document-rendant-compte-des-travaux-du-comite-scientifique-covid-19-cest-illegal/?fbclid=IwAR1lz9JD6jIpBy_UGXBK27oR9xjw5aiMISbuGjCzlxmT3c7uaOjXHz1yMCo

https://www.youtube.com/watch?v=KfU4KB003OI&feature=emb_logo

https://www.bfmtv.com/politique/reconfinement-y-a-t-il-urgence-ou-non-comment-expliquer-le-retropedalage-de-delfraissy_AV-202101260066.html

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_UdwjXQi2VM

988 - 28/10/2020 - Qui décide

Edouard Philippe élu au conseil d’administration d’Atos ce mardi
+ Bayrou, Haut-commissaire au Plan : la juge qui l’avait mis en cause pour détournement de fonds a été licenciée
https://www.francebleu.fr/infos/politique/edouard-philippe-elu-au-conseil-d-administration-d-atos-ce-mardi-1603881859?fbclid=IwAR1ARQ39HzdRljEk_7h2uheO5jqPn9f3btFgiBHRMPtNzwxhbyFEftTo9Jk

https://hybrideaeau.fr/edouard-philippe-juge-et-partie-dans-le-juteux-marche-des-radars-automatiques/

https://lecourrier-du-soir.com/charlotte-bilger-la-juge-qui-avait-mis-en-cause-bayrou-pour-detournement-de-fonds-publics-a-ete-licenciee/?fbclid=IwAR1WgiReWFdciabTh9T_ONkDrraq36HBrUnJQxntDvy72Ag4t89KvqGGkww

989 - 30/12/2020 - Qui décide

Le directeur de l’OMS visé par une plainte pour complicité de crime contre l’humanité
https://www.lelibrepenseur.org/le-directeur-de-loms-vise-par-une-plainte-pour-complicite-de-crime-contre-lhumanite/

990 - 18/12/2020 - Qui décide

La vérité sur les conflits d’intérêt
+ Inquiets de possibles conflits d’intérêts, sept parlementaires pressent Véran de lancer une enquête
https://www.youtube.com/watch?v=5iTDmcWD4VI

https://www.lefigaro.fr/politique/covid-19-inquiets-de-possibles-conflits-d-interets-sept-parlementaires-pressent-veran-de-lancer-une-enquete-20210112

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/conflits-d-interets-le-conseil-scientifique-est-il-lie-aux-laboratoires-pharmaceutiques-comme-le-sous-entend-didier-raoult_4031489.html

991 - 06/01/2021 - Divers

A France Télévisions, les rédacteurs en chef incités à parler davantage d’Europe 
+ Royaume-Uni : un ancien banquier de Goldman Sachs deviendra le président de la BBC
+ Qui est vraiment Mario Draghi, l’ancien banquier central nommé chef du gouvernement italien ?
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/18/a-france-televisions-les-redacteurs-en-chef-incites-a-parler-davantage-d-europe_6066602_3210.html?fbclid=IwAR2xUz1VKHcSF5MKKX-rVdGTOrzEwM_X9rSiN5bLHLTiqpAmsL64fGQKUeE 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/06/royaume-uni-un-ancien-banquier-de-goldman-sachs-deviendra-le-president-de-la-bbc_6065408_3210.html

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/18/qui-est-vraiment-mario-draghi-l-ancien-banquier-central-nomme-chef-du-gouvernement-italien_6070356_3210.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20210218-[zone_edito_1_titre_1]

992 - 20/01/2021 - Peur

Coronavirus : le Pr Fontanet alerte sur une «poussée de l’épidémie» en mars
+ «Le mois de mars sera très dur», prévient l’infectiologue Karine Lacombe
Encore des prédictions qui font peur....
https://www.cnews.fr/france/2021-01-17/coronavirus-le-pr-fontanet-alerte-sur-une-poussee-de-lepidemie-en-mars-1036728

https://www.courrier-picard.fr/id157546/article/2021-01-20/covid-19-le-mois-de-mars-sera-tres-dur-previent-linfectiologue-karine-lacombe

993 - 08/01/2021 - Masques

h | Les enfants ne sont pas vraiment ni malades, ni contaminants, et pourtant le port du masque leur est imposé.
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=911

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_une-etude-de-sciensano-confirme-que-les-ecoles-ne-sont-pas-le-moteur-de-la-propagation-du-coronavirus?id=10668775&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=fb_share&fbclid=IwAR08t43z6ZvzBkC4fLa

im3-siev0D2LEQuF5-8Po5ABlgyeLHxaIxdE70D0

https://www.sciensano.be/fr/coin-presse/le-covid-19-dans-les-ecoles-en-belgique

https://enfance-libertes.fr/recommandations-societe-francaise-de-pediatrie/

https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/propositions_27102020_def.pdf

994 - 08/01/2021 - Masques

Les dangers et risques du port du masques pour les enfants
+ Bilan de l’impact du protocole sanitaire sur la santé des enfants
https://reinfocovid.fr/science/manifeste-pour-les-enfants/

https://planetes360.fr/cri-dalarme-dun-pediatre-allemand-le-port-du-masque-a-longueur-de-journee-nuit-fortement-a-la-sante-de-nos-enfants/?fbclid=IwAR0bkWt8fVlERBjY1Pu9P8j-5gULFg0l7JIgn_WYRsQsTTsab_ts5-IDBVE

https://cogiito.com/a-la-une/masquer-les-mefaits-du-masque-chez-les-enfants-68-des-parents-signalent-des-problemes-psychologiques-et-physiques-alarmants-dans-une-premiere-etude-en-son-genre/?fbclid=IwAR34pyRs66F5DF5M9mPZoRanPwOesLKgStzZpRpa7FLhpU

Wo-ZuvcWUDkdk

https://enfance-libertes.fr/une-grande-etude-dimpact-allemande-aupres-de-25000-enfants-rapporte-les-effets-deleteres-du-port-du-masque/

https://www.researchsquare.com/article/rs-124394/v2

https://drive.google.com/file/d/1D5mJtVJZPMY3GAhb_fyBlWxt2M06SILr/view

https://www.francesoir.fr/politique-france/manifestations-laissez-respirer-nos-enfants

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-ils-disent-non-au-masque-chez-les-enfants-7112781

https://www.francebleu.fr/infos/education/tours-des-parents-d-eleves-disent-non-au-masque-a-l-ecole-pour-les-enfants-de-primaire-1610192979

https://www.youtube.com/watch?v=4HWuWEDh9Zw

https://www.lelibrepenseur.org/ca-explose-a-strasbourg-les-services-de-pedopsychiatrie-arrivent-a-saturation/

https://enfance-libertes.fr/bilan-de-limpact-du-protocole-sanitaire-sur-la-sante-des-enfants

995 - 21/08/2020 - Masques

OMS et UNICEF : Questions-réponses sur les masques et les enfants dans le contexte de la COVID-19
https://enfance-libertes.fr/le-non-respect-des-conditions-de-loms-unicef/

996 - 23/12/2020 - Masques

Autriche : La cour suprême juge illégal le masque obligatoire à l’école et les cours en alternance
+ En Italie, le Conseil d’État a suspendu l’obligation de porter un masque pour un élève
https://www.20minutes.fr/monde/2938679-20201223-autriche-cour-supreme-juge-masque-obligatoire-ecole-cours-alternance-illegaux?fbclid=IwAR1cV8DDm4BB24aICgmRK556W6IbXe4Llj84KOKYd1GCZUKFveRjuSPRoDY

http://www.dirittoegiustizia.it/news/16/0000101674/Alunna_con_problemi_respiratori_accolta_l_istanza_per_non_farle_indossare_la_mascherina_a_scuola.html

http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/16/0000090219/Consiglio_di_Stato_sez_III_decreto_n_304_21_depositato_il_26_gennaio.html

https://www.francesoir.fr/politique-monde/italie-les-masques-interdits-lecole-juge-le-conseil-detat-italien?fbclid=IwAR2QEyWIcXbC-3Sc4KO3WU9HUd6dhegZ0R5aqhOexEXocpZQK8mgIC2zzyk

997 - 21/01/2021 - Masques

Ecoles : un système de jetons pour respirer
+ Covid-19 à l’école: quelles sont les règles du nouveau protocole sanitaire pour les cantines ? 
https://enfance-libertes.fr/ecoles-un-systeme-de-jetons-pour-respirer/

https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-a-l-ecole-quelles-sont-les-regles-du-nouveau-protocole-sanitaire-pour-les-cantines_AN-202101180083.html

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158042627713348&set=a.10151061899138348

998 - 19/01/2021 - Divers

Attention à l’abus de gel hydro-alcoolique sur les mains des enfants à l’école
https://www.francesoir.fr/societe-sante/attention-a-abus-de-gel-hydro-alcoolique-sur-les-mains-des-enfants-a-ecole

999 - 21/01/2021 - Masques

Le port du masque obligatoire en Ariège jugé illégal par le tribunal administratif de Toulouse
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+ Pourquoi le port du masque n’est pas obligatoire en Haute-Vienne
+ Coup de tonnerre en Belgique: les poursuites pour non-port du masque déclarées inconstitutionnelles par le tribunal de police de Bruxelles
+ Aveyron : le port du masque obligatoire dans tout l’espace public déclaré illégal par le tribunal
+ Decathlon lance la production de son «masque sportif»
+ Un masque «tueur de virus» mis au point avec l’université de Lille
+ Renforcement des mesures de freinage contre l’épidémie dans les Yvelines
+ Le masque n’est toujours pas obligatoire à Limoges
https://www.francebleu.fr/infos/societe/le-port-du-masque-obligatoire-en-ariege-juge-illegal-par-le-tribunal-administratif-de-toulouse-1608811406?fbclid=IwAR2R6t3Ngl2LCvwSxanuzsGFgfHvS9vaWlmWQy6vm3hMS68O-fhsNoaYOyc

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/pourquoi-port-du-masque-n-est-pas-obligatoire-haute-vienne-1891096.html

https://www.sudinfo.be/id313169/article/2021-01-21/coup-de-tonnerre-en-belgique-les-poursuites-pour-non-port-du-masque-declarees

https://www.midilibre.fr/2021/02/15/aveyron-larrete-prefectoral-concernant-le-port-du-masque-juge-illegal-9375058.php

https://www.lefigaro.fr/conso/covid-19-decathlon-lance-la-production-de-son-masque-sportif-20210215

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/covid-19-un-masque-tueur-de-virus-mis-au-point-avec-l-universite-de-lille-1613473735

https://www.yvelines.gouv.fr/Actualites/COVID-19-Renforcement-des-mesures-de-freinage-contre-l-epidemie-dans-les-Yvelines

https://www.huffingtonpost.fr/entry/pourquoi-le-masque-nest-toujours-pas-obligatoire-a-limoges_fr_6058522cc5b66a80f4e8d642

1000 - 21/01/2021 - Masques

Covid-19 : les masques en tissu fabriqués à la maison, c’est fini
+ Masques : quelles sont les nouvelles recommandations du Haut Conseil de santé publique ?
+ Les masques en tissu toujours aussi efficaces, selon l’OMS
+ Après la pénurie et la surproduction, la filière française des masques se consolide au fil de la crise du Covid-19
+ « La recommandation sur les masques du Haut Conseil de Santé Public a-t-elle été trouvée dans PIF-GADGET ?»
+ Les ventes de masques ont explosé dans le monde
+ Le polypropylène : un plastique qui a «presque» toutes les qualités
+ Covid-19 : les masques en tissu toujours aussi efficaces, selon l’OMS
https://www.leparisien.fr/societe/sante/variant-du-covid-19-un-decret-signe-la-fin-des-masques-artisanaux-fabriques-a-la-maison-21-01-2021-8420558.php#xtor=AD-1481423552

https : / /www.a l lodocteurs . f r /malad ies /malad ies - in fect ieuses -et - t rop ica les /coronav i rus /masques-quel les - sont - les -nouve l les - recommandat ions-du-haut -conse i l -de-sante-publ ique_30584 .html? fbc l id= IwAR3Uk4qwTSThmQ_

ToIiw4wDQ3mOKOxkH1BVfMaL0LdWmIf8Sd1e8oT38MvQ

https://www.lci.fr/sante/les-masques-en-tissu-toujours-aussi-efficaces-selon-l-oms-2176332.html

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/masques-sanitaires/apres-la-penurie-et-la-surproduction-la-filiere-francaise-des-masques-se-consolide-au-fil-de-la-crise-du-covid-19_4213095.html

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-ndeg49-la-recommandation-sur-les-masques-du-haut-conseil-de-sante-public

https://www.courrierinternational.com/article/le-chiffre-du-jour-les-ventes-de-masques-ont-explose-dans-le-monde

https://www.afas.fr/le-polypropylene-un-plastique-qui-a-presque-toutes-les-qualites/

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/les-masques-en-tissu-toujours-aussi-efficaces-selon-l-oms_151156

1001 - 12/11/2020 - Masques

Un livre de 1932 prédisait déjà l’utilisation des masques pour soumettre le peuple.
https://dissinews.fr/2020/11/12/un-livre-de-1932-predisait-deja-lutilisation-des-masques-pour-soumettre-le-peuple/

1002 - 15/12/2020 - Masques

Les masques, CO2 et toxicité
https://reinfocovid.fr/science/les-masques-co2-et-toxicite/

https://www.mgen.fr/fileadmin/medias/5_Le_groupe_MGEN/Prevention/sante_au_travail/MGEN_Livret_VoixMasque_Novembre2020.pdf

1003 - 03/04/2020 - Hydroxychloroquine

La pharma suisse fournit de la chloroquine gratuite
+ Donald Trump défend à nouveau l’hydroxychloroquine
https://www.24heures.ch/suisse/pharma-suisse-fournit-chloroquine-gratuite/story/23354951

https://www.parismatch.com/Actu/International/Donald-Trump-defend-a-nouveau-l-hydroxychloroquine-1693026

1004 - 20/12/2020 - Hydroxychloroquine

Debriefing Dr Zelenko, Dr Derwand et Pr Scholz : «la trithérapie fonctionne !»
+ Le Pr Parole explique et défend la ligne de conduite de l’IHU marseillais
https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/audio-debriefing-dr-zelenko-dr-derwand-pr-scholz-la-tritherapie-fonctionne

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920304258

https://www.youtube.com/watch?v=PDBfO9bN3FQ

https://www.facebook.com/mouad.boutaour.kandil/videos/10222056486715717

https://twitter.com/raoult_didier/status/1352532687345606657

1005 - 07/01/2021 - Traitements

Dupont-Aignan, Asselineau et Philippot réclament une information hebdomadaire sur les traitements
https://www.20minutes.fr/politique/2947287-20210107-coronavirus-dupont-aignan-asselineau-philippot-reclament-information-hebdomadaire-traitements

1006 - 24/12/2020 - Traitements

Deuxième vague : plus de 120 000 patients traités avec succès.
+ Covid-19 : un médecin lorrain, défenseur de l’azithromycine, dézingue la gestion de la crise
https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/2020/12/24/deuxieme-vague-plus-de-120-000-patients-traites-avec-succes/

https://www.estrepublicain.fr/sante/2020/06/25/covid-19-un-medecin-mosellan-dezingue-la-gestion-de-la-crise

1007 - 23/12/2020 - Traitements

Un collectif de médecins préconise l’utilisation de la vitamine D et du zinc pour prévenir les formes graves de la Covid
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/collectif-medecins-preconise-utilisation-vitamine-du-zinc-prevenir-formes-graves-covid-1908356.html?fbclid=IwAR0Jzdr5Qo2jgEHYzUzfpEE3MMkeuPm7TwdrMCWvOHhBldorCcXAg0aqzGM

https://www.franceinter.fr/covid-19-73-experts-lancent-un-appel-pour-qu-on-donne-de-la-vitamine-d-a-la-population-francaise

https://www.santemagazine.fr/actualites/actualites-sante/covid-19-des-experts-appellent-a-supplementer-la-population-en-vitamine-d-876930

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/obesite/article/obesite-et-covid-19

https://www.revmed.ch/RMS/2020/RMS-N-695/Obesite-et-risque-de-COVID-19-severe

1008 - 23/01/2021 - Traitements

Une vaste étude montre l’efficacité de la colchicine pour traiter la COVID-19
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/la-colchicine-permettrait-de-reduire-les-complications-du-coronavirus-qu-en-pense-yves-van-laethem--1274396.aspx?fbclid=IwAR3y6z8CG31lC8MlOXYC5BedCDPTkfYk4KYofD3kKIwnPhiplJO2Nc5h9w4

https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-01-22/percee-majeure/une-vaste-etude-montre-l-efficacite-de-la-colchicine-pour-traiter-la-covid-19.php?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=algofb&fbclid=IwAR0D3HtKj8CuJLW1-3DxGqC30Lj9mYKLj2kzn8QNL

gEbj5oaqx2lvHeW2Vw#

https://www.rts.ch/info/sciences-tech/medecine/11923097-utilisee-contre-la-goutte-la-colchicine-pourrait-etre-efficace-contre-le-covid.html?fbclid=IwAR2iTRqM3dD1c5EN7V_xZYX_CilwObBtX8qgpxghY3oUL1qzqrUXq9wb8G4

1009 - 05/10/2020 - Traitements

Madagascar / Covid-19 : lancement des gélules « CVO PLUS » à base d’Artemisia
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/madagascar-covid-19-lancement-des-g%C3%A9lules-cvo-plus-%C3%A0-base-d-artemisia-/1996216#

https://www.youtube.com/watch?v=0fc5e9d-cws&feature=youtu.be

1010 - 18/01/2021 - Traitements

Le président mexicain de gauche élève l’Amérique sur la liberté d’expression et les droits civils
+ Covid-19 : l’Allemagne va utiliser le traitement expérimental vanté par Trump
https://childrenshealthdefense.org/defender/mexico-president-amlo-censorship-civil-rights/

https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-l-allemagne-va-utiliser-le-traitement-experimental-vante-par-trump-24-01-2021-8420925.php

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/14/covid-19-les-anticorps-monoclonaux-traitement-prometteur-mais-couteux_6069886_3244.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20210215-[zone_edito_2_titre_2]

1011 - 09/01/2021 - Traitements - Analyse et rationalité - Moyens

h | Conférence de presse: Santé Libre | Des collectifs de médecins indépendants pour la Covid19 - Appel du 09 janvier
Dans l’article de La Voix du Nord, tout y est, tout est faux : les médecins seraient «covido-sceptiques», «sans légitimité», Reinfocovid serait «antirestrictions», France Soir serait «complotiste», Alexandra Henrion-Caude 
serait «controversée», le discours serait «criminel», et l’Ordre des médecins commence a utiliser l’outil de censure qui a été voté au mois de décembre. Nathan Peiffer-Smadja serait un «médecin sérieux». Tout y est, un 
magnifique article de propagande.
Liens vers les 3 premières conférence de presse entre le 09 janvier et le 06 mars 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=uwXVAr8lHLQ

https://www.youtube.com/watch?v=W-ohmvlo5-g

https://stopcovid19.fr/

https://reinfocovid.fr/

https://www.youtube.com/watch?v=ky7CjudtQc8

https://www.liberation.fr/societe/sante/une-galaxie-aussi-habile-dans-sa-communication-que-peu-soucieuse-de-faits-et-de-verite-20210204_AL2PKF5JQFHNVNFLDTIBUPUXWY/

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/02/05/plusieurs-medecins-alertent-contre-un-protocole-anti-covid-19-criminel_6068945_4355770.html

https://www.liberation.fr/checknews/covid-19-que-sait-on-du-traitement-precoce-promu-par-des-collectifs-covidosceptiques-20210204_TDILGQIQJZGT3HDZNFBCC2AYHA/

https://www.francesoir.fr/societe-sante/la-riposte-des-medecins-de-coordination-sante-libre-william-audureau-et-le-monde

https://stopcovid19.today/2021/02/07/graves-accusations-sur-nos-propositions-pour-lutter-contre-la-covid-19/

https://www.lavoixdunord.fr/934217/article/2021-02-11/reinfo-covid-l-ordre-des-medecins-saisit-les-autorites-sanitaires-propos-d-une#comment-679113

https://www.facebook.com/magazine.nexus/videos/285027806299977

1012 - 21/12/2020 - Divers

Covid-19 : le conseil de l’Ordre des médecins porte plainte contre les professeurs Perronne et Raoult
+ Ripostes et soutiens
+ Autres médecins inquiétés
+ Emission M6
+ Liens d’intérêts
+ Raoult : Rifi, Fifi et Loulou font de la science
+ Le docteur Fabien Quedeville convoqué par l’Ordre des médecins
+ L’ordre des médecins épinglé par la Cour des Comptes
https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-le-conseil-de-l-ordre-des-medecins-porte-plainte-contre-les-professeurs-perronne-et-raoult-20201221?fbclid=IwAR1_n4G-836uW1nftUjmMwuhqheHIyNactyj8j74wPiWyGY-dAwoAMeETg4

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/12/22/les-pr-raoult-et-perronne-vises-par-une-plainte-de-l-ordre-des-medecins_6064155_3244.html

https://santecool.net/lap-hp-met-fin-aux-fonctions-du-pr-christian-perronne-pour-des-propos-juges-indignes/?fbclid=IwAR1b_Bs29YJCrllf4zCr9TFPqM5DKu019eyrNuV12Xxi3Xw18Iqan9I6vO4

https://www.youtube.com/watch?v=_yhdN2v7o94
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https://www.francesoir.fr/societe-sante/christian-perronne-riposte-aphp

https://www.facebook.com/100370811795708/photos/a.100379265128196/191376509361804/

https://www.youtube.com/watch?v=SRfDouVQzX4

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/dans-la-metropole-de-lyon-un-medecin-anti-masque-interdit-d-exercer-pendant-cinq-mois-par-l-agence-regionale-de-sante_4215885.html

https://www.capital.fr/economie-politique/didier-raoult-porte-plainte-pour-harcelement-contre-le-president-de-lordre-national-des-medecins-1389296?amp&__twitter_impression=true&fbclid=IwAR3KcgUKYe3zfyH9L2eBpi_lzLfS3x72fUgA_uH_BFcVmIx_yZWwU8t8YUg

https://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/le-sujet-controverse-d-enquete-exclusive-sur-didier-raoult-realise-un-record-d-audience_70167a2c-5996-11eb-83ac-c553830a1372/

https://twitter.com/LMucchielli/status/1351224978482593792

https://twitter.com/JeanYvesCAPO/status/1351297711396499457

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/lavis-tranchant-dalain-plaidoyer-pour-le-professeur-raoult-en-reponse-un

https://www.francesoir.fr/societe-sante/revenus-verses-par-bigpharma-partir-de-12-un-foyer-epidemique-de-conflits-dinterets

https://www.mediterranee-infection.com/riri-fifi-et-loulou-font-de-la-science/

http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/2021/01/le-pr-raffi-du-chu-de-nantes-reconnait-etre-l-auteur-des-appels-et-sms-malveillants-aupres-du-pr-raoult.le-procureur-de-la-republiqu

https://baslesmasques.com/o/Content/co351457/francois-raffi-ennemi-de-didier-raoult-mais-ami-des-labos?fbclid=IwAR2XSSbhUV4Lo0jxE_XpF291Ba30NrwibPw8kMu5o35ilSwnqAtkrdhaS0w

https://www.20minutes.fr/justice/2957463-20210120-coronavirus-medecin-nantais-condamne-avoir-passe-appels-malveillants-didier-raoult?fbclid=IwAR3sDPH4-X_Z_9R1rWEhF6E30AbwrSoF70biMCekwN7iF-KvK3-Knk8VWjg

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/les-detracteurs-de-didier-raoult-pedalent-cote-du-velo

https://www.20minutes.fr/justice/2957643-20210120-coronavirus-marseille-karine-lacombe-visee-information-judiciaire-diffamation-envers-didier-raoult?fbclid=IwAR0vd_P2Cokk_RGXiCwywBcO_QoRUkCdhfQNo4Q1jgyb-k1LdOxlaR_Xyk8

https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/07/30/didier-raoult-porte-plainte-contre-martin-hirsch-pour-denonciation-calomnieuse_6047719_1651302.html

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/larroseur-arrose-la-covid-19-vu-fleurir-detranges-comptes?fbclid=IwAR1WS1UTWh2VlH69WYKIawHdVmQ1luEi11QEuRw8K596OnzrHtxcdceV-sU

https://baslesmasques.com/o/Content/co381867/le-docteur-fabien-quedeville-convoque-par-l-ordre-des-medecins?fbclid=IwAR2IXaYkE1yBGNhsUv1Tj0Dgkk2GvdiPxXORVzrlbOzRmRyFLvNVTHbMxJk

https://www.facebook.com/RTFrance/videos/1326205547738698

https://baslesmasques.com/o/Content/co386652/l-ordre-des-medecins-renonce-a-convoquer-le-dr-fabien-quedeville?fbclid=IwAR21Eab6TA0PoG2YNbARrmfT6ZRtkpULVgrUQAlqr9IfzoKrgQS7bIm2MgM

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lordre-des-medecins

1013 - 21/12/2020 - Vaccin - Passeport sanitaire

h | PROJET  DE  LOI instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires
+ Vers un état d’urgence permanent
+ Etat de crise sanitaire : de l’exception à la règle, un projet de loi bien inquiétant signé Jean Castex
+ TousAntiCovid : vers des QR codes dans certains lieux publics à risque
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3714_projet-loi

https://www.facebook.com/cerveauxnondisponibles/photos/a.1317000815065467/3567442873354572/

https://www.facebook.com/24hPujadas/videos/439131290584161

https://www.francesoir.fr/politique-france/etat-de-crise-sanitaire-de-lexception-la-regle-un-projet-de-loi-bien-inquietant

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes-politique-france/prise-dotages-de-nos-libertes#disqus_thread

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/01/19/tousanticovid-vers-des-qr-codes-dans-certains-lieux-publics-a-risque_6066804_4408996.html#:~:text=L’application%20TousAntiCovid%20va%20proposer,ouverture%20d’une%20page%20Web.

1014 - 21/12/2020 - Vaccin - Passeport sanitaire

h | Opposition et arguments contre l’instauration d’un passeport sanitaire
+ Argumentaire du Dr Kierzek
+ J. Attali en parlait... il y a 40 ans !
https://www.youtube.com/watch?v=foFn7zd-OOY

https://www.youtube.com/watch?v=Ckw7vesBBLM

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/12/23/le-projet-de-loi-sur-les-urgences-sanitaires-fait-reagir-vivement-les-oppositions_6064267_823448.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20201223-[zone_edito_1_titre_1]

https://www.facebook.com/watch/?v=2901492373417907

https://www.facebook.com/watch/?v=2133108583487385

https://www.facebook.com/watch/?v=441811430154610

https://www.facebook.com/watch/?v=4975476889190714

https://www.facebook.com/watch/?v=201105114980039

https://www.mesopinions.com/petition/politique/votez-contre-prise-otages-nos-libertes/120370

1015 - 14/12/2020 - Vaccin - Passeport sanitaire

Les Israéliens vaccinés obtiendront un «passeport vert», levant les restrictions liées au confinement
+ Royaume-Uni : Une application sera mise en place pour le statut vaccinal ; elle permettra aux bars et aux restaurants d’identifier les personnes non vaccinées
+ L’Union Européenne réfléchit à un passeport vaccinal
+ Covid-19 : la Suède et le Danemark vont développer des passeports vaccinaux
+ L’Europe fait un premier pas vers le passeport vaccinal 
+ Passeport vaccinal pour les voyageurs : «Cela va s’imposer peu à peu, comme les tests PCR aujourd’hui» 
+ «Rien à voir avec un suivi des gens» : Bill Gates défend le passeport vaccinal sur Franceinfo
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1607928333-les-israeliens-vaccines-obtiendront-un-passeport-vert-levant-les-restrictions-liees-au-confinement

https://www.aubedigitale.com/royaume-uni-une-application-sera-mise-en-place-pour-le-statut-vaccinal-elle-permettra-aux-bars-et-aux-restaurants-didentifier-les-personnes-non-vaccinees/?fbclid=IwAR09v6XCcr1Y8DeTXxJuN3QI6-LKFxE4SSjnsAKZH3QxU37AT_k5zL4K2sk

https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/01/12/covid-19-gouvernements-et-acteurs-du-tourisme-divises-sur-l-opportunite-d-un-passeport-vaccinal_6066030_3234.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20210113-[zone_edito_1_titre_2]

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/bruxelles-se-dit-favorable-a-un-certificat-de-vaccination-europeen-20210115 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/04/covid-19-le-danemark-va-lancer-un-coronapas-numerique_6068704_3244.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20210204-[zone_edito_1_titre_2]

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-la-suede-et-le-danemark-vont-developper-des-passeports-vaccinaux_4284685.html?fbclid=IwAR0whaRfKI3kYKMJ4thywiEI4q6jZ6okq0PmdG2aHCp2qc4oTQT-2dsL-Rw

https://www.lesechos.fr/amp/1285449?fbclid=IwAR2_w-OOArD7NLIUYrRXDQNmKH7NvV_UqJBujO5PLeGcG1oMGJHPAsXoCmY

https://www.franceinter.fr/un-passeport-vaccinal-pour-voyager-on-finira-par-y-arriver-reconnait-on-au-gouvernement

https://francais.rt.com/international/83250-rien-voir-avec-suivi-gens-bill-gates-defend-passeport-vaccinal-france-info-covid-19

1016 - 28/01/2021 - Analyse et rationalité

Il n’y a pas d’évidence que les mesures pour contrôler l’épidémie de covid-19 aient fonctionné
+ Dans certains pays, on aurait mal soigné les gens
+ D. Raoult insiste sur l’hydroxychloroquine
https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/didier-raoult-il-ny-a-pas-devidence-que-les-mesures-pour-controler-lepidemie-de-covid-19-aient-fonctionnees/?xtor=CS1-3048&fbclid=IwAR2FTh5b75iV9TQMQJ9h5ru1okW02K0b899Ng0Bfumsw6zI5Y26y2QaR-l8

https://www.youtube.com/watch?v=BUwey6UtjQI

https://www.youtube.com/watch?v=GsoZCwpdhT8

1017 - 03/12/2020 - Vaccins

Alain Fischer, le Monsieur vaccin du gouvernement, détaille le fonctionnement des différents vaccins
+ Avis de différents intervenants
Beaucoup d’incertitudes
https://www.youtube.com/watch?v=Kq7ZrQjT_OE

https://www.facebook.com/photo?fbid=10222341152491524&set=gm.1350599005274631

https://www.facebook.com/florent.david.925/videos/10224811652108214

https://www.facebook.com/editionsrocher/videos/442120030248734

https://www.lelibrepenseur.org/covid-19-un-rapport-de-lassemblee-nationale-confirme-linefficacite-des-vaccins-chez-les-personnes-de-plus-de-75/

https://www.facebook.com/CNEWSofficiel/videos/1323882921317913

1018 - 21/12/2020 - Vaccins

Vaccins non approuvés, mélanges, espaces entre les doses, chasses aux sceptiques en Italie, en Belgique..., 3ème dose...
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/21/en-chine-des-vaccins-pas-encore-approuves-mais-deja-inocules_6064073_3210.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20201223-[zone_edito_2_titre_10]

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/07/covid-19-le-pari-vaccinal-britannique_6065503_3210.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20210108-[zone_edito_1_titre_2]

https://www.vosgesmatin.fr/sante/2021/01/13/coronavirus-et-si-l-espacement-des-doses-de-vaccin-creait-de-nouveaux-variants

https://www.marianne.net/monde/europe/italie-gouvernement-et-ordre-des-medecins-se-lancent-dans-la-chasse-aux-praticiens-anti-vaccin

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-pfizer-va-tester-l-injection-d-une-troisieme-dose-de-vaccin-pour-lutter-contre-les-1614264898

https://www.lesoir.be/358699/article/2021-03-04/la-chasse-aux-docteurs-anti-vaccins-est-ouverte-par-lordre-des-medecins

1019 - 23/09/2009 - Vaccins

Coronavirus, confinement, chloroquine et vaccin : les propos prémonitoires de Kadhafi à l’ONU
https://www.afrikmag.com/kadhafi-vont-creer-virus-faire-semblant-vendre-antidotes/

https://www.youtube.com/watch?v=eB4L0iSuhZk

1020 - 02/01/2021 - Vaccins

Ariane Mnouchkine sur le vaccin : “Ministres, n’êtes-vous donc pas prêts ?”
+ Campagne de vaccination chaotique en France
+ Coronavirus : Oui, les médecins toucheront un forfait de 5,40 euros pour tout ajout de patient dans le fichier « Vaccin Covid »
+ 35 Français tirés au sort dès lundi pour se prononcer sur la stratégie vaccinale
+ Le cabinet McKinsey conseille le gouvernement
+ Macron menace de virer les ministres qui l’ouvrent sur le vaccin
+ L’Institut Pasteur arrête son principal projet de vaccin, pas assez efficace
+ La doyenne du département vaccinée et en bonne santé. À 110 ans, la doyenne de la Saône-et-Loire nous a quittés
https://www.telerama.fr/debats-reportages/ariane-mnouchkine-sur-le-vaccin-ministres-netes-vous-donc-pas-prets-6792434.php?fbclid=IwAR2A2nvml7X_BidNWVN4hFc20LMKjtISuz6fvm4ZVes9VvrKp1YPGhmOJP4

https://www.lci.fr/politique/covid-19-coronavirus-pandemie-ca-doit-changer-vite-et-fort-la-colere-d-emmanuel-macron-sur-la-vaccination-2174452.html

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/sevran-mauricette-la-premiere-vaccinee-de-france-contre-le-covid-19-a-recu-sa-seconde-injection-1611081157

https://www.facebook.com/brutofficiel/videos/394477368481714

https://twitter.com/brutofficiel/status/1352628377031741441

https://www.20minutes.fr/societe/2942299-20201231-coronavirus-oui-medecins-toucheront-forfait-540-euros-tout-ajout-patient-fichier-vaccin-covid?utm_term=Autofeed&xtref=twitter.com&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&fbclid=IwAR0AkXXp4aHdu46azV5RZSO-

2AV65UiE7y1ME54Rbp1_jdpxLzjZl0Ix82o#Echobox=1609402196

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-35-francais-tires-au-sort-des-demain-pour-se-prononcer-sur-la-strategie-vaccinale-1609692378

https://www.lepoint.fr/sante/vaccination-anti-covid-le-cabinet-mckinsey-conseille-le-gouvernement-06-01-2021-2408491_40.php

https://sentinellecitoyenne.fr/actualites/le-fils-de-fabius-ancien-ministre-du-sang-contamine-appele-a-gerer-la-vaccination-de-masse-en-france/

https://fr.sputniknews.com/france/202101061045027467-lexecutif-fait-appel-au-cabinet-mckinsey-pour-la-vaccination-lappareil-detat-a-la-mode/

https://www.liberation.fr/politiques/2021/01/18/macron-menace-de-virer-les-ministres-qui-l-ouvrent-sur-le-vaccin_1817868?fbclid=IwAR17vBjtVzDcLBU3j4Wfuh4rBkO_ntb2m8oAKBNC3jFuo6NTNv1v50RV-O0

https://www.francebleu.fr/infos/societe/coronavirus-l-institut-pasteur-arrete-son-principal-projet-de-vaccin-pas-assez-efficace-1611576842

https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-pasteur-arrete-son-principal-projet-de-vaccin-juge-pas-assez-efficace-20210125?fbclid=IwAR1TbBHtVDFEJCTvv8uzLFaESWA3qZF7vCdTj_ENFW66JjfzZ7wpEwzMR_o

https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/01/28/derriere-l-institut-pasteur-et-sanofi-c-est-tout-l-appareil-de-la-recherche-francaise-qui-a-decroche_6067924_3234.html

https://www.lejsl.com/sante/2021/01/30/la-doyenne-du-departement-vaccinee-et-en-bonne-sante

https://www.lejsl.com/societe/2021/02/03/a-110-ans-la-doyenne-de-la-saone-et-loire-nous-a-quittes

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/penvenan/le-doyen-des-bretons-s-est-fait-vacciner-a-l-age-de-108-ans-28-01-2021-12695591.php?fbclid=IwAR2cwdN2-dmvPUr7j97xyJsxnPu_WuNdz3JdEyA93t0Q3XFcTdZXkyueZgg

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/penvenan/camille-lehoux-doyen-des-bretons-s-est-eteint-a-108-ans-02-02-2021-12698493.php
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1021 - 01/02/2021 - Vaccin - Qui décide

h | Vaccins contre la covid-19: considérations éthiques, juridiques et pratiques
L’Assemblée Parlementaire Européenne prend position concernant les vaccins, qui doivent être accessibles à tous, mais pas obligatoires.
https://pace.coe.int/fr/files/29004#trace-4

https://pace.coe.int/pdf/9ad0efad5e7db8e33ef91c9cb9dc812264073f603326667a8259ffe25682ae848428feba12/r%C3%A9solution%202361.pdf

https://pace.coe.int/fr/files/28773

https://pace.coe.int/pdf/ba6539b0713a6411c2df52d23a6c43e151810eff3326667a8259ffe25682ae848428feba12/r%C3%A9solution%202337.pdf

1022 - 18/12/2020 - Vaccin

Les prix des vaccins dans l’UE partagés par erreur sur Twitter
Pourquoi les contrats sont-ils secrets ?
https://www.huffingtonpost.fr/entry/covid-prix-vaccins-ue-twitter-erreur-ministre-belge_fr_5fdcd8e4c5b650b99adc28a8?ncid=tweetlnkfrhpmg00000001&fbclid=IwAR2CsyNrZwEtgDod7DDiFsfQFfl-Q43mVqfGXFZEpPcAqcANK_b71uwILRA

https://twitter.com/babibelle33/status/1345317480953212928

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/01/16/vaccins-ce-que-disent-les-documents-voles-a-l-agence-europeenne-des-medicaments_6066502_3244.html

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/03/vaccins-contre-le-covid-19-dans-les-coulisses-des-contrats-europeens_6068574_3244.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20210203-[zone_edito_1_titre_1]

1023 - 29/01/2021 - Origine

L’enquête en trompe-l’œil de l’OMS à Wuhan
+ Le virus le plus dangereux du monde - Les chroniques de la science
+ Enquête sur les origines du SARS-CoV-2
https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-les-experts-de-l-oms-debutent-leur-enquete-sur-le-terrain-a-wuhan-20210129

https://www.youtube.com/watch?v=IYooXZ8xDR0

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/12/22/a-l-origine-de-la-pandemie-de-covid-19-un-virus-sars-cov-2-aux-sources-toujours-enigmatiques_6064168_1650684.html

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/covid-19-un-laboratoire-lui-tout-seul

h t t p s : / / w w w . g e n t s i d e . c o m / s o c i e t e / c o r o n a v i r u s - l e s - m e d e c i n s - d e - w u h a n - a f f i r m e n t - q u o n - l e u r - a - d e m a n d e - d e - m e n t i r - d a n s - u n - d o c u m e n t a i r e _ a r t 9 7 3 3 7 . h t m l ? u t m _ s o u r c e = f a c e b o o k & u t m _ m e d i u m = l o c & u t m _

campaign=bli&fbclid=IwAR2oPiqZVz4MVFJIfgjEkn5FgAw7LN4y0_9Oqs4L5EPzvHH5oiVReiCH9Ps

https://lesdeqodeurs.fr/une-analyse-prouve-que-le-covid-est-un-virus-fabrique-en-laboratoire/?fbclid=IwAR2iVvMZAwn6VDUlL6GVx_TS1ednFjbEzsOHWkhm8kwFqje1z4Zv9CxjKfk

1024 - 30/12/2020 - Libertés

La préfète de la région Grand Est invite à la délation
+ On reçoit même des courriers anonymes réalisés avec lettres découpées dans les journaux
+ Au Québec, la police peut entrer chez les habitants pour vérifier qu’ils ne reçoivent pas d’invités
+ Melbourne bascule dans la dictature sanitaire et permet à la police d’entrer sans mandat dans les habitations
https://actu.fr/societe/coronavirus/covid-19-la-prefete-du-grand-est-appelle-a-denoncer-les-fetes-du-nouvel-an-avec-trop-d-invites_38414686.html

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_covid-19-et-restrictions-le-belge-denonce-ses-voisins?id=10659230&fbclid=IwAR0pzM-dCljqlxWNiJ4UmM8TVfdsli43xlyx_iFuuqytZc0U3EMNCFBMExs

https://www.ouest-france.fr/monde/canada/au-quebec-la-police-peut-entrer-chez-les-habitants-pour-verifier-qu-ils-ne-recoivent-pas-d-invites-6996966

https://www.medias-presse.info/melbourne-bascule-dans-la-dictature-sanitaire-et-permet-a-la-police-dentrer-sans-mandat-dans-les-habitations/123386/?fbclid=IwAR0numklqDgs2Po0CpxpDoesVkacXnJ8SgDqLu_aXyP7i53d4Gpv4i7TirU

1025 - 28/01/2020 - Suède

État jusqu’au 28 janvier 2021 de la propagation du coronavirus en Suède
https://www.lasuedeenkit.se/le-covid-19-en-suede/

https://www.lasuedeenkit.se/wp-content/uploads/2021/01/stat-corona-28-jan.jpg

https://fr.news.yahoo.com/covid-19-su%C3%A8de-change-strat%C3%A9gie-164721081.html

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-l-evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html

1026 - 14/10/2020 - Analyse et rationalité

Le médecin légiste liégeois Philippe Boxho met en garde contre les statistiques: «Il est très difficile de détecter un mort du Covid...»
https://www.sudinfo.be/id265108/article/2020-10-14/le-medecin-legiste-liegeois-philippe-boxho-met-en-garde-contre-les-statistiques

1027 - 17/12/2020 - Moyens - Confinement

Fermeture des restaurants, la profession fustige le rapport de l’Institut Pasteur
+ Laurent Ruquier et Karine Lacombe
https://twitter.com/boutaour/status/1339688509779681283

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/12/17/covid-19-la-frequentation-des-restaurants-et-les-repas-en-general-augmentent-le-risque-de-contamination-selon-une-etude-de-l-institut-pasteur_6063719_3244.html

https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5314-Fermeture-des-restaurants-la-profession-fustige-le-rapport-de-l-Institut-Pasteur/

https://www.huffingtonpost.fr/entry/covid-19-cette-etude-de-linstitut-pasteur-pointe-les-repas_fr_5fdb8d1ac5b6f24ae35e6ba9

https://www.facebook.com/24hPujadas/videos/3538132126263766

https://www.facebook.com/GGRMC/videos/425970178581929

https://www.youtube.com/watch?v=5f0JRFV2OQw

https://www.facebook.com/loeilmediatique/videos/892042611606014

https://www.facebook.com/ghassan.wehbe.319/videos/237045138020250

1028 - 05/01/2021 - Confinement

Les mesures de confinement n’ont pas d’impact sur la Covid-19 (Stanford)
https://www.voltairenet.org/article212019.html?fbclid=IwAR1RJROgb-ber-TSf_sPp8zgpCvghvZZ251FMDGzFtJl3jyMujk-PO726GU

https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/letude-qui-met-en-cause-lefficacite-des-confinements-1285796?fbclid=IwAR0kX1yGlmQAHcO2O6RT-DLfMNeD-UXsseOkel8OuQsbSkIms9SAn8nQZoQ

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/eci.13484

1029 - 13/01/2021 - Confinement

Pr. Philippe Parola : « il n’y a aucune preuve » de l’utilité du confinement
+ Le confinement n’est pas une stratégie durable
+ «Beaucoup d’entre nous ne sommes pas favorables au confinement» (professeur Francois-René Pruvot)
https://www.facebook.com/CNEWSofficiel/videos/208818760941104

https://www.facebook.com/deputepoisson/videos/787081545350890

https://www.facebook.com/RMCinfo/videos/3163316037103628

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/appel-a-une-strategie-paneuropeenne-par-dela-le-confinement_150311

https://www.youtube.com/watch?v=psNv7lIaRu8

https://baslesmasques.com/o/Content/co404974/beaucoup-d-entre-nous-ne-sommes-pas-favorables-au-confinement

1030 - 15/01/2021 - Confinement

Le couvre-feu à 18 heures, entré en vigueur samedi dans toute la France, sera-t-il utile pour endiguer le Covid-19 ?
+ Pic de bouchons, commerces bondés et métro saturé à Paris avant le couvre-feu de 18 heures
+ Le couvre-feu à 18 heures censé freiner la propagation du COVID, a eu l’effet inverse
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/01/15/covid-19-un-couvre-feu-a-18-heures-est-il-plus-efficace_6066328_3244.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20210115-[zone_edito_1_titre_1]

https://www.francebleu.fr/infos/societe/couvre-feu-embouteillage-de-caddies-dans-les-grandes-surfaces-de-tours-1610825331

https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/pic-de-bouchons-commerces-bondes-et-metro-sature-a-paris-avant-le-couvre-feu-de-18-heures_38781721.html

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/pour-des-virologues-toulousains-le-couvre-feu-a-18-heures-cense-freiner-la-propagation-du-covid-a-eu-l-effet-inverse-1930810.html

https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/videos-polemique-apres-les-controles-du-couvre-feu-en-plein-bouchons-a-paris-et-en-ile-de-france_39111015.html

1031 - 19/01/2021 - Moyens - Libertés

h | Nouvelle vague de Covid-19 : la Chine construit un gigantesque centre de quarantaine
+ En Allemagne, un camp de détention pour les récalcitrants à la quarantaine
+ Mattia, coincé en quarantaine à Hong Kong
https://www.leparisien.fr/video/video-nouvelle-vague-de-covid-19-la-chine-construit-un-gigantesque-centre-de-quarantaine-19-01-2021-HT7CDENX5ZDD3NIBYZ2QETATYU.php

https://francais.rt.com/international/83007-covid-allemagne-vers-internement-obligatoire-pour-ceux-qui-enfreignent-quarantaine?fbclid=IwAR2XjgMRA_bDZDFGjIsEo58AmCSC2rbdeVJJ8uVfOTXTfBCDabESmhZYpX4

https://www.youtube.com/watch?v=0J3DbZ0f3s0

https://www.rcinet.ca/fr/2020/10/21/pas-de-plan-pour-construire-des-camps-dinternement-pour-malades-de-la-covid-19/ 

https://www.facebook.com/rtbfinfo/videos/318771609570309 

1032 - 01/02/2021 - QuI décide

Edouard Philippe, ex-Premier ministre et actuel maire du Havre, testé positif au Covid-19
https://www.20minutes.fr/sante/2966591-20210201-coronavirus-edouard-philippe-ex-premier-ministre-actuel-maire-havre-teste-positif-covid-19

1033 - 02/02/2021 - Hydroxychloroquine

Protocole thérapeutique pour la prise en charge ambulatoire des patients COVID à l’IHU
https://www.youtube.com/watch?v=uFYdsNa5QyA

1034 - 02/02/2021 - Vaccin

Pfizer s’attend à vendre pour 15 milliards de dollars de vaccins anti-Covid en 2021
+ L’union européenne s’est couchée devant les labos (Manon Aubry)
https://www.facebook.com/ManonAubryFR/videos/162593925490853

1035 - 14/12/2020 - Analyse et rationalité - Tests

Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral covid-19, ne tient pas compte des mutations du virus (à 2’40)
et les tests PCR pourraient être trop sensibles (à 5’45)
https://www.ln24.be/index.php/2020-12-14/pour-info-comprendre-pour-mieux-adherer-yves-van-laethem-repond-aux-preoccupations-des?fbclid=IwAR2Fo7yK7ZBrIzFmacBHfGAr1TFmPumC5bAOVX4BDpgkZsIbl-8_WCifmHg

1036 - 31/01/20121 - Mortalité - Analyse et rationalité

De faux morts Covid-19 ? Voici les explications de l’Ordre des médecins
https://www.rtl.be/info/magazine/c-est-pas-tous-les-jours-dimanche/coronavirus-belgique-faux-morts-covid-19-explications-ordre-des-medecins-video--1276226.aspx

1037 - 20/01/20121 - Tests

Avis de l’OMS à l’attention des utilisateurs de tests
+ Tests PCR : un nombre de cas positifs qui interroge
+ Rappel de tests antigéniques
+ PCR, antigéniques ou sérologiques, tout comprendre sur les tests Covid-19
https://baslesmasques.com/o/Content/co3429/tests-pcr-un-nombre-de-cas-positifs-qui-interroge
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https://www.who.int/fr/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05

https://www.who.int/fr/news/item/19-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2021-01

https://apps.who.int/iris/handle/10665/335724

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335724/WHO-2019-nCoV-laboratory-2020.6-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_71_rappel_tag_vivadiag.pdf?fbclid=IwAR2ubnMpBcIDQ8SRZsZ8sedmWMD3simISZOlCmB5mqxf8qg0VfeT1_sUHu0

https://www.cerballiance.fr/fr/services/tous-les-tests-covid-19 

1038 - 15/12/2020 - Tests

Des tests positifs sur du Coca ou de la compote ne prouvent pas leur inutilité
https://factuel.afp.com/covid-19-des-tests-positifs-sur-du-coca-ou-de-la-compote-ne-prouvent-pas-leur-inutilite

https://twitter.com/ViolaineGuerin/status/1337404736560095233

https://www.lci.fr/sante/coronavirus-covid-19-pandemie-epidemie-une-compote-de-pomme-et-un-coca-cola-des-produits-sucres-positifs-a-un-test-antigenique-covid-2172826.html

1039 - 02/02/2021 - Traitements

Xav-19, l’espoir d’un médicament français pour traiter le covid-19
https://www.facebook.com/RMCinfo/videos/776529116277380

1040 - 02/02/2021 - Analyse et rationalité

Les contaminations reculent partout
+ Les variants n’ont pas créé de ras de marée
https://www.facebook.com/24hPujadas/videos/847132839469287

https://www.facebook.com/24hPujadas/videos/484280672750899

1041 - 21/11/2020 - Analyse et rationalité - Tests

h | Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences nous livre une analyse édifiante sur les statistiques et le probabilités
https://www.facebook.com/david.camille.758/videos/696674701269648

1042 - 07/01/2021 - Divers

Coronavirus : Troisième confinement, « Covid-21 »… Attention à ce faux « programme » du haut commissariat au plan
Plusieurs versions assez similaires, dans plusieurs pays, d’un programme effrayant circule depuis octobre 2020. Espérons qu’il soit bien faux.
https://www.20minutes.fr/societe/2947343-20210107-coronavirus-troisieme-confinement-covid-21-attention-faux-programme-haut-commissariat-plan

https://factuel.afp.com/covid-19-non-le-haut-commissariat-au-plan-na-pas-redige-de-note-prevoyant-des-penuries-et-le-recours

https://twitter.com/babibelle33/status/1325596600941555715/photo/1

1043 - 30/09/2020 - Qui décide

Bilderberg ou le fantasme des vrais maîtres du monde
+ Covid-19 : La Grande Réinitialisation (Klaus Schwab)
+ Forum Economique Mondial : le Great Reset
+ Le masque, premier pas vers le transhumanisme ?
+ Intervention du Président Emmanuel Macron au FEM
+ Accenture Trends 2020
+ La puce cérébrale d’Elon Musk va bientôt être testée (et ses capacités sont complètement folles)
https://www.franceculture.fr/emissions/mecaniques-du-complotisme-saison-5-le-negationnisme/naissance-dun-sommet

https://blogs.mediapart.fr/candice-vacle/blog/160819/le-pouvoir-secret-du-groupe-bilderberg-0

https://www.livraddict.com/biblio/livre/covid-19-la-grande-reinitialisation.html

https://drive.google.com/file/d/1r5omofAb7lvh8DzKwFhPIRQfKCDf3psU/view

https://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_%C3%A9conomique_mondial

https://fr.weforum.org/agenda/2020/09/covid-19-la-grande-reinitialisation/

https://lilianeheldkhawam.com/2021/01/28/le-masque-premier-pas-vers-le-transhumanisme/?fbclid=IwAR3

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/01/26/intervention-du-president-emmanuel-macron-dans-le-cadre-de-lagenda-de-davos-organise-par-le-world-economic-forum

https://www.youtube.com/watch?v=mGHt1N0MYGA

https://www.accenture.com/fr-fr/insights/digital/fjord-trends-2020

https://www.gqmagazine.fr/lifestyle/article/la-puce-cerebrale-delon-musk-va-bientot-etre-testee-et-ses-capacites-sont-completement-folles?fbclid=IwAR0qzuesOIyXe7khqzrNlfN6mCEFqw5tb9uIg7u7bd8B5YZrOwVJ3sbfKAY

1044 - 05/02/2021 - Vaccin

Covid-19 : l’OMS appelle à « accélérer la vaccination » en Europe
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/05/covid-19-l-oms-appelle-a-accelerer-la-vaccination-en-europe_6068853_3244.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20210205-[zone_edito_2_titre_1]

1045 - 05/02/2021 - Masques

Des élèves s’endorment sans explication, une école élémentaire fermée dans le Vaucluse
+ Rouvroy : cinq collégiens hospitalisés après une série de malaises en cours de sport
https://www.facebook.com/512581889116741/posts/1332751100433145/

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/vaucluse/pernes-les-fontaines-une-ecole-fermee-pour-causes-de-nausees-et-endormissements-inexpliques-1942465.html

https://www.laprovence.com/article/coronavirus/6255894/demain-dans-la-provence-etrange-epidemie-a-lecole-primaire-de-pernes-les-fontaines.html

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/var/brignoles/ce-que-l-on-sait-sur-les-maux-de-ventre-et-les-nausees-des-ecoliers-de-besse-sur-issole-dans-le-var-1920352.html

https://www.lavoixdunord.fr/909332/article/2020-12-17/rouvroy-cinq-collegiens-hospitalises-apres-des-malaises-lors-d-un-cours-de-sport

1046 - 02/02/2021 - Masques

La nouvelle lubie du double masque
https://madame.lefigaro.fr/style/le-double-masque-est-il-efficace-la-nouvelle-tendance-010221-194815

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/covid-19-les-autorites-sanitaires-americaines-encouragent-le-port-des-masques-superposes-7150291?fbclid=IwAR3mkOx6-_tERjyGIOd80WDDf1sMd3cJp83ANQtXHo1TlNUImf67ifK9QxQ

1047 - 08/01/2021 - Divers

Karine Lacombe : pourquoi sa légion d’honneur nous reste en travers de la gorge
https://baslesmasques.com/o/Content/co342154/karine-lacombe-pourquoi-sa-legion-d-honneur-nous-reste-en-travers-de-la-go?fbclid=IwAR1n90XwOHdVOmIH4cYs5FO6h0HdQT4GmnfjXL1fGFYoj-578KG0cdtxxSI

1048 - 19/01/2021 - Traitements

L’ivermectine, traitement covid examiné au Conseil d’Etat
+ Merck arrête le développement de candidats vaccins contre le SRAS-CoV-2 / COVID-19; Poursuite du développement de deux candidats thérapeutiques expérimentaux
+ Israël : l’ivermectine réduit la durée de l’infection au COVID-19, d’après un chercheur de Sheba
https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/video-debriefing-me-teissedre-lutilisation-de-livermectine-comme-traitement-pour

https://www.francesoir.fr/opinions-editos/livermectine-et-lansm

https://www.francesoir.fr/societe-sante/ivermectine-merck-ne-trouve-pas-deffets-favorables-sur-la-covid-19-dans-les-etudes

https://www.merck.com/news/merck-discontinues-development-of-sars-cov-2-covid-19-vaccine-candidates-continues-development-of-two-investigational-therapeutic-candidates/

https://www.francesoir.fr/politique-monde/israel-ivermectine-reduit-la-duree-de-linfection-au-covid-19-dapres-un-chercheur-de

1049 - 08/02/2021 - Analyse et rationalité - Résistances

Quelques réflexions diverses et variées : 
- l’acteur Patrick Mille : Lettre ouverte à Macron
- le docteur Eric Henry : Ce n’est plus le politique qui gouverne mais les laboratoires
- l’écrivain et réalisateur Yann Moix : Coup de gueule sur la gestion de la Covid
- le maire Alexandre Avril : La France est gouvernée par le coronavirus
- le chroniqueur Charles Consigny : Je voudrais m’en prendre aux journalistes qui feuilletonnent cette histoire de #Covid19 comme si c’était un sujet comme les autres.
- le vétérinaire (Steven Van Gucht) et le virologue (Bernard Rentier) belges, Circulez, il n’y a rien à voir ! 
- la philosophe Anne-Sophie Chazaud : Pandémie : le jour d’après sera celui des comptes, radical et sans concession
- l’anthropologue Jean-Dominique Michel  : Propagande, corruption & trahison
- l’éditeur Laurent de Sutter : Chers vivants, la vie n’est pas dans l’essentiel, mais bien dans l’accessoire
- le philosophe Eric Fiat : Il n’y a rien de plus fatigant qu’une angoisse et rien de plus défatigant qu’une joie
- le dirigeant d’ONG et journaliste Christophe Deloire : En route vers la dictature ? 
- le chanteur Daniel Guichard : Réveillez-vous
- le journaliste Jean-Marc Dupuis : Ma boule de cristal personnelle fait un burn-out
- la philosophe Barbara Stiegler : On s’est mis à accepter des choses parfaitement inacceptables
- l’actrice Anny Duperey : «Alors c’est pratique, on vaccine les plus vieux, comme ça s’il y a des effets, on ne saura pas»
- le mathématicien Arnaud Upinsky : “Ils parlent comme des anges, mais pensent comme des assassins”
- l’acteur Niels Arestrup : Je suis choqué par la façon dont les politiques et les scientifiques nous parlent. Depuis une année, les Français sont drôlement gentils.
- le philosophe Frédéric Gros (en 2017) : À partir du moment où on obéit comme des machines, désobéir devient un acte d’humanité
- le professeur de psychologie Jean Van Hemelrijk : Est-ce que l’on peut convoquer autre chose que le désespoir ?
- le présentateur de télé et comédien britannique Mark Dolan : il faut couper les masques
- Bruno Gaccio et le journaliste Denis Robert (lancement du nouveau media «Blast») : Je considère que l’attitude de ce gouvernement est fasciste
- le poète Francis Lalanne : «J’appelle...»
- l’ ancien directeur général des hopitaux de France Jean de Kervasdoué : «Le principe de précaution ne sert à rien et ne nous a protégés de rien»
- l’actrice Victoria Abril pousse un coup de gueule sur la situation lors d’une conférence de presse
- lieux de culture fermés : «C’est plus que du mépris, c’est de l’indifférence», dénonce Jean-Michel Ribes
https://www.facebook.com/FranceSoir/videos/758649981672156 

https://www.dhnet.be/actu/belgique/coronavirus-steven-van-gucht-qualifie-de-betises-les-dires-de-bernard-rentier-ce-qu-il-dit-maintenant-c-est-le-discours-qui-nous-a-donne-la-plus-grande-deuxieme-vague-en-europe-601d06d89978e227dffcc55c?fbclid=IwAR3lT7ySaEh_6

cmtm6W8Zat5IFVXrsQ4XwCcPI2ZEBNealLY1jEM530Kj-w#.YB0-YDanuHs.facebook

https://bernardrentier.wordpress.com/2021/02/07/circulez-il-ny-a-rien-a-voir/?fbclid=IwAR2rWhsVc-qnwktZg6T0eJpD2wfIKUyyxtuNMmFVtTrFFJ2DntzKsyutlaY

https://www.lactucitoyenne.fr/actualites/sante/ce-medecin-se-lache-sur-big-pharma-ce-n-est-plus-le-politique-qui-gouverne-mais-les-laboratoires?fbclid=IwAR2YsnEe95WSa1G5WRjPWhm88Sj7YeXJqFCz9BQgOcTmsIK67ERftRMKo9c

https://www.facebook.com/TPMPTV/videos/154667203009529

https://www.facebook.com/AlexandreSalbris/videos/537177290592140

https://www.facebook.com/GGRMC/videos/2750571725165427

https://www.vududroit.com/2020/03/pandemie-le-jour-dapres-sera-celui-des-comptes-radical-et-sans-concession/?fbclid=IwAR20yj4AheooWMf80WwHO0BLDFtGwDZdQ3-IZTU1AUM1CPhnZ7MfMW60uW0

https://emakrusi.com/aiovg_videos/propagande-corruption-trahison-jean-dominique-michel-25-11-2020/

https://www.rtbf.be/lapremiere/emissions/detail_dans-quel-monde-on-vit/accueil/article_laurent-de-sutter-chers-vivants-la-vie-n-est-pas-dans-l-essentiel-mais-bien-dans-l-accessoire?id=10674627&programId=8524

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/30/il-n-y-a-rien-de-plus-fatigant-qu-une-angoisse-et-rien-de-plus-defatigant-qu-une-joie_6064776_3232.html

https://www.youtube.com/watch?v=_y2h_fkTrq4

https://www.facebook.com/daniel.guichard.officiel/videos/699319737569300

https://www.santenatureinnovation.com/covid-ma-boule-de-cristal-personnelle-fait-un-burn-out/
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https://www.facebook.com/lavraiedemocratie/videos/225879952353654

http://www.monafm.fr/news/anny-duperey-%22alors-c%27est-pratique%2C-on-vaccine-les-plus-vieux%2C-comme-%C3%A7a-s%27il-y-a-des-effets%2C-on-ne-saura-pas%22-16304?fbclid=IwAR09aOHEvgJyYllnFrhpDWFaOza-AiyP4-rD68dI1SFfmMiGthoc-6auaIo

https://www.youtube.com/watch?v=a9RNCF1Iw48

https://www.facebook.com/lacontreverite/videos/3893866433967448

https://www.rtbf.be/lapremiere/emissions/detail_dans-quel-monde-on-vit/accueil/article_a-partir-du-moment-ou-on-obeit-comme-des-machines-desobeir-devient-un-acte-d-humanite-frederic-gros?id=9737560&programId=8524&fbclid=IwAR221SZf-3cwR6Ylqom35DF9MD

mDD4iUV361bViey33UdZVrYIeOkin_6dc

https://www.facebook.com/QRRTBF/videos/767497177202466

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4pPSQN670Y0

https://www.youtube.com/watch?v=vhu0oLzvwNw

https://www.midilibre.fr/2021/01/23/jappelle-francis-lalanne-exhorte-larmee-a-renverser-macron-et-le-gouvernement-dans-une-tribune-9329241.php?fbclid=IwAR1jBNea25yo2-sTRFHd29lQmoQ9s0yoa9AW0WDhkSCJHV4lou9d9z7F83U

https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/francis-lalanne-appel

https://baslesmasques.com/o/Content/co410866/jean-de-kervasdoue-le-principe-de-precaution-ne-sert-a-rien-et-ne-nous-a-p

https://www.youtube.com/watch?v=vM59iMHsD2w

https://www.francetvinfo.fr/culture/lieux-de-culture-fermes-c-est-plus-que-du-mepris-c-est-de-l-indifference-denonce-jean-michel-ribes_4360461.html

1050 - 08/02/2021 - Vaccin

Pfizer : En Israël, 17% de cas graves suite à la vaccination 
+ Inde : le régulateur demande plus de données sur le vaccin et Pfizer retire sa demande d’utilisation d’urgence
+ A Dieppe, un cluster incontrôlable à l’hôpital, malgré la vaccination des professionnels de santé
Je pose ces infos de «clusters» ici pour mémoire, même chose à Concarneau, Cahors, Périgueux, Morlaix...
+ Près de Rouen, des soignants inquiets après leurs premières injections
+ Pourquoi l’hôpital de Saint-Lô a-t-il suspendu la vaccination des soignants par le vaccin AstraZeneca ?
Je pose ces infos de «effets secondaires» ici pour mémoire
https://www.youtube.com/watch?v=uTxJwtUkDcE&fbclid=IwAR3Jl8cyJCSFxvs3ASrF2tHny53op3Q8WAX63opEndLX9cWT6CddmoAAagE

https://www.francesoir.fr/societe-sante/inde-le-regulateur-demande-plus-de-donnees-sur-le-vaccin-et-pfizer-retire-sa-demande

https://www.facebook.com/photo?fbid=766096834343691&set=a.110935959859785

https://pgibertie.com/2021/02/01/flambee-de-clusters-dans-les-ehpad-deux-a-trois-semaines-apres-la-vaccination/

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/manche/pourquoi-l-hopital-de-saint-lo-a-t-il-suspendu-la-vaccination-des-soignants-par-le-vaccin-astrazeneca-1953553.html

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/rouen/vaccin-astrazeneca-pres-de-rouen-des-soignants-inquiets-apres-leurs-premieres-injections-1954219.html

1051 - 28/01/2021 - Analyse et rationalité

h | Bulletin d’informations scientifiques de l’IHU : les mutants / variants
+ Pr Raoult: «Il faut arrêter de penser que les gens vont vivre indéfiniment enfermés»
https://www.mediterranee-infection.com/variants-investigation-de-nouvelles-epidemies/

https://fr.sputniknews.com/france/202101271045140976-pr-raoult-il-faut-arreter-de-penser-que-les-gens-vont-vivre-indefiniment-enfermes--entretien/?fbclid=IwAR0Me6l3m8-E0sE2W0xVkUACDdowlAnTimHqdYihiKY2Z0AcliZTxh8SIkQ

1052 - 22/11/2020 - Analyse et rationalité - Dépression

Covid-19 : usage des médicaments de ville en France
+1,7 million de traitements délivrés en huit mois par rapport à l’attendu rien que pour les anxiolytiques
https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/covid-19-usage-des-medicaments-rapport5/

1053 - 22/12/2020 - Divers - Libertés - Qui décide

Décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle
Les médecins ne seraient plus tout à fait libres de s’exprimer librement ? L’Ordre des médecins peut-il opérer une censure ?
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731060

https://www.francesoir.fr/societe-sante/le-pr-christian-perronne-le-pr-trouillas-et-des-medecins-attaquent-le-decret-limitant

https://www.lelibrepenseur.org/macron-censure-les-medecins-non-soumis-a-big-pharma-en-changeant-le-code-de-deontologie/?fbclid=IwAR29wtXj_i1V4L48rzsBTiCg3plbOOHH6QbUzSZVJUMeKpwcEKTdnoufYc8

1054 - 04/02/2021 - Masques

Alberto Brusa, avocat, évoque la plainte déposée concernant le port du masque.
https://www.facebook.com/TPMPTV/videos/3683333618425470

1055 - 08/02/2021 - Analyse et rationalité

h | Ceci n’est pas un complot (à voir absolument)
+ Marc Van Ranst explique comment il manipule les médias (il était déjà là pour le H1N1)
+ Annes Bouria propose un débunkage du narratif de propagande sur le site Kairos
+ Au nom de la science ? Plusieurs scientifiques interrogent : Où sont, en Belgique, les études scientifiques démontrant l’impact significatif des mesures prises ?
+ Marc Van Ranst, liens d’intérêts
+ Kairos, journalisme indépendant : Réaction à une censure d’État
https://vimeo.com/504845318 

https://www.youtube.com/watch?v=3OAQ4QTv_3M

https://www.kairospresse.be/article/covid19-debunkage-du-narratif-de-propagande/

https://www.levif.be/actualite/belgique/au-nom-de-la-science-carte-blanche/article-opinion-1387855.html?cookie_check=1612441480

https://www.lejournaldumedecin.com/magazine/les-contradictions-du-professeur-marc-van-ranst/article-normal-50445.html?cookie_check=1612858454

https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/general/marc-van-ranst-virologue-ultramediatise-a-abattre/10247775.html

https://www.levilainpetitcanard.be/et-les-conflits-dinteret-on-en-parle/

https://www.revuepolitique.be/choix-du-vaccin-cinq-experts-lies-a-gsk/

https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2020/03/INV-006366

https://www.facebook.com/kairospresse/videos/3688257894574930

1056 - 31/01/2021 - Analyse et rationalité - Hôpitaux

Parcours hospitalier des patients atteints de la Covid-19 lors de la première vague (page 13)
+ Porteur sain Covid : anticorps, durée, travail, isolement, vaccin
+ h | Une épidémie, des asymptomatiques, des hospitalisations, des réanimations, des maths, de la physique et de la malhonnêteté intellectuelle assumée.
https://docteur.nicoledelepine.fr/une-epidemie-des-asymptomatiques-des-hospitalisations-des-reanimations-des-maths-de-la-physique-et-de-la-malhonnetete-intellectuelle-assumee/

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/DD67.pdf

https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2625903-porteur-sain-covid-19-coronavirus-asymptomatique-anticorps-duree-test-negatif-travail-isolement-vaccin/

1057 - 07/01/2021 - Traitements

Covid-19 : le traitement de l’Institut Pasteur de Lille bientôt autorisé ?
Le Clofoctol pour éviter les formes graves ? Le gouvernement semble voiloir empêcher les recherches ?
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=covid-19-traitement-linstitut-pasteur-lille-bientot-autorise

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/le-traitement-contre-le-covid-19-de-l-insitut-pasteur-de-lille-avance-a-grands-pas-1609954787

https://www.dailymotion.com/video/x7zvx0z

1058 - 18/01/2021 - Traitements - Vaccin

Alexandra Henrion-Caude : récentes observations
Quelques réflexions intéressantes. Concernant la technique ARN, la probabilité que l’ARN passe dans l’ADN resterait toutefois théoriquement impossible.
https://www.youtube.com/watch?v=QRxbf3o-Yys

1059 - 09/02/2021 - Revenu universel

Belgique : Pourquoi le revenu universel et comment le financer ?
+ France : la ville de paris va tester un «revenu universel»
+ Revenu universel : qu’attendons-nous pour l’expérimenter ?
+ Face à la détresse de la jeunesse, le retour du débat sur le revenu universel
+ Un revenu de base pour tous en Belgique ?
https://www.rtbf.be/lapremiere/emissions/detail_tendances-premiere/accueil/article_pourquoi-le-revenu-universel-et-comment-le-financer?id=10568652&programId=11090

https://www.cnews.fr/france/2021-01-17/la-ville-de-paris-va-tester-un-revenu-universel-1036650?fbclid=IwAR0pGPe-0BasgxLSBzc9Scc815a5XN97C_HnKSp8F9U0987hRRn112Ro95o

https://www.liberation.fr/economie/social/revenu-universel-quattendons-nous-pour-lexperimenter-20210209_P36JZ7VB3RGOZJCKQ5WHWXOBXQ/?fbclid=IwAR1P9r_Z4WPmwaDRPPOhggkxBUhDjPLRBy4GXhzG8ZQzUcNNXocs9R1SiCc

https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/02/15/face-a-la-detresse-de-la-jeunesse-le-retour-du-debat-sur-le-revenu-universel_6069956_823448.html

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_un-revenu-de-base-pour-tous-en-belgique?id=10692912

1060 - 04/01/2021 - Moyens

Contre-amiral Augier, marins-pompiers de Marseille : «nous sommes des trouveurs»
+ Les données des marins-pompiers marseillais restent bloquées dans les tuyaux
+ Pour une vision plus fidèle de la circulation du virus : les données du SARS-Cov-2 dans les eaux usées sont désormais en open data
+ Colonel François Vaillet sur la surveillance des eaux usées en Moselle
https://www.youtube.com/watch?v=bEpgxA7wcK0

https://www.mediapart.fr/journal/france/160121/covid-19-les-donnees-des-marins-pompiers-marseillais-restent-bloquees-dans-les-tuyaux?onglet=full

https://www.francesoir.fr/societe-sante/pour-une-vision-plus-fidele-de-la-circulation-du-virus-les-donnees-du-sars-cov-2-dans

https://www.facebook.com/mouad.boutaour.kandil/videos/10222347610033618

1061 - 22/01/2021 - Divers

Rôle du site de clivage par la furine et du domaine de reconnaissance du récepteur ACE2 dans l’émergence du SARS-CoV-2 (Séminaire - Etienne Decroly).
Attention très scientifique, pour celles et ceux qui veulent savoir comment fonctionne le SARS-CoV2
https://www.youtube.com/watch?v=yvk60TvXu_8&feature=youtu.be

1062 - 17/01/2021 - Divers - Analyse et rationalité

Acte II : Covid, vaccin, la généticienne Alexandra Henrion-Caude nous dit tout 
Un point de vue à découvrir sur divers aspects
http://www.profession-gendarme.com/acte-ii-covid-vaccin-la-geneticienne-alexandra-henrion-caude-nous-dit-tout-le-samedi-politique/

1063 - 23/01/2021 - Hôpitaux

Entre obstination et condescendance, le Gouvernement persiste à faire la sourde oreille.
+ Un an après le premier confinement, la privatisation de l’hôpital toujours en marche
Le collectif Inter Urgences interpelle, Stéphane Velut, chef du service de neurochirurgie du CHU de Tours, dénonce.
https://www.interurgences.fr/2021/01/communique-de-presse-22-01-2021/
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https://francais.rt.com/entretiens/84351-un-an-apres-premier-confinement-privatisation-hopital-toujours-en-marche

1064 - xx/02/2021 - Divers

Stéphanie Bataille : « privée d’adieux à mon père, qui a contracté et succombé au Covid-19, je m’adresse au Président de la République, au Ministre de la santé et aux responsables de l’APHP »
+ La mise en bière des corps en urgence pendant le confinement n’était pas justifiée selon le conseil d’État
+ Les règles de prise en charge des corps des défunts ont été assouplies (1 ans après, il était temps...)
Cette crise manque cruellement d’humanité, c’est atroce.
https://womentoday.fr/stephanie-bataille-privee-dadieux-a-mon-pere-qui-a-succombe-au-covid-19-je-madresse-au-president/

https://www.change.org/p/emmanuel-macron-victimes-du-coronavirus-pas-le-droit-d-%C3%AAtre-punis-humili%C3%A9s-sacrifi%C3%A9s-d%C3%A9shumanis%C3%A9s

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/la-mise-en-biere-des-corps-en-urgence-pendant-le-confinement-n-etait-pas-justifiee-selon-le-conseil-1610039692

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/18/covid-19-les-regles-de-prise-en-charge-des-corps-des-defunts-ont-ete-assouplies_6070466_3244.html

1065 - 09/02/2021 - Origine

L’enquête de l’OMS à Wuhan n’a pas établi de certitudes sur les origines de la pandémie
+ Le virus circulait sans doute en France dès novembre 2019
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/09/covid-19-l-equipe-d-experts-de-l-oms-en-chine-donnera-une-conference-de-presse-mardi_6069257_3244.html

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/10/le-sars-cov-2-circulait-sans-doute-en-france-des-novembre-2019_6069431_3244.html

1066 - 10/02/2021 - Analyse et rationalité

La crainte engendrée par le Covid-19 semble en relation inverse de sa létalité, par le démographe Hervé Le Bras
+ Laurent Toubiana publie sa nouvelle étude
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/09/herve-le-bras-la-crainte-engendree-par-le-virus-semble-en-relation-inverse-de-sa-letalite_6069258_3232.html

https://www.facebook.com/mouad.boutaour.kandil/videos/10222266353562257

1067 - 10/02/2021 - Divers

Affaire Olivier Duhamel : Le Siècle, club de l’élite et temple de la bienséance, aimerait continuer à dîner en paix
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/02/10/affaire-olivier-duhamel-le-siecle-club-de-l-elite-et-temple-de-la-bienseance-aimerait-continuer-a-diner-en-paix_6069387_3224.html

1068 - 09/02/2021 - Analyse et rationalité

h | Point d’info de Didier Raoult :  encore une fois beaucoup de pragmatisme sur de nombreux aspects
+ Quelques minutes de bon sens sur LCI avec le médecin urgentiste Gérald Kierzek
h | + Les mises au point du Docteur Kierzek
+ Professeur Raoult au Défi de la vérité
https://youtu.be/wjgZOG8wkF0

https://www.facebook.com/357204225153662/videos/1761400637367441

https://www.facebook.com/LCI/videos/191203542342168 

https://www.youtube.com/watch?v=aAtokeuHkgM

1069 - 09/02/2021 - Divers

Martine Wonner et Olivier Véran à l’Assemblée nationale
Véran répond toujours à côté et porte des accusations personnelles sans même en avoir vérifié le fondement
https://www.youtube.com/watch?v=MstAQmYVX_o

1070 - 10/02/2021 - Mortalité - Analyse et rationalité

Comparer la mortalité entre les années, et ne pas cumuler sans fin le nombrede décès
https://infogram.com/evolution-du-covid-19-en-france-1h7z2lgw8xgx4ow

https://www.lci.fr/sante/coronavirus-pandemie-epidemie-bilan-la-france-a-franchi-la-barre-des-80-000-morts-lies-au-covid-19-2177965.html

https://www.fondation-arc.org/le-cancer-en-chiffres

1071 - 10/02/2021 - Divers - Analyse et rationalité

Vague de froid polaire sur la France: combien de temps ça va durer ?
https://rmc.bfmtv.com/emission/vague-de-froid-polaire-sur-la-france-combien-de-temps-ca-va-durer-2034180.html

https://www.facebook.com/241215176719875/videos/145554987384259

1072 - 08/02/2021 - Divers 

Facebook durcit ses règles de modération contre les intox sur la vaccination (censure)
+ Youtube ferme des chaines
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/02/08/facebook-durcit-ses-regles-de-moderation-contre-les-intox-sur-la-vaccination_6069229_4408996.html?fbclid=IwAR0O0i9UbZMWDVD2mmk3OYkrwl_9BTHkzaf55nerfMO01x2ZdBi4wH9KaEY

https://reaction19.fr/videos/suppression-chaine-youtube-reaction19webtv/

1073 - 10/02/2021 - Divers - Libertés 

Pour le Conseil de l’Europe, la loi Sécurité globale est «une atteinte à la liberté d’expression»
+ Manifestation à Paris : des syndicats et associations fustigent des «arrestations arbitraires»+
+ Une dizaine de manifestants interpellés le 12 décembre à Paris portent plainte contre le préfet de police
+ Violences policières : quand l’IGPN est désavouée par la justice
+ Comment les forces de l’ordre ont saboté la manifestation du 12 décembre 2020
+ Des policiers témoignent: «On est obligé d’accepter des instructions illégales»
+ «Il faut se soulever»... un flic français témoigne
+ Témoignage d’un CRS, on laisse faire les blackblocs
+ Linda Kebbab, déléguée syndicale de l’Unité SGP Police - FO reconnaît que les blackblocs sont « connus» mais qu’on laisse faire
+ Je suis flic et j’ai des choses à vous dire…
+ Le Conseil d’Etat suspend l’utilisation de drones pour surveiller les manifestations
+ La CNIL interdit au ministère de l’intérieur d’utiliser des drones équipés de caméras
+ La gendarmerie veut s’équiper de 90 véhicules blindés de maintien de l’ordre
+ Une «Force d’appui rapide» composée de CRS va être créée pour faire face aux troubles les plus graves
+ Gérald Darmanin veut une plateforme pour «permettre aux habitants de signaler les nouveaux points de deal»
+ Véhicules polluants : la vidéo-verbalisation d’ici fin 2021 dans le grand paris
+ Bientôt un déploiement massif des caméras “intelligentes” pour détecter automatiquement le respect du port du masque et de la distanciation sociale.
+ Le rapport parlementaire qui veut mettre les militants écologistes en prison
https://francais.rt.com/france/81914-pour-conseil-europe-loi-securite-globale-est-une-atteinte-liberte-expression?fbclid=IwAR010bZYOtBw3W_n2vF0LJyL5_GfOBajTVl0kdNyW743ex0I5KO5sKfz8o0

https://www.france24.com/fr/france/20201213-manifestation-%C3%A0-paris-des-associations-et-syndicats-fustigent-des-arrestations-arbitraires

https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2021/01/07/une-dizaine-de-manifestants-interpelles-le-12-decembre-a-paris-portent-plainte-contre-le-prefet-de-police_6065531_1653578.html

https://headtopics.com/fr/violences-policieres-quand-l-igpn-est-desavouee-par-la-justice-17961327?fbclid=IwAR0DfhQDEOOhq0JT6VmDPseG7fdbVyf2MN_vAZIV5P8k3u2Tf8FvT1iBrEg

https://www.mediapart.fr/journal/france/030121/comment-les-forces-de-l-ordre-ont-sabote-la-manifestation-du-12-decembre-2020

https://www.youtube.com/watch?v=LgG0cEaUAAw

https://www.mediapart.fr/journal/france/130319/des-policiers-temoignent-est-oblige-d-accepter-des-instructions-illegales?onglet=full

https://www.kairospresse.be/article/il-faut-se-soulever-un-flic-francais-temoigne/

https://www.youtube.com/watch?v=MtFkCbtj8aM

https://www.facebook.com/sylviano30/videos/2459264764382918

https://www.youtube.com/watch?v=dyjnDh90VLE

https://www.liberation.fr/debats/2020/12/18/je-suis-flic-et-j-ai-des-choses-a-vous-dire_1809044/?utm_medium=Social&xtor=CS7-50-&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1R7uOorClSi0qDj-SW386K67RE_sXKAYtczPTPwgkwy4LftwwObwpoKr0#Echobox=1608308688

https://francais.rt.com/france/82063-conseil-etat-suspend-utilisation-drones-surveiller-manifestations?fbclid=IwAR0CZ1l900KJRWnfuaOC-4BiuS5u5_2ybEZP6WUqUUNf-13m5qof7_WOR5U#.X-IAWqAAU9s.facebook

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/01/14/la-cnil-interdit-au-ministere-de-l-interieur-d-utiliser-des-drones_6066218_4408996.html

https://www.ouest-france.fr/politique/defense/gendarmerie/la-gendarmerie-veut-s-equiper-de-90-vehicules-blindes-de-maintien-de-l-ordre-7097028

https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/police/une-force-d-appui-rapide-composee-de-crs-va-etre-creee-pour-faire-face-aux-troubles-les-plus-graves_4249549.html?fbclid=IwAR2llmWX1ydnLy3xdXwfQAfNfw_46Y4yRdsh8zeC2Kx-jDO2e3fVue9FTtU

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/gerald-darmanin-veut-une-plate-forme-pour-permettre-aux-habitants-de-signaler-les-nouveaux-points-de-deal_4227291.html

http://www.economiematin.fr/news-vehicules-polluants-grand-paris-mesure

https://sentinellecitoyenne.fr/actualites/big-tech-bientot-un-deploiement-massif-des-cameras-intelligentes-pour-detecter-automatiquement-le-respect-du-port-du-masque-et-de-la-distanciationsociale/

https://reporterre.net/Le-rapport-parlementaire-qui-veut-mettre-les-militants-ecologistes-en-prison

1074 - 08/01/2021 - Moyens 

Des arrêts maladie générés sur Internet et sans médecin
https://www.facebook.com/894489870619892/videos/162525098810991

1075 - 06/02/2021 - Moyens 

La Rochelle COVID-19 coup de gueule de Thierry Lagrange, médecin généraliste
+ Médecins généralistes face au Covid-19 : «Comme toujours, on ne parle que de l’hôpital»
https://www.facebook.com/894489870619892/videos/162525098810991

https://www.liberation.fr/france/2020/10/14/covid-comme-toujours-on-ne-parle-que-de-l-hopital_1802308/

1076 - 11/02/2021 - Moyens - Traitements 

Christian Perronne au Défi de la vérité : publié par le New England Journal of Medecine
https://www.youtube.com/watch?v=cevj37rDRGo

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2035374

1077 - 11/02/2021 - Traitements 

Une vaste étude confirme que le tocilizumab réduit le risque de décès du coronavirus
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/covid-19-une-vaste-etude-confirme-que-le-tocilizumab-reduit-le-risque-de-deces-du-coronavirus-7151326

1078 - 11/02/2021 - Divers - Libertés 

Russie : plus de 5 300 arrestations lors d’une nouvelle journée de manifestations à l’appel de l’opposant Navalny
+ De Moscou à Bruxelles, d’une dictature politique à une dérive autoritaire
+ Bruxelles : la police mobilisée après des appels à manifester contre les mesures anti-Covid, 488 arrestations administratives
+ Coronavirus en Belgique : les Belges, démoralisés, sont de moins en moins motivés à respecter les mesures
+ Aux Pays-Bas, le couvre-feu et le feu qui couve
+ Interdiction de partir en vacances : de quel droit ?
+ Interdiction des voyages non essentiels: la Belgique doit se justifier auprès de l’Union européenne
+ Anvers : des participants à des «lockdown parties» condamnés à deux mois de prison
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https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/31/nouvelle-journee-de-manifestations-en-russie-a-l-appel-de-l-opposant-alexei-navalny_6068250_3210.html

https://www.lalibre.be/debats/opinions/maudit-dimanche-31-janvier-2021-de-moscou-a-bruxelles-d-une-dictature-politique-a-une-derive-autoritaire-60180a0d7b50a652f77271b1?fbclid=IwAR06VMLTo_pPJhTL4CVL_hxKK_Xv8KRalGeP3OhJ5ADaCVX3LO1rarTARW8#.

YBg1k4If3oQ.facebook

https://www.rtbf.be/info/regions/detail_bruxelles-la-police-mobilisee-apres-des-appels-a-manifester-contre-les-mesures-anti-covid-plusieurs-arrestations-administratives?id=10686863&fbclid=IwAR1xo-It4s4AvhdtxGjHTe9Vg6x1PEJQbKrSEFdWsxlkMV2SPqwixsmfcb0

https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus/detail_coronavirus-en-belgique-les-belges-demoralises-sont-de-moins-en-moins-motives-a-respecter-les-mesures?id=10685992&fbclid=IwAR2Xg78Z0J_9UjnY1Jp4hd8DxinXBoiBgyT2Lk_8yi1HWphi9-T1bcTL5nM

https://www.franceculture.fr/emissions/revue-de-presse-internationale/la-revue-de-presse-internationale-emission-du-mardi-26-janvier-2021

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_interdiction-de-partir-en-vacances-de-quel-droit?id=10681356

https://www.lesoir.be/351059/article/2021-01-25/interdiction-des-voyages-non-essentiels-la-belgique-doit-se-justifier-aupres-de?fbclid=IwAR03KD2c0oy65TYc0nyAxLfzLSxBXsoTZ7-IWSOFbRePPvFqwGRzHXcgplc

https://www.belgicanews.com/anvers-des-participants-a-des-lockdown-parties-condamnes-a-deux-mois-de-prison/?fbclid=IwAR3Y9FHmyGnhqBoXaNb7-BTp1eN27UbQZGPlYWWGVrZzTCwNEJZK50bqZ_U

1079 - 11/02/2021 - Divers - Libertés

Les droits humains sont bafoués au nom de la lutte contre le Covid-19, dénonce Amnesty International
+ La majorité des pays prend des mesures inquiétantes pour la démocratie
+ Président de la CEDH : Polarisation et covid-19 – une période difficile en vue
+ Libertés civiles : avec les mesures anti-Covid, la France classée dans les « démocraties défaillantes »
+ La Belgique reléguée dans la catégorie des « démocraties défaillantes
+ Les mesures contre le coronavirus révèlent des traits totalitaires
+ Aude Lancelin : Emmanuel Macron incarne le terminus de cette classe politique française décadente !
+ Mireille Delmas-Marty : « Le rêve de perfection transforme nos Etats de droit en Etats policiers »
+ Barbara Stiegler : «Plus que le complotisme supposé des citoyens, c’est la défiance des élites que cette crise met à nu»
https://www.lalibre.be/planete/sante/les-droits-humains-bafoues-au-nom-de-la-lutte-contre-le-covid-19-denonce-amnesty-international-5fdafa9dd8ad5844d1b959a7

https://www.leparisien.fr/politique/covid-19-la-majorite-des-pays-prend-des-mesures-inquietantes-pour-la-democratie-09-12-2020-8413267.php

https://www.coe.int/fr/web/portal/-/echr-president-polarisation-and-covid-19-threaten-difficult-times-ahead

https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/libertes-civiles-avec-les-mesures-anti-covid-la-france-classee-dans-les-democraties-defaillantes-1287000?xtor=CS1-25&fbclid=IwAR1zYIJe57cosmq994e8OkPlCmHIpm1jVJansQPHavhiLPCDzwqkcBNputk

https://www.msn.com/fr-be/actualite/national/la-belgique-rel%c3%a9gu%c3%a9e-dans-la-cat%c3%a9gorie-des-%c2%ab-d%c3%a9mocraties-d%c3%a9faillantes-%c2%bb/ar-BB1dl91t?ocid=sf

https://www.kairospresse.be/article/les-mesures-contre-le-coronavirus-revelent-des-traits-totalitaires/?fbclid=IwAR1oR7DIk3Z7-QXRBjyw-NB2P9c-OIjfaYdED98cuVfe3s6JaN4aJ7ZmhS0

https://www.youtube.com/watch?v=DzZTsBbwpo0

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/01/mireille-delmas-marty-le-reve-de-perfection-transforme-nos-etats-de-droit-en-etats-policiers_6071518_3232.html

https://www.marianne.net/agora/entretiens-et-debats/barbara-stiegler-plus-que-le-complotisme-suppose-des-citoyens-cest-la-defiance-des-elites-que-cette-crise-met-a-nu

1080 - 01/01/2021 - Divers - Libertés

Les citoyens du nouveau monde sont en marche : Happening percutant par Guérilla Mask Force.
+ Un mouvement repris dans plusieurs villes en France
https://www.facebook.com/Vecu.lemedia/videos/862688351195176 

https://www.facebook.com/olivier.probst.9/videos/10223554157986516

https://actu.fr/societe/qui-sont-les-masques-blancs-qui-ont-manifeste-dans-plusieurs-villes-d-occitanie-ce-week-end_40025173.html

1081 - 09/02/2021 - Analyse et Rationalité - Traitements

h | Un «effet de cliquet» bloque l’arbitrage par les statistiques de la guerre Raoult-Véran
Est-il impossible pour certaines personnes de revenir en arrière sur des décisons initiales, qui consistaient à ne pas tenir comptes de traitements potentiels, en raison d’un «effet de cliquet» ?
https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/090221/un-effet-de-cliquet-bloque-l-arbitrage-par-les-statistiques-de-la-guerre-raoult-veran

1082 - 11/02/2021 - Analyse et Rationalité - Mortalité

Aucune surmortalité chez les moins de 65 ans en 2020.
Légère surmortalité chez les 65-75 ans. Surmortalité chez les plus de 75 ans.
https://twitter.com/raoult_didier/status/1359851301232852992?cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D

1083 - 10/02/2021 - Analyse et Rationalité - Divers

Manger, c’est parler
Les pouvoirs sont-ils ravis que nous ne puissions plus échanger ?
http://www.attali.com/coronavirus-2/manger-cest-parler/

1084 - 15/04/2010 - Résistances

Indignez-vous
Le manifeste de Stephane Hessel
https://www.babelio.com/livres/Hessel-Indignez-vous-/246669

1085 - 10/01/2021 - Divers - Libertés

Facebook, Twitter : plus forts que Trump ?
Quand les réseaux sociaux deviennent les censeurs... Même Elie Semoun en a fait les frais.
https://www.facebook.com/RTFrance/videos/267791621343913

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10159215115074695&id=677309694

https://www.facebook.com/TPMPTV/videos/847706769414027

1086 - 13/02/21 - Libertés - Analyse et Rationalité

Que faire quand un proche bascule dans le complotisme ?
+ « Je faisais partie des esprits supérieurs » : pourquoi le complotisme séduit autant
+ « J’ai été un abruti sans esprit critique » : l’imprévisible déclic de la sortie du complotisme
+ Prades, son premier ministre et ses complotistes
+ La Macronie veut intensifier sa lutte contre le complotisme
+ Bruxelles donne un nouveau signal d’alarme à Sánchez et surveillera sa loi sur la désinformation
https://www.franceinter.fr/emissions/antidote/antidote-18-decembre-2020?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3z_bg2YpwVmsPfPhjgmYrni9TDMuvmj2djofQmoWKl05mx7YMOvF7jpeE#Echobox=1608299715

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/18/je-faisais-partie-des-esprits-superieurs-pourquoi-le-complotisme-seduit-autant_6066685_4355770.html

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/19/j-ai-ete-un-abruti-sans-esprit-critique-l-imprevisible-declic-de-la-sortie-du-complotisme_6066827_4355770.html

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/02/12/et-si-le-confinement-visait-a-instaurer-le-gouvernement-mondial-prades-son-premier-ministre-et-ses-complotistes_6069666_4500055.html

https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/01/18/la-macronie-veut-intensifier-sa-lutte-contre-le-complotisme_6066629_823448.html?fbclid=IwAR1MHytoIeWWbM21y_kPqRYPGN_hOinxR3J8G2sPHN32xmSFUY1yHC4Tsjo

https://www.vozpopuli.com/espana/bruselas-gobierno-desinformacion-medios_0_1407759775.html

1087 - 13/02/2021 - Divers - Libertés

Les oppositions protestent contre la dissolution de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur le Covid-19
+ Une Chinoise condamnée à quatre ans de prison pour ses reportages à Wuhan
+ Sur les réseaux sociaux chinois, il faudra une autorisation pour parler économie et politique
+ 5000 euros d’amende et de la prison pour les lanceurs d’alerte: le projet de loi de Didier Reynders
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/01/28/les-oppositions-protestent-contre-la-dissolution-de-la-mission-d-information-de-l-assemblee-nationale-sur-le-covid-19_6067874_823448.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20210128-[zone_edito_2_titre_5]

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/28/une-chinoise-condamnee-a-4-ans-de-prison-pour-ses-reportages-a-wuhan_6064634_3210.html

https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/libertes-sur-les-reseaux-sociaux-chinois-il-faudra-une-autorisation-pour-parler?utm_medium=Social

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_5000-euros-d-amende-et-de-la-prison-pour-les-lanceurs-d-alerte-le-projet-de-loi-de-didier-reynders?id=10292160

1088 - 13/02/2021 - Qui décide

« Ça doit changer vite et fort » : Macron s’agace de la lenteur de la vaccination
+ Confinement face aux variants : Emmanuel Macron prend ses distances avec les scientifiques
+ Macron, discours d’un pervers narcissique ?
https://www.lepoint.fr/sante/ca-doit-changer-vite-et-fort-macron-s-agace-de-la-lenteur-de-la-vaccination-03-01-2021-2407975_40.php

https://www.marianne.net/societe/sante/confinement-face-aux-variants-du-covid-emmanuel-macron-prend-ses-distances-avec-les-scientifiques

https://www.europe1.fr/politique/coronavirus-comment-emmanuel-macron-sest-il-affranchi-des-scientifiques-4024935

https://blogs.mediapart.fr/frederic-pierron/blog/141218/macron-discours-dun-pervers-narcissique

1089 - 07/09/2020 - Masques

Carte blanche - «Les enseignants masqués ne tiendront pas!» (Pr. G. Desuter, laryngologue)
https://plus.lesoir.be/323368/article/2020-09-07/carte-blanche-les-enseignants-masques-ne-tiendront-pas

1090 - 11/02/2021 - Traitements

L’herbe à pik, issue de la pharmacopée traditionnelle, aurait la capacité de contrarier la reproduction des virus à ARN dans l’organisme.
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/covid-19-le-laboratoire-guadeloupeen-phytobokaz-a-l-origine-d-une-decouverte-retentissante-932647.html

https://www.facebook.com/paul.kremer.566790/videos/269651114570011

1091 - 15/02/2021 - Traitements

Pr Eric Caumes : Cela a été une erreur stratégique de tout miser sur le vaccin. Il aurait fallu aussi s’intéresser aux traitements.
https://www.publicsenat.fr/article/politique/pr-eric-caumes-dire-qu-on-ne-manque-pas-de-doses-est-un-gros-mensonge-187552

1092 - 15/02/2021 - Résistances

Des centaines de personnes manifestent à Montréal
+ Au Danemark, des manifestations contre les restrictions dégénèrent
+ Emeutes cette nuit à Copenhage contre les restrictions sanitaires
+ Malaga, Espagne : La police se joint à la vague pour la liberté (10 décembre 2020).
+ Amsterdam: une centaine de personnes arrêtées lors d’une manifestation contre les mesures sanitaires
+ Vienne : 10’000 manifestants contre les mesures sanitaires
+ Liban : manifestations violentes contre les restrictions sanitaires et la crise économique
+ « Nous nous dirigeons vers une guerre civile » : en Europe, le ton monte contre le confinement
+ Des milliers de Belges vont tracer leur cercle ce dimanche... pour nos jeunes !
https://www.24heures.ca/2020/12/20/des-dizaines-de-contraventions-lors-dune-manifestation-anti-vaccin-a-montreal

https://twitter.com/veroniquelauzon/status/1340731199841591301

https://www.20minutes.fr/monde/2949223-20210110-coronavirus-danemark-manifestations-contre-restrictions-degenerent

https://www.lelibrepenseur.org/covid-19-emeutes-cette-nuit-a-copenhage-contre-les-restrictions-sanitaires/

https://www.youtube.com/watch?v=cSp8WgG556g

https://www.lalibre.be/international/europe/une-centaine-de-personnes-arretees-lors-d-une-manifestation-interdite-a-amsterdam-600496b49978e227df970147

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/01/24/covid-19-dans-le-monde-des-milliers-de-manifestants-contre-les-restrictions-a-madrid_6067400_3244.html 

https://www.20minutes.fr/monde/2960255-20210124-coronavirus-pays-bas-connaissent-premier-couvre-feu-depuis-seconde-guerre-mondiale 
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https://www.bluewin.ch/fr/infos/international/vienne-10-000-manifestants-anti-masque-539319.html

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/28/liban-plus-de-220-blesses-dans-de-nouveaux-heurts-entre-manifestants-et-policiers_6067862_3210.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20210128-[zone_edito_2_titre_8]

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/pays-bas-danemark-espagne-en-europe-les-anti-confinements-commencent-a-donner-de-la-voix-7129339

https://www.dhnet.be/actu/belgique/des-milliers-de-belges-vont-tracer-leur-cercle-ce-dimanche-pour-nos-jeunes-602547817b50a62acfcd0aca?fbclid=IwAR2-H8KkZ7KGFXQ6eUn9CPeN5JOUe1gw56gPqcAR5afXjKEWw_pj7TqYZ9c

1093 - 15/02/2021 - Résistances

Plusieurs théâtres décident d’ouvrir leurs portes malgré l’interdiction : un acte de résistance
+ Le monde de la culture appelle à manifester ce samedi
+ Fronsac (33) : le Baz’art ouvrira ses portes samedi, comme un appel au secours
+ Le Mans. Des dizaines de lieux culturels ouvrent leurs portes pour réclamer une réouverture
+ Le monde de l’art se mobilise pour la réouverture des musées
+ Les musées demandent à rouvrir très vite, même partiellement
+ Perpignan rouvre quatre musées malgré l’interdiction
+ Excédé, le restaurateur Stéphane Turillon veut ouvrir le 1er février
+ «Marre de crever en silence» : à Bordeaux des employés de la restauration se mobilisent
+ La colère monte chez les restaurateurs italiens
+ Italie. Victoire de la désobéissance civile, les bars et restaurants rouvrent
+ En Pologne, au Mexique et en Israël, les restaurateurs se rebellent
+ Belgique : rassemblements du secteur Horeca ce vendredi dans 30 villes et communes
+ Marion Rolland - Championne du Monde de Descente : lettre ouverte à l’exécutif
+ 150 saisonniers bloquent le tunnel du Fréjus pour demander l’ouverture des stations de ski
https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-8-h/journal-de-8h-du-jeudi-17-decembre-2020?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2WeHUd36sEaEmdJhUPEmy20-DeeEV7iZM6-HmZw4mOqeIbdFC85sBTzx0#Echobox=1608201197

https://www.lesinrocks.com/2021/01/15/musique/musique/culture-4-liberty-le-monde-de-la-culture-appelle-a-manifester-ce-samedi/

https://www.sudouest.fr/2021/01/26/fronsac-le-baz-art-ouvrira-ses-portes-samedi-comme-un-appel-au-secours-8332390-2966.php

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-des-dizaines-de-lieux-culturels-ouvrent-leurs-portes-pour-reclamer-une-reouverture-7128613?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1611417633

https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/02/03/pour-une-heure-pour-un-jour-pour-une-semaine-ou-pour-un-mois-le-monde-de-l-art-se-mobilise-pour-la-reouverture-des-musees_6068598_3246.html?xtor=EPR-33281130-[filgood]-20210203-[envie_de_titre_3]

https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/02/05/les-musees-demandent-a-rouvrir-tres-vite-meme-partiellement_6068970_3246.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20210206-[zone_edito_2_titre_4]

https://www.lepoint.fr/culture/covid-perpignan-va-rouvrir-quatre-musees-des-mardi-08-02-2021-2413054_3.php

https://www.dailymotion.com/video/x7yju2b

https://www.francebleu.fr/infos/societe/marre-de-crever-en-silence-a-bordeaux-des-employes-de-la-restauration-se-mobilisent-1611148701

https://www.letelegramme.fr/monde/covid-la-colere-monte-chez-les-restaurateurs-italiens-17-01-2021-12690016.php

https://www.breizh-info.com/2021/02/02/158355/italie-victoire-de-la-desobeissance-civile-les-bars-et-restaurants-rouvrent/?fbclid=IwAR0OWo9iiiz5EvQb8POd1-h88pXwknheqjLo4I_zupj-c4gqLPSkGcItMiU

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-club-des-correspondants/covid-19-en-pologne-au-mexique-et-en-israel-les-restaurateurs-se-rebellent_4243307.html

https://www.sudinfo.be/id340490/article/2021-02-02/rassemblements-du-secteur-horeca-ce-vendredi-dans-30-villes-et-communes-voici-ou?utm_campaign=pushs&utm_source=Facebook&utm_medium=fb_page_sudinfo&fbclid=IwAR3h8wr0tHVfmbQrpudPojTXC_

RS1jfSmVOzWudpMSBwzTJxE0XpfKbAJqE 

https://www.facebook.com/marionrolland.officiel/photos/pcb.3510629022388262/3510622079055623/ 

https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20210201.OBS39654/150-saisonniers-bloquent-le-tunnel-du-frejus-pour-demander-l-ouverture-des-stations-de-ski.html?utm_medium=Social

1094 - 15/02/2021 - Résistances

Message d’alerte international de professionnels de santé aux gouvernements et aux citoyens du monde 
+ Coronavirus: la légitimité démocratique du pouvoir d’exception remise en question par des chercheurs 
+ Tours : les soignants manifestent pour défendre les métiers de la santé 
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/tours-les-soignants-manifestent-pour-defendre-les-metiers-de-la-sante

https://plus.lesoir.be/351812/article/2021-01-28/coronavirus-la-legitimite-democratique-du-pouvoir-dexception-remise-en-question 

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes-politique-monde/message-dalerte-international-de-professionnels-de-sante-aux

1095 - 15/02/2021 - Résistances

Martine Wonner, députée du Bas-Rhin : « L’État a réussi à terroriser la population » 
+ Hervé Féron, maire de Tromblaine : «Je vous accuse, face à l’épidémie, d’avoir failli à votre devoir de bienveillance et de protection de la population»
+ Jean-Frédéric Poisson, ancien maire de Rambouillet : Invitation à la désobéissance civile
+ Hautes-Alpes : Arnaud Murgia soutient l’action des commerçants de Serre-Chevalier
+ Le maire de Saint-Brieuc refuse de mettre en place le couvre-feu à 18 h
https://www.youtube.com/watch?v=0Qlfu9VHKLobt

https://www.facebook.com/herve.feron/videos/3617487628331385/

https://www.youtube.com/watch?v=Ih5LZ3ybDIM

http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/86579/hautes-alpes-arnaud-murgia-soutient-l-action-des-commercants-de-serre-chevalier?fbclid=IwAR0ISBwa0fuwQCwSyw8aY8HBplBFl8YawrlEznvr6S-fAXCGXR7yIg-bTQ8 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/le-maire-de-saint-brieuc-refuse-de-mettre-en-place-le-couvre-feu-a-18-h-7120471 

1096 - 15/02/2021 - Résistances

Les Meilleures Années de Nos Vies 
+ Mobilisation étudiante : « Entre la fatigue, le flou, la colère et la solitude, on fait quoi ? »
+ Des étudiants bravent l’interdit à la fac de Lorient 
+ Universités : enseignants au bord du burn-out
https://www.youtube.com/watch?v=0a1l4ZxefMk

https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/01/21/mobilisation-etudiante-entre-la-fatigue-le-flou-la-colere-et-la-solitude-on-fait-quoi_6067024_4401467.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20210121-[zone_edito_1_titre_1]

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/morbihan/lorient/etudiants-bravent-interdit-fac-lorient-1916830.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/02/05/universites-enseignants-au-bord-du-burn-out_6068828_3224.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20210206-[zone_edito_2_titre_6]

1097 - 15/02/2021 - Résistances

«Je ne me confinerai pas», une tendance qui prend de l’ampleur sur Twitter
+ Je ne me confinerai pas : l’initiative du Dr Quedeville enflamme les réseaux sociaux.
+ Des anonymes au monde politique, réticences et résistances contre un troisième confinement
+ Face à la pandémie de Covid-19, « sommes-nous prêts, encore, à consentir ? »
+ « Marre du Covid-19 » : de confinements en couvre-feux, le récit d’une France qui en a « ras le bol »
+ Confinements et couvre-feux : Monsieur Macron, cessons de maltraiter les Français !
+ Belgique : Emmanuel André: «Tout le monde en a marre, moi aussi!»
https://francais.rt.com/france/83069-je-ne-me-confinerai-pas-tendance-prend-ampleur-twitter?fbclid=IwAR0pWJom3zZjOwxz6gzEVANDCVCBEV-3qib0VxyrU8BYskRoc6Bh_z8yq58

https://baslesmasques.com/o/Content/co359367/je-ne-me-confinerai-pas-l-initiative-du-dr-quedeville-enflamme-les-reseaux-

https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/01/26/des-politiques-aux-anonymes-resistances-contre-un-troisieme-confinement_6067598_823448.html

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/26/covid-19-la-capacite-de-consentir-aux-decisions-de-l-etat-semble-epuisee_6067591_3232.html

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/01/27/face-au-covid-19-le-grand-abattement-des-francais_6067716_3244.html

https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/280121/confinements-et-couvre-feux-monsieur-macron-cessons-de-maltraiter-les-francais

https://www.lesoir.be/352582/article/2021-02-02/emmanuel-andre-tout-le-monde-en-marre-moi-aussi-video?fbclid=IwAR048Lc-DHrrfg6_yUpRw8ZDRC8WkooSTzaSXUymm5E8VcsIrESs_jasElA 

1098 - 12/02/2021 - Libertés

Un «QR Code» pour filtrer les entrées dans les restaurants... et ailleurs
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/un-qr-code-pour-filtrer-les-entrees-dans-les-restaurants-20210212?fbclid=IwAR3Mu9uBr9Xuo8HhqiiV8gpBVzZISns_oibe9xh9qyRHQH1p787OlwrTv_4

1099 - 04/02/2021 - Mortalité

Neuf morts en une dizaine de jours à l’Ehpad Korian de La Rivière-de-Corps
https://www.lest-eclair.fr/id229488/article/2021-02-04/covid-19-neuf-morts-en-une-dizaine-de-jours-lehpad-korian-de-la-riviere-de-corps

1100 - 15/02/2021 - Traitements

Ivermectine : Japon, Andrew Hill, OMS... ça bouge ! pendant que l’AFP désinforme
+ WHO Ivermectin news in next 6 weeks (15 Feb 2021)
+ L’association médicale de Tokyo recommande l’administration d’ivermectine pour éviter l’aggravation
+ Un fabricant brésilien d’ivermectine défend l’utilisation du médicament contre la covid-19
Nikkei, est un quotidien économique majeur à l’échelle mondiale.
https://www.francesoir.fr/societe-sante/ivermectine-ca-bouge?fbclid=IwAR1LbOe04F_4sfRZPnnZFJW5q3S7FWb-CesAV5N8wcOi3EO8e5kTQVAkKDg

https://twitter.com/GabinJean3/status/1361605028914597892?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1361605028914597892%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFB25AAL0V20C21A1000000/

https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/02/amp/4907561-fabricante-brasileira-de-ivermectina-defende-uso-do-medicamento-contra-covid-19.html

1101 - 16/02/2021 - Traitements

Coronavirus à Lille : Un comité ministériel retarde des essais cliniques sur un médicament anti-Covid prometteur
https://www.20minutes.fr/lille/2974879-20210211-coronavirus-lille-ministere-retarde-essais-cliniques-medicament-anti-covid-prometteur

https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/02/12/nouveau-scandale-veran-entrave-la-recherche-dun-medicament-anti-covid-a-lille/

1102 - 07/02/2021 - Divers - Qui décide - Libertés

Le ministère de l’Intérieur allemand a embauché des scientifiques pour justifier les mesures corona.
+ Allemagne : démission du Pr Aigner, en désaccord avec la science pratiquée
https://www.welt.de/politik/deutschland/article225864597/Interner-E-Mail-Verkehr-Innenministerium-spannte-Wissenschaftler-ein.html?fbclid=IwAR1oHtuFhcYFVZrE2LCWAx_0isEDYeA7ZWCbGI2hCTup4q28jcRpIBc4jVU

https://www.francesoir.fr/politique-monde-societe-sante/allemagne-demission-du-pr-aigner-acte-dexpression-de-son-desaccord

1103 - 14/02/2021 - Taitements

L’Ivermectine victime d’attaques malhonnêtes. Le Dr Gérard Maudrux convoqué par l’Ordre des Médecins.
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/livermectine-victime-dattaques-malhonnetes

1104 - 14/02/2021 - Taitements

Un spray nasal capable d’éliminer 99 % du Covid-19 bientôt disponible dans les pharmacies
https://www.midilibre.fr/2021/02/13/covid-19-pharma-beauty-sapprete-a-commercialiser-un-spray-nasal-capable-deliminer-99-du-virus-9371697.php

1105 - 16/02/2021 - Moyens

Pays-Bas : le devenir du couvre-feu dans le pays suspendu à une décision de justice
(+ Confinement en Belgique : le couvre-feu sera porté devant la Cour constitutionnelle)
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/16/covid-19-un-tribunal-ordonne-au-gouvernement-de-lever-le-couvre-feu-aux-pays-bas_6070136_3210.html

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_confinement-en-belgique-le-couvre-feu-sera-porte-devant-la-cour-constitutionnelle?id=10624724

https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN2AJ1GM/pays-bas-le-couvre-feu-controverse-en-discussion-au-senat-et-devant-la-justice.html
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https://francais.rt.com/international/84255-pays-bas-justice-invalide-annulation-couvre-feu

1106 - 18/02/2021 - Confinement - Mortalité

Nombre de «cas» dans le monde
+ Le nombre de nouveaux cas en nette baisse dans le monde, mais pas partout
+ Chute des cas dans le monde, mais pas de triomphalisme
+ Le recul spectaculaire de l’épidémie en inde intrigue les scientifiques
https://www.google.com/search?ei=wx0uYNPnEs2sa47ElpAP&q=nombre+cas+covid+monde

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/covid-19-le-nombre-de-nouveaux-cas-en-nette-baisse-dans-le-monde-mais-pas-partout-7158071

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/17/covid-19-chute-des-cas-dans-le-monde-mais-pas-de-triomphalisme_6070245_3244.html

https://www.cnews.fr/monde/2021-02-16/coronavirus-le-recul-spectaculaire-de-lepidemie-en-inde-intrigue-les-scientifiques

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-l-evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html

1107 - 18/02/2021 - Confinement

François Grosdidier, maire de Metz : « Il faut un confinement dur et court »
+ Reconfinement : «Nous considérons qu’on ne peut pas attendre», plaide Karine Lacombe
+ Face aux variants, Delfraissy prône un nouveau confinement
+ Malgré l’inquiétude de certains élus, le gouvernement reste opposé à un confinement
+ Les variants n’ont pas créé de ras de marée
https://www.estrepublicain.fr/sante/2021/02/11/f-grosdidier-il-faut-un-confinement-dur-et-court

https://www.lci.fr/societe/video-le-reconfinement-apparait-vraiment-irremediable-estime-l-infectiologue-karine-lacombe-2176403.html

https://www.lepoint.fr/sante/covid-19-face-aux-variants-delfraissy-prone-un-nouveau-confinement-24-01-2021-2410976_40.php

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/17/covid-19-malgre-l-inquietude-de-certains-elus-le-gouvernement-tient-sa-ligne_6070218_3244.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20210217-[zone_edito_1_titre_1]

https://www.facebook.com/24hPujadas/videos/484280672750899

1108 - 18/02/2021 - Confinement

La menace accrue impose de durcir la riposte
+ Viser l’objectif zéro Covid constitue un moyen clair de traverser la pandémie en minimisant les dégâts
+ Des mesures très strictes, avec l’espoir de reprendre vite une vie normale : la stratégie « zéro Covid » est-elle possible en France ? 
+ Collectif Du Côté de la Science
+ «Le virus n’a pas muté», assure la Pr Karine Lacombe
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/15/covid-19-la-menace-accrue-impose-de-durcir-la-riposte_6070055_3232.html

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/15/viser-l-objectif-zero-covid-constitue-un-moyen-clair-de-traverser-la-pandemie-en-minimisant-les-degats_6070045_3232.html

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/15/des-mesures-tres-strictes-avec-l-espoir-de-reprendre-vite-une-vie-normale-la-strategie-zero-covid-est-elle-possible-en-france_6069963_3244.html

http://ducotedelascience.org/qui-sommes-nous/

https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-en-france-le-virus-n-a-pas-mute-assure-la-pr-karine-lacombe-sur-rtl-7800787644

1109 - 18/02/2021 - Vaccin

Coronavirus : le Cese ouvre une consultation en ligne sur le passeport vaccinal
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-le-cese-ouvre-une-consultation-en-ligne-sur-le-passeport-vaccinal-1613631793

https://participez.lecese.fr/project/passeport-vaccinal/questionnaire/que-pensez-vous-du-passeport-vaccinal

1110 - 01/06/2019 - Analyse et rationalité - Mortalité

Quel est le risque qu’un astéroïde tue quelqu’un sur Terre ?
https://www.science-et-vie.com/questions-reponses/quel-est-le-risque-qu-un-asteroide-tue-quelqu-un-sur-terre-49728

1111 - 17/02/2021 - Divers

Bill Gates sort un livre : Climat : comment éviter un désastre. Les solutions actuelles. Les innovations nécessaires
https://editions.flammarion.com/climat-comment-eviter-un-desastre/9782081516427

1112 - 18/02/2021 - Vaccin

Bill Gates estime qu’une troisième injection de vaccin pourrait être nécessaire
+ Faudra-t-il bientôt vacciner les animaux de compagnie ?
+ En Corée du Sud, chiens et chats peuvent aussi être testés pour le coronavirus
https://francais.rt.com/international/83966-bill-gates-estime-qu-troisieme-injection-vaccin-pourrait-necessaire

https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-faudra-t-il-bientot-vacciner-les-animaux-de-compagnie_AN-202101250418.html

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/covid-19-en-coree-du-sud-chiens-et-chats-peuvent-aussi-etre-testes-pour-le-coronavirus-7147167

1113 - 17/02/2021 - Qui décide ?

Quatre nouveaux membres pour le Conseil scientifique
https://www.lci.fr/sante/covid-19-coronavirus-pandemie-qui-sont-les-quatre-nouveaux-membres-a-integrer-le-conseil-scientifique-qui-conseille-emmanuel-macron-2178577.html

1114 - 18/02/2021 - Qui décide ?

Des députés de la majorité écrivent à Jean Castex pour dénoncer l’état d’urgence permanent
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/info-franceinfo-covid-19-dix-deputes-de-la-majorite-ecrivent-a-jean-castex-pour-denoncer-letat-durgence-permanent_4302095.html

https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/02/22/des-deputes-de-la-majorite-veulent-inscrire-l-etat-d-urgence-dans-la-constitution_6070791_823448.html

1115 - 11/02/2021 - Divers - Hydroxychloroquine

Livre de Didier Raoult : Carnets de guerre (verbatim)
+ Didier Raoult porte plainte contre ses détracteurs
https://livre.fnac.com/a15616590/Didier-Raoult-Carnets-de-guerre-Covid-19

https://m.20minutes.fr/amp/a/2980611?fbclid=IwAR3zDtnajZp8gPxKFqTEyRw3uASrgwKg768C0yXSYAWi4hJpwUeAwJMSW_8

1116 - 20/02/2021 - Peur

Découverte d’un nouveau variant indétectable par les tests de dépistage : les experts finlandais donnent l’alerte
Le variant invisible et indétectable
https://www.lindependant.fr/2021/02/18/covid-19-decouverte-dun-nouveau-variant-indetectable-par-les-tests-de-depistage-les-experts-finlandais-donnent-lalerte-9381050.php

1117 - 18/02/2021 - Moyens

La durée d’isolement des personnes testées positives passe de 7 à 10 jours à partir de lundi, annonce Olivier Véran
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/18/covid-19-la-duree-d-isolement-des-personnes-testees-positives-passe-de-7-a-10-jours-a-partir-de-lundi-annonce-olivier-veran_6070439_3244.html

1118 - 18/02/2021 - Divers

Dans les collèges et les lycées, les conséquences en cascade de la baisse des moyens
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/02/18/dans-les-colleges-et-les-lycees-les-consequences-en-cascade-de-la-baisse-des-moyens_6070347_4401467.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20210219-[zone_edito_2_titre_12]

1119 - 18/02/2021 - Qui décide ?

En Belgique : un groupe de citoyens s’en prend au fonctionnement du Groupe d’experts Stratégie de gestion (GEMS)
https://coviddemocratie.be/2021/02/18/ces-gens-qui-nous-conseillent/#more-234

1120 - 15/02/2021 - Divers - Analyse et rationalité

h | Didier Raoult en interview avec Laurence Ferrari sur CNews.
https://www.dailymotion.com/video/x7zbkfk

1121 - 23/02/2021 - Divers - Analyse et rationalité

h | La fabrique de l’ignorance
https://www.arte.tv/fr/videos/091148-000-A/la-fabrique-de-l-ignorance/

1122 - 02/07/2020 - Divers - Analyse et rationalité

h | Etienne Klein - «Il faut distinguer la recherche et la science» : on ne peut plus dire «je ne sais pas».
https://www.youtube.com/watch?v=aLXBGkuuHkU

1123 - 31/10/2020 - Masques

Port du masque pour les enfants dès 6 ans au sein des établissements scolaires : Une décision illégale
Par le cabinet d’avocats Sand-Avocats
https://sand-avocats.com/port-du-masque-pour-les-enfants-des-6-ans-au-sein-des-etablissements-scolaires-une-decision-illegale

1124 - 20/02/2021 - Libertés

En Espagne, plusieurs personnes interpellées lors d’une nouvelle nuit de manifestations contre l’incarcération d’un rappeur
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/20/en-espagne-plusieurs-personnes-interpellees-apres-une-nouvelle-nuit-de-manifestations-contre-l-incarceration-d-un-rappeur_6070670_3210.html

1125 - 22/02/2021 - Libertés

La Ligue des droits humains attaque l’État belge pour sa gestion de la crise sanitaire
+ 18500 avocats demandent le retour à l’État de droit (Belgique)
https://www.7sur7.be/belgique/la-ligue-des-droits-humains-attaque-l-etat-belge-pour-sa-gestion-de-la-crise-sanitaire~aec9d71b

https://childrenshealthdefense.eu/union-europeenne/18500-lawyers-ask-for-the-return-of-the-rule-of-law-belgium/?lang=fr

https://plus.lesoir.be/354163/article/2021-02-10/20000-avocats-rappellent-le-gouvernement-ses-devoirs-democratiques

1126 - 22/02/2021 - Libertés

La pandémie est un «prétexte» utilisé par certains Etats pour réprimer et abolir les libertés, déplore l’ONU
https://www.lalibre.be/international/amerique/la-pandemie-est-un-pretexte-utilise-par-certains-etats-pour-reprimer-et-abolir-les-libertes-deplore-l-onu-6033a828d8ad5809d095efa3

1127 - 22/02/2021 - Hydroxychloroquine

Analyse critique des traitements de la COVID-19, le Pr Perronne à Marseille.
https://www.youtube.com/watch?v=FIhp7PtCEtY

1128 - 21/02/2021 - Libertés - Divers - Résistances

Du monde dans les parcs à Bruxelles ce dimanche : «Impossible de verbaliser tous ceux qui ne respectaient pas les mesures»
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+ Oui, les rives du lac d’Annecy ont connu une forte affluence ce week-end
Cela engendrera-t-il des «clusters» ?...
+ Vienne : manifestation contre les restrictions liées au Covid-19
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_du-monde-dans-les-parcs-a-bruxelles-ce-dimanche-impossible-de-verbaliser-tous-ceux-qui-ne-respectaient-pas-les-mesures?id=10702824

https://www.20minutes.fr/societe/2983971-20210223-coronavirus-oui-rives-lac-annecy-connu-forte-affluence-week-end

https://francais.rt.com/international/84481-vienne-manifestation-contre-restrictions-liees-covid

1129 - 20/02/2021 - Divers

Vaccins, hydroxychloroquine, communication... Véran sévèrement noté par les médecins, un an après sa nomination
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/politique-de-sante/vaccins-hydroxychloroquine-communication-veran-severement-note-par-les-medecins-un-apres-sa

1130 - 21/02/2021 - Analyse et rationalité

h | Qui construit la doxa du Covid ?, par Laurent Mucchielli
https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/210221/qui-construit-la-doxa-du-covid

1131 - 22/02/2021 - Analyse et rationalité

Plus rien n’a de sens, Macko Dragan
https://blogs.mediapart.fr/macko-dragan/blog/210221/plus-rien-n-de-sens

1132 - 22/02/2021 - Qui décide

Des membres du Conseil scientifique estiment qu’on ne peut plus enchaîner les confinements
+ L’évasion immunitaire signifie que nous avons besoin d’un nouveau contrat social COVID-19
+ Professeur Toussaint sur Sud Radio
+ Un “confinement strict” en février écarté bien que préconisé par le Conseil scientifique (qui a donc opéré un virage à 180)
https://www.facebook.com/mouad.boutaour.kandil/videos/10222344016543783

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/covid-19-des-membres-du-conseil-scientifique-estiment-qu-on-ne-peut-plus-enchainer-les-confinements-7159257

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00036-0/fulltext

https://www.huffingtonpost.fr/entry/covid-lexecutif-a-ecarte-un-confinement-strict-en-fevrier-conseille-par-le-conseil-scientifique_fr_6037ceaec5b60f03d9b2f9de?ncid=fcbklnkfrhpmg00000001

1133 - 24/02/2021 - Vaccin

Nombre de cas, de décès et de vaccinés dans le monde
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-l-evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html

https://coronavirus.app/toll

1134 - 22/02/2021 - Traitements

La commercialisation du spray nasal « Cov-Defense » suspendue
+ En Israël, un nouveau «pshitt dans le nez» en prévention du coronavirus
https://www.20minutes.fr/sante/2983199-20210222-coronavirus-commercialisation-spray-nasal-cov-defense-suspendue

https://www.marianne.net/monde/proche-orient/en-israel-un-nouveau-pshitt-dans-le-nez-en-prevention-du-coronavirus

1135 - 23/02/2021 - Divers

Alcool, tabac, drogues et médicaments… Les addictions, autre dégât collatéral du Covid-19
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/02/23/alcool-tabac-drogues-medicaments-les-addictions-autre-degat-collateral-du-covid-19_6070854_1650684.html

1136 - 22/02/2021 - Libertés - Moyens

Douste-Blazy propose des camps d’isolement obligatoire dans toutes les communes de France, plus un confinement général.
https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-douste-blazy-preconise-un-confinement-de-quatre-semaines-pour-tout-rouvrir-avant-l-ete_AV-202102210083.html

1137 - 23/02/2021 - Masques

Belgique : Avrox : les masques distribués en début de confinement par le gouvernement seraient toxiques 
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_avrox-les-masques-distribues-en-debut-de-confinement-par-le-gouvernement-sont-toxiques?id=10704462&fbclid=IwAR1lYuy6cslB57KZxKbi94yD0HU1GqpuQqfjoUhLzFXQqD8Th0u4z2dJLkQ

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-en-belgique-la-fin-du-psychodrame-autour-des-masques-d-avrox?id=10609254

https://www.rtbf.be/info/article/detail_investigation-avrox-mysterieuse-societe-aux-15-millions-de-masques?id=10587548

1138 - 23/02/2021 - Moyens - Analyse et rationalité

Peut-on contrôler l’épidémie de COVID-19 ?
2 bulletins d’information scientifique de l’IHU : les mesures prises ne seraient pas efficaces sontre la Covid-19 + le point sur les variants
+ Le Remdesivir = mutagène ?
https://www.youtube.com/watch?v=sovuMhRsaZs

https://www.youtube.com/watch?v=9txJWKxvgKc

https://twitter.com/raoult_didier/status/1364864327459745795

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03291-y

1139 - 23/02/2021 - Traitements

L’EMA va évaluer d’ici l’été un usage étendu du remdesivir
https://www.challenges.fr/top-news/coronavirus-l-ema-va-evaluer-d-ici-l-ete-un-usage-etendu-du-remdesivir_752377

1140 - 25/02/2021 - Traitements

h | Un médicament utilisé pour traiter les poux et la gale pourrait réduire les décès de Covid jusqu’à 75%, selon la recherche (ivermectine)
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9297449/Drug-used-treat-lice-scabies-drug-cut-Covid-deaths-75-research-suggests.html

1141 - 23/02/2021 - Divers

Le conseiller sanitaire d’Olivier Véran rejoint le gestionnaire privé d’Ehpad Korian 
https://www.revolutionpermanente.fr/Scandale-Le-conseiller-sanitaire-d-Olivier-Veran-rejoint-le-gestionnaire-prive-d-Ehpad-Korian

1142 - 25/02/2021 - Qui décide

Dolder : qu’a raconté Monsieur Macron à Big Pharma ?
+ Le Dolder, club ultra-discret de la «big pharma», a rendez-vous lundi à Paris
+ Depuis le 1er janvier, l’homéopathie n’est plus remboursée en France
+ Emmanuel Macron évoque la mise en place d’un «pass sanitaire»
https://francoisruffin.fr/dolder-macron-sanofi/

https://www.la-croix.com/Economie/Le-Dolder-club-ultra-discret-big-pharma-rendez-vous-lundi-Paris-2018-07-08-1300953430

https://www.europe1.fr/sante/depuis-le-1er-janvier-lhomeopathie-nest-plus-remboursee-en-france-4015817

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/covid-19-emmanuel-macron-evoque-la-mise-en-place-d-un-pass-sanitaire-1614321688

https://www.bfmtv.com/politique/covid-emmanuel-macron-evoque-la-mise-en-place-d-un-pass-sanitaire_AD-202102250459.html?fbclid=IwAR12ICwa4YyVkspKArJFwvAO_4Mb47CuTpbJvAVYv328PjDkrZMu2tOsjE4 

1143 - 22/02/2021 - Tests Mask Task

Lettre ouverte à Yves Coppieters, au sujet des tests PCR 
https://bam.news/tribune/lettre-ouverte-a-yves-coppieters

1144 - 24/02/2021 - Moyens

Passeport vaccinal : Israël se dote d’un «badge vert» pour retrouver la vie d’avant
+ Israël adopte une loi permettant de connaître les noms des personnes non vaccinées
+ Pour éviter la quarantaine à l’hôtel, Israël va tester l’option du bracelet électronique
https://www.lci.fr/international/video-covid-19-les-premiers-pas-d-un-passeport-vaccinal-en-israel-badge-vert-pour-retrouver-la-vie-d-avant-2178960.html

https://www.lci.fr/international/coronavirus-covid-19-pandemie-epidemie-vaccin-israel-adopte-une-loi-permettant-de-connaitre-les-noms-des-personnes-non-vaccinees-2179216.html

https://www.courrierinternational.com/article/surveillance-pour-eviter-la-quarantaine-lhotel-israel-va-tester-loption-du-bracelet

1145 - ??/??/2018 - Vaccins

La carte de vaccination européenne est étudiée depuis au moins 2018 pour une proposition en 2022
+ Le consortium français derrière le certificat sanitaire européen
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf

https://baslesmasques.com/o/Content/co472831/le-consortium-francais-derriere-le-certificat-sanitaire-europeen

1146 - 31/03/19 - Qui décide

L’art de la fausse générosité (La fondation Bill et Melinda Gates), de Lionel Astruc
https://www.actes-sud.fr/node/67429

https://www.youtube.com/watch?v=FBS6CYpTOhc

https://www.franceinter.fr/emissions/l-interview/l-interview-16-mars-2019

1147 - 05/01/21 - Camps

L’Italie lance un appel d’offre pour l’ouverture de camps covid réservés aux mineurs
+ Allemagne : des enfants isolés ou éloignés de leur famille en cas de COVID-19 ?
https://www.wikistrike.com/2021/01/l-italie-lance-un-appel-d-offre-pour-l-ouverture-de-camps-covid-reserves-aux-mineurs.html

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1249&id=91371

https://www.nexus.fr/actualite/news/allemagne-enfants-isoles-covid-19/

https://factuel.afp.com/covid-19-non-lallemagne-et-langleterre-ne-prevoient-pas-de-confiner-automatiquement-les-enfants-sans

1148 - 01/03/2021 - Vaccin - Passeport

La Commission européenne présentera en mars son projet de passeport vaccinal
https://www.20minutes.fr/monde/2988491-20210301-coronavirus-commission-europeenne-presentera-mars-projet-passeport-vert-numerique

1149 - 02/03/2021 - Hydroxychloroquine

Un panel de l’OMS déconseille de recourir à la chloroquine contre le COVID-19
https://www.challenges.fr/top-news/un-panel-de-l-oms-deconseille-de-recourir-a-la-chloroquine-contre-le-covid-19_753427

https://www.bmj.com/content/372/bmj.n526

1150 - 27/02/2021 - Traitements

La France autorise un traitement par anticorps monoclonaux à l’efficacité discutée
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h | + Big Pharma est en train d’enterrer méthodiquement la très efficace ivermectine
+ Y a-t-il un conflit d’intérêt entre le labo Lilly et certains conseillers du gouvernement ?
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/27/covid-19-la-france-autorise-un-traitement-par-anticorps-monoclonaux-a-l-efficacite-non-etablie_6071375_3244.html

https://www.sante-corps-esprit.com/big-pharma-est-en-train-denterrer-methodiquement-la-tres-efficace-ivermectine/

https://www.liberation.fr/checknews/traitement-contre-le-covid-19-y-a-t-il-un-conflit-dinteret-entre-le-labo-lilly-et-certains-conseillers-du-gouvernement-20210302_2YJH2PU7XFHQNBBUS5YOYGPEAI/

1151 - 04/03/2021 - Traitements

Ivermectine près du but à l’ANSM ? Verdict fin mars
https://www.francesoir.fr/societe-sante/ivemectine-pret-du-lansm-verdict-avant-fin-mars

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-miracle-de-livermectine

1152 - 28/02/2021 - Qui décide

La convention citoyenne pour le climat se sépare sur une note sévère au gouvernement
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/28/la-convention-citoyenne-pour-le-climat-se-separe-sur-une-note-severe-au-gouvernement_6071502_3244.html

1153 - 01/03/2021 - Résistances

Le maire de Chalon-sur-Saône défie l’État et autorise la fête foraine
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/covid-19-le-maire-de-chalon-sur-saone-defie-l-etat-et-autorise-la-fete-foraine-7171550

1154 - 04/03/2021 - Résistances

«Culture sacrifiée» : à Paris, le théâtre de l’Odéon occupé par des intermittents du spectacle
+ Plusieurs théâtres occupés pour demander la réouverture des lieux culturels
+ Le leader des Stone Roses refuse de jouer dans les festivals qui veulent utiliser un principe de passeport vaccinal !
+ Plus de 30 théâtres en France sont occupés par des techniciens, des artistes et des étudiants
+ Corinne Masiero se met à nu pour dénoncer la situation des intermittents
+ Au 17/03, 57 lieux sont occupés
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/culture-sacrifiee-a-paris-le-theatre-de-l-odeon-occupe-par-des-intermittents-du-spectacle-04-03-2021-8427199.php

https://www.publicsenat.fr/article/politique/manifestation-du-monde-la-culture-des-intermittents-occupent-le-theatre-de-l-odeon

https://www.facebook.com/TeleiaLuttes/videos/464173518105894

https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/03/09/plusieurs-theatres-occupes-pour-demander-la-reouverture-des-lieux-culturels_6072519_3246.html

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-56278140

https://www.franceinter.fr/culture/le-mouvement-pour-rouvrir-la-culture-s-etend-voici-la-carte-des-theatres-occupes-en-france

https://www.lesinrocks.com/2021/03/13/cinema/actualite-cinema/cesar-2021-quand-corinne-masiero-se-met-a-nu-pour-denoncer-la-situation-des-intermittents/

https://www.facebook.com/OccupationOdeon2021/photos/a.109686647850303/114151780737123/

1155 - 10/03/2021 - Divers

Au commissariat de Vanves, deux policiers brutalisent une collègue et font accuser un tiers
+ Comment un commissaire de police a blessé plusieurs journalistes lors d’une Marche des libertés
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/03/10/au-commissariat-de-vanves-deux-policiers-brutalisent-une-collegue-et-font-accuser-un-tiers_6072627_3224.html

https://www.lemonde.fr/police-justice/video/2021/03/11/enquete-video-sur-le-commissaire-de-police-qui-a-blesse-plusieurs-journalistes-lors-de-la-marche-des-libertes-du-28-novembre-2020_6072675_1653578.html

1156 - 30/01/2021 - Libertés - Passeport sanitaire

h | Chine : le retour du virus
+ Tous surveillés - 7 milliards de suspects
+ Connaissez-vous la stratégie «untact»? Le projet de la Corée du Sud pour une vie sans contact
https://www.arte.tv/fr/videos/101735-000-A/chine-le-retour-du-virus/

https://www.youtube.com/watch?v=_xxIO2q8gVM

https://www.arte.tv/fr/videos/083310-000-A/tous-surveilles-7-milliards-de-suspects/

https://www.youtube.com/watch?v=9D3czKCXcQo

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_connaissez-vous-la-strategie-untact-le-projet-de-la-coree-du-sud-pour-une-vie-sans-contact

1157 - 11/03/2021 - Masques

Des parents de toute la France rassemblés sous la bannière de deux collectifs saisissent ensemble le Conseil d’Etat en référé et au fond concernant le port du masque à l’école.
+ Décret n° 2021-269 du 10 mars 2021 relatif au recours à la vidéo intelligente pour mesurer le taux de port de masque dans les transports
https://enfance-libertes.fr/action-juridique-collective/

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043235679?r=AmPrk5FjwD

1158 - 09/03/2021 - Divers

Des syndicats et associations demandent la dissolution de l’Ordre des médecins, jugé «inutile» et «nocif»
https://www.francetvinfo.fr/sante/cette-institution-protege-des-professionnels-de-sante-corrompus-et-maltraitants-des-syndicats-et-associations-demandent-la-dissolution-de-l-ordre-des-medecins_4326565.html

1160 - 09/03/2021 - Masques

«Le masque, pour les jeunes enfants (moins de 10-12 ans) ne devrait pas être porté» (Pr Didier Pittet)
+ Les bébés face aux masques : chronique d’une catastrophe annoncée
+ Les 1 000 premiers jours : Boris Cyrulnik remet le rapport de la commission d’experts à Adrien Taquet, secrétaire d’État en charge de l’Enfance et des Familles
https://www.dailymotion.com/video/x7zdxp1

https://www.lefigaro.fr/sciences/les-bebes-face-aux-masques-chronique-d-une-catastrophe-annoncee-20210308

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/remise-rapport-1000-jours

1161 - 11/03/2021 - Hydroxychloroquine

Hydroxychloroquine en ambulatoire : 8400 patients COVID traités à l’IHU en 2020
+ Pr. Philippe Parola : «La grande intoxication sur le pouvoir néfaste de l’hydroxychloroquine, il faudra voir comment c’est arrivé».
https://www.youtube.com/watch?v=OoYeuHzXEL4

https://www.facebook.com/christophe.chirat.3/videos/3693680350701125

https://www.facebook.com/mouad.boutaour.kandil/videos/10222455128201505

1162 - 11/03/2021 - Pauvreté

La pandémie fait régresser les indicateurs de l’enfance, une génération menacée, alerte l’Unicef
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-pandemie-fait-regresser-les-indicateurs-de-l-enfance-une-generation-menacee-alerte-l-unicef-20210311

1163 - 12/03/2021 - Hôpitaux

Le Pr Peyromaure laisse entendre que certains engorgeraient volontairement des services de réanimations...
h | + Réanimations : la situation est-elle si alarmante ?
+ Dr Martin Blachier : «On a eu une explosion du nombre de patients en réanimation en partie causée par l’organisation de déprogrammation de nombreuses opérations»
+ Données de surveillance des urgences hospitalières au travers d’un échantillon d’établissements 
Une piste pour expliquer la tension des services de réanimation, alors que tous les autres indicateurs sont stables voire en baisse (Réseau sentinelle, Hospitalisations, SAMU...)...? Pourquoi faire cela ?
https://www.facebook.com/christophe.chirat.3/videos/3695439220525238

https://baslesmasques.com/o/Content/co439867

https://baslesmasques.com/o/Content/co449192/reanimations-la-situation-est-elle-si-alarmante?

https://www.dailymotion.com/video/x7zsqcu

https://www.dailymotion.com/video/x8003op

https://www.francesoir.fr/societe-sante-opinions-editos/les-chiffres-finissent-par-parler-tout-ca-pour-ca

1164 - 11/03/2021 - Traitements

Ivermectine : à quoi joue Merck ?
+ Une étude sur l’ivermectine... discutable ? + Notes sur l’essai Lopez-Medina et al. dans le JAMA (2021)
+ Le Dr Pierre Kory réagit au retrait de son article sur l’ivermectine pourtant accepté après examen par les pairs
+ Ivermectine et fraude scientifique : vers un #UnitaidGate ?
+ Le scandale de l’ivermectine : Tess Lawrie, le retour
+ Ivermectine : le complotisme de l’Agence européenne des médicaments
+ Un monde sous ivermectine, essai d’anticipation
+ Un media mainstream, Capital, parle enfin de l’Ivermectine – saluons cette initiative
+ Ivermectine : la France passe-t-elle à côté d’un médicament efficace contre la Covid-19 ?
https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/2021/03/01/ivermectine-a-quoi-joue-merck/

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777389

https://ivermectine-covid.ch/notes-sur-lessai-lopez-medina-et-al-dans-le-jama-2021/

https://vimeo.com/518569351

https://www.francesoir.fr/societe-sante/livermectine-fraude-scientifique-unitaidgate

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/le-scandale-de-livermectine-tess-lawrie-le-retour

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/ivermectine-le-complotisme-de-lema-par-le-dr-maudrux

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/un-monde-sous-ivermectine-essai-danticipation

https://www.francesoir.fr/societe-sante/un-media-mainstream-capital-parle-enfin-de-livermectine-saluons-cette-initiative

https://www.capital.fr/economie-politique/ivermectine-la-france-passe-t-elle-a-cote-dun-medicament-efficace-contre-la-covid-19-1397573

1165 - 15/01/2021 - Libertés - Passeport vaccinal

Microsoft, salesforce et oracle planchent sur un passeport numérique de vaccination
https://www.bfmtv.com/tech/covid-19-microsoft-salesforce-et-oracle-planchent-sur-un-passeport-numerique-de-vaccination_AN-202101150118.html

https://www.usine-digitale.fr/article/covid-19-microsoft-salesforce-et-oracle-veulent-lancer-un-passeport-vaccinal-digitalise.N1049059

1166 - 10/03/2021 - Divers

Crise du Covid : «Mais de quoi se plaint-on à la fin ?»
Une belle analyse globale de ce que nous subissons depuis un an
https://www.marianne.net/agora/humeurs/crise-du-covid-mais-de-quoi-se-plaint-on-a-la-fin

1167 - 15/03/2021 - Analyse et rationalité 

Covid-19 : la dangerosité du virus
Même Le Monde commencerait à relativiser un peu ? Un peu plus méchant que le grippe, mais finalement pas tant qu’on nous l’a dit. Des cas graves, comme dans bien d’autres maladies finalement... Surtout que la 
Covid-19 est comparée avec la grippe, pour laquelle la prise en charge médicale par les médecins de ville et les vaccins réduisent la létalité... Arrivera-t-on à la même létalité pour la Covid quand on laissera les médecins 
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prescrire et qu’on aura des vaccins surs ? Encore un fois, le principal souci est la saturation des hôpitaux, encore et toujours... et toujours aucune grande action urgente d’envergure prévu à ce sujet...
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/03/14/les-idees-claires-sur-le-covid-19-la-dangerosite-du-virus_6073091_4355770.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20210315-[zone_edito_2_titre_5]

1168 - 12/03/2021 - Moyens - Libertés

Agde : un récidiviste condamné à 3 mois de prison ferme pour non-respect du couvre-feu face à l’épidémie de Covid-19
+ Deux Haut-Saônois écopent de prison ferme pour non-respect du confinement
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/agde-un-recidiviste-condamne-a-3-mois-de-prison-ferme-pour-non-respect-du-couvre-feu-face-a-l-epidemie-de-covid-19-1994827.html

https://www.estrepublicain.fr/amp/faits-divers-justice/2021/03/25/covid-19-prison-ferme-pour-non-respect-du-confinement

1169 - 13/03/2021 - Qui décide

Cyril Graziani, journaliste réputé proche d’Emmanuel Macron, a été nommé à la tête du service politique de France Télévisions
+ Sibyle Veil, une camarade de promo de Macron nommée à la tête de Radio France
+ Vote par anticipation : qu’est-ce qui dérange ?
+ Emmanuel Macron et la bataille des magnats des médias
https://lemediapourtous.fr/proche-macron-place-france-televisions

https://www.marianne.net/medias/sibyle-veil-une-camarade-de-promo-de-macron-ena-nommee-la-tete-de-radio-france

https://www.lefigaro.fr/politique/vote-par-anticipation-qu-est-ce-qui-derange-20210218

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/03/26/emmanuel-macron-et-la-bataille-des-magnats-des-medias_6074597_4500055.html

1170 - 17/03/2021 - Moyens - Libertés

Résultats de la consultation sur le passeport vaccinal du CESE
https://participez.lecese.fr/pages/resultats-de-la-consultation-sur-le-passeport-vaccinal

https://participez.lecese.fr/media/default/0001/01/365c2628b1146d15a52cdbb59b617dbb25ff41e9.pdf

1171 - 06/12/2020 - Traitements

Le docteur Peter McCullough tente d’expliquer pourquoi les traitements ont été mis de côté
https://twitter.com/france_soir/status/1371484630021332995

https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/video-debriefing-du-dr-mccullough

1172 - 15/03/2021 - Hôpitaux

Les services de réanimations ne sont pas plus surchargés que d’habitude ?
+ Une mortalité quotidienne toutes causes confondues plus basse que les années précédentes début mars ?
+ La Cour des comptes pointe les «imprécisions» du recensement des malades et des lits d’hôpitaux
https://www.facebook.com/antek.sherkan/videos/10159203031459490

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-l-evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-la-cour-des-comptes-pointe-les-imprecisions-du-recensement-des-malades-et-lits-d-hopitaux_4338147.html

1173 - 14/03/2021 - Masques

Concrêtement, le masque à l’extérieur est inutile, pas de cluster en extérieur ! (LCI)
+ Les idées claires sur le Covid-19 : les masques (Le Monde)
+ Les idées claires sur le Covid-19 : la transmission du virus (Le Monde)
+ Une nouvelle étude confirme l’absence de risque de contamination à l’extérieur
https://www.facebook.com/ReCitoyen/videos/4095035907215848

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/03/16/les-idees-claires-sur-le-covid-19-les-masques_6073352_4355770.html

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/03/15/les-idees-claires-sur-le-covid-19-la-transmission-du-virus_6073213_4355770.html

https://baslesmasques.com/o/Content/co473547/une-nouvelle-etude-confirme-l-absence-de-risque-de-contamination-a-l-exter

1174 - 16/03/2021 - Hôpitaux

Le Dr. Patrick Pelloux pète les plombs et prend conscience qu’il s’est fait avoir depuis un an
https://www.youtube.com/watch?v=SxTG76V7jYk

1175 - 09/03/2021 - Moyens

Les purificateurs d’air sont-ils efficaces dans la lutte contre le coronavirus ?
https://www.lci.fr/sante/covid-19-quel-efficacite-des-purificateurs-d-air-dans-la-lutte-contre-le-coronavirus-2180312.html

1176 - 18/03/2021 - Moyens - Confinement

Avec un troisième confinement pour une large partie de la France, le gouvernement défend sa « troisième voie »
+ Confinement et couvre-feu : « Ces mesures de type moyenâgeux devraient être totalement bannies de notre ordre juridique »
+ «Occupation Odéon», 67 lieux occupés
+ Toulouse : des théâtres ont accueilli du public malgré l’interdiction
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/03/19/confinement-contraint-d-annoncer-de-nouvelles-mesures-fortes-le-gouvernement-defend-sa-troisieme-voie_6073673_823448.html

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/18/confinement-et-couvre-feu-ces-mesures-de-type-moyenageux-devraient-etre-totalement-bannies-de-notre-ordre-juridique_6073599_3232.html

https://www.facebook.com/OccupationOdeon2021/photos/a.109686647850303/114926793992955/

https://www.ladepeche.fr/2021/03/20/toulouse-des-theatres-ont-accueilli-du-public-malgre-linterdiction-9440033.php

1177 - 16/03/2021 - Libertés

L’État veut acheter 170.000 nouvelles munitions de LBD
+ Sécurité globale : feu vert du Sénat pour permettre aux policiers d’être armés hors service
https://reporterre.net/L-Etat-veut-acheter-170-000-nouvelles-munitions-de-LBD

https://www.ouest-france.fr/societe/police/securite-globale-feu-vert-du-senat-pour-permettre-aux-policiers-d-etre-armes-hors-service-7191933

1178 - 12/03/2021 - Libertés - Passeport

L’aviation civile internationale s’oppose à la vaccination obligatoire
https://www.7sur7.be/monde/laviation-civile-internationale-soppose-a-la-vaccination-obligatoire~a64dc436/

1179 - 19/03/2021 - Analyse et rationalité

Le taux d’incidence est-il surestimé ?
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/03/19/covid-19-le-taux-d-incidence-est-il-surestime_6073821_4355770.html

1180 - 17/03/2021 - Mortalité

Le nombre de morts dues au Covid-19 est supérieur à la surmortalité en raison d’un recul «d’autres causes de décès»
+ Les morts du Covid-19 seraient pour certains «de toute façon» décédés d’une autre cause, selon une étude
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/une-partie-des-morts-du-covid-19-seraient-de-toute-facon-decedees-en-2020-d-une-autre-cause-selon-une-etude-demographique_4336301.html

https://www.leparisien.fr/societe/les-morts-du-covid-19-seraient-pour-certains-de-toute-facon-decedes-dune-autre-cause-selon-une-etude-17-03-2021-HALQ7PMHTZHFLNPCG5E2GNOQSE.php

1181 - 16/03/2021 - Analyse et rationalité - Qui décide

Corruption, variants et vaccins : bulletin vidéo de l’IHU
Les essais «randomisés» ne sont pas plus fiables que les études observationelles, et un point sur l’influence des conflits d’intérêt sur les études.
https://www.youtube.com/watch?v=MA5NqAbqPlk&t=1268s

1182 - 21/03/2021 - Libertés

En Angleterre, des centaines de personnes défient la loi et se rassemblent pour protester contre le plan de pouvoirs de la police contre le projet de loi
https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/bristol-police-protest_uk_60577908c5b6bd95117da569

https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/policing-bill-sarah-everard-liberty_uk_604f4279c5b636ed337c4128

1183 - 22/03/2021 - Libertés - Résistances

20 mars : Des collectifs comme Réinfo Covid, Réaction 19, le RSA France se mobilisent pour la diffusion nationale des actions, dans le cadre du World Wide Rally for Freedom.
+ De nouvelles manifestations contre les restrictions sanitaires en Allemagne, Suisse, Canada, Autriche, Bulgarie, Angleterre, Pays-Bas...
+ En Hollande, des militaires en civil s’interposent entre les policiers et les manifestants (vérifier authenticité)
+ Marseille : des milliers de personnes à un carnaval sans gestes barrières et non déclaré
+ Brest. Carton plein pour les trois manifestations
https://www.facebook.com/WorldWideRallyFrance/photos/a.111889607642275/111889070975662/

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/20/allemagne-affrontements-au-cours-d-une-manifestation-contre-les-restrictions-sanitaires_6073880_3210.html

https://www.facebook.com/marchenri.wouters/videos/10158129152592615

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/polemique-autour-d-un-carnaval-non-declare-a-marseille-2009461.html

https://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/videos-brest-carton-plein-pour-les-trois-manifestations-7194605

1184 - 20/03/2021 - Analyse et Rationalité

h | Conférence de presse Christophe Alévèque - CENSURÉE PAR YOUTUBE !
https://www.facebook.com/100040104891932/videos/264361215282885

1185 - 19/03/2021 - Résistances

Le maire de Compiègne ignore la préfecture et autorise les commerces à rouvrir sur le trottoir
https://www.leparisien.fr/oise-60/le-maire-de-compiegne-ignore-la-prefecture-et-autorise-les-commerces-a-rouvrir-sur-le-trottoir-19-03-2021-8429214.php

1186 - 23/03/2021 - Masques

Jean-Michel Blanquer s’embrouille dans les chiffres sur le Covid-19 à l’école
+ BMJ : Covid-19: assurer la sécurité des écoles au maximum
+ Etude des facteurs sociodémographiques, comportements et pratiques associés à l’infection par le SARS-CoV-2 (ComCor)
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/03/23/jean-michel-blanquer-s-embrouille-dans-les-chiffres-sur-le-covid-19-a-l-ecole_6074110_4355770.html

https://www.bmj.com/content/372/bmj.n524

https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-03155847/document

1187 - 19/03/2021 - Résistances - Masques - Tests - Traitements

Le député européen croate Ivan Vilibor Sinčić  s’interroge sur de nombreux sujets.
https://www.youtube.com/watch?v=6POsmjrbjI0

1188 - 01/04/2019 - Vaccin
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Nexus : Vaccination : La plan mondial
https://www.nexus.fr/magazine/numero-121/

1189 - 24/03/2021 - Analyse et rationalité

Dr Bernard Kron - «Les chiffres qu’on vous donne sont faux ! Il faut rouvrir des lits et s’appuyer sur les étudiants en fin de cycle de médecine !»
+ François Ruffin dénonce une gestion de la Covid à pile ou face d’un Emmanuel Macron qui se cache derrière les soignants. 
+ Martin blachier : «il y a un décalage entre l’aphp et le reste des réanimateurs»
+ Tribune pour le reconfinement : toujours les mêmes…
+ Martin Hirsch manœuvre contre Emmanuel Macron ?
+ Alarmisme : l’AP-HP au cœur de la peur
+ Christophe Prudhomme: «Ce sont les fossoyeurs de l’hôpital qui tirent aujourd’hui la sonnette d’alarme»
+ Une nouvelle «opération médiatique de la direction de l’AP-HP» et de son directeur général Martin Hirsch.
+ Non, il n’y a pas plus de 5000 patients malades du Covid «en réanimation»
+ Patients en «réanimation» ou en «soins critiques» : découvrez les vrais chiffres région par région
h | + «On recommence ce scénario alors que le nombre de morts est aujourd’hui plus faible» (Christian Perronne et Gérald Kierzek font le point sur tout) 
https://www.facebook.com/SudRadioOfficiel/videos/487893685564357

https://www.facebook.com/FrancoisRuffin80/videos/240550927758096

https://www.cnews.fr/videos/france/2021-03-29/il-y-un-decalage-entre-laphp-et-le-reste-des-reanimateurs-affirme-martin

https://www.dailymotion.com/video/x809avk

https://baslesmasques.com/o/Content/co464328/tribune-pour-le-reconfinement-toujours-les-memes

https://baslesmasques.com/o/Content/co401185/derriere-les-appels-au-confinement-la-main-des-socialistes

https://twitter.com/france_soir/status/1378653284387393541

https://www.francesoir.fr/societe-sante/laphp-au-coeur-de-la-peur

https://twitter.com/MaxDelvallee/status/1376852312157794313

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/christophe-prudhomme-ce-sont-les-fossoyeurs-de-l-hopital-qui-tirent-aujourd-hui-la-sonnette-d-alarme-20210331

https://www.facebook.com/FrancoisRuffin80/videos/281685266750370

https://www.youtube.com/watch?v=isZ7qYGp3eM

https://www.facebook.com/leparisien/photos/a.63261289062/10159991708139063/

https://www.leparisien.fr/societe/patients-en-reanimation-decouvrez-les-vrais-chiffres-region-par-region-03-04-2021-XVIXHIWN4FAI3BFSZUMTIQNXII.php#xtor=AD-1481423552

https://www.sudradio.fr/societe/pr-christian-perronne-on-recommence-ce-scenario-alors-que-le-nombre-de-morts-est-aujourdhui-plus-faible

1190 - 20/03/2021 - Divers

L’humoriste AZ balance sur les inepties de la crise sanitaire !
https://www.facebook.com/108498531033722/videos/3254384874661593

1191 - 22/03/2021 - Immunité

Eric Caumes estime que «20 millions de français» ont déjà été touchés par le coronavirus
https://www.facebook.com/8384653093/videos/267420278388643

1192 - 24/03/2021 - Origine

IHU : Pourquoi cache-t-on la séquence des visons  ? En juillet 2020 l’épidémie était terminée.
https://www.mediterranee-infection.com/pourquoi-cache-t-on-la-sequence-des-visons/

https://www.youtube.com/watch?v=s0PHy-ieoCY

1193 - 25/03/2021 - Libertés

Lettre commune de 61 organisations européennes pour demander le rejet du règlement de censure antiterroriste
https://www.laquadrature.net/2021/03/25/lettre-commune-de-61-organisations-europeennes-pour-demander-le-rejet-du-reglement-de-censure-antiterroriste

1194 - 25/03/2021 - Suicide

Le 17 mars dernier, le claveciniste François Grenier a mis fin à ses jours à l’âge de 39 ans.
https://www.voici.fr/news-people/actu-people/suicide-de-francois-grenier-le-claveciniste-de-39-ans-ne-supportait-plus-les-annulations-de-concert-700154

1195 - 25/03/2021 - Divers

Avec la réforme de l’assurance-chômage, l’allocation de 1,15 million de demandeurs d’emploi pourrait baisser la première année
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/03/25/reforme-de-l-assurance-chomage-l-allocation-de-1-15-million-de-demandeurs-d-emploi-pourrait-baisser-la-premiere-annee_6074453_823448.html

1196 - 29/03/2021 - Confinement

Oiseaux de malheur : mais jusqu’où iront-ils ?
+ Près de 4 900 patients en réanimation, le pic de la deuxième vague presque atteint
+ Marie-Estelle Dupont : le confinement n’est pas une solution
+ Olivier Véran : Votre mépris n’a d’égal que votre ego.
https://baslesmasques.com/o/Content/co460221/oiseaux-de-malheur-mais-jusqu-ou-iront-ils

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/28/covid-19-en-france-les-directeurs-de-crise-de-l-ap-hp-previennent-qu-ils-vont-devoir-trier-les-patients_6074719_3244.html

https://www.facebook.com/ReCitoyen/videos/802964210326225

https://twitter.com/olivierveran/status/1374341567465541633

1197 - 29/03/2021 - Confinement

La fermeture des écoles est une « catastrophe générationnelle », selon l’Unesco
+ Dans les 19 départements confinés, une classe sera fermée «dès qu’un premier cas sera détecté», annonce Jean-Michel Blanquer
+ Des anomalies suspectées en Charente sur des résultats «atypiques» de tests antigéniques
+ Que cache l’augmentation du taux d’incidence chez les plus jeunes ?
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/26/covid-19-la-fermeture-des-ecoles-est-une-catastrophe-generationnelle-selon-l-unesco_6074624_3210.html

https://www.lemonde.fr/education/article/2021/03/26/covid-19-dans-les-19-departements-reconfines-une-classe-sera-desormais-fermee-des-qu-un-premier-cas-sera-detecte_6074598_1473685.html

https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-des-anomalies-suspectees-en-charente-sur-des-resultats-atypiques-de-tests-antigeniques-20210313

https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-que-cache-l-augmentation-du-taux-d-incidence-chez-les-plus-jeunes-20210331

1198 - 27/03/2021 - Libertés - Qui décide

Facebook bloque le compte de Nicolas Maduro pour désinformation sur le Covid-19
https://www.20minutes.fr/monde/3008411-20210327-facebook-bloque-compte-nicolas-maduro-desinformation-covid-19

1199 - 28/03/2021 - Masques

Les pathologies des enfants avec les mesures sanitaires - Nathalie Ricord et Nicolas Landy
+ Enfance et libertés
https://www.youtube.com/watch?v=jo6crKw-D58

https://enfance-libertes.fr/

1200 - 20/03/2021 - Qui décide - Résistances

Message aux Montfermeillois suite aux annonces du gouvernement du jeudi 18 mars 2021
https://www.youtube.com/watch?v=BYr8Ts7E5Ck

1201 - 29/03/2021 - Divers

Scandale du Mediator : les laboratoires Servier condamnés pour « tromperie aggravée » et « homicides involontaires » (2,7 millions d’euros d’amende)
+ Scandales pharmaceutiques : «Les autorités ne contrôlent plus rien»
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/03/29/scandale-du-mediator-les-laboratoires-servier-condamnes-a-2-7-millions-d-euros-d-amende_6074840_3224.html

https://www.nouvelobs.com/sante/20160307.OBS5938/scandales-pharmaceutiques-les-autorites-ne-controlent-plus-rien.html

1202 - 26/03/2021 - Résistances

Une galaxie hétéroclite de protestataires s’organise face aux mesures sanitaires
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/26/covid-19-une-galaxie-heteroclite-de-protestataires-s-organise-face-aux-mesures-sanitaires_6074496_3244.html

1203 - 15/11/2017 - Divers

h | Changement de Civilisation ? Marc Luyckx Ghisi 
https://www.youtube.com/watch?v=JDRzEdRQF5s

1204 - 07/04/2021 - Traitements

La science censurée de la pandémie de Covid-19
+ Malaisie : associations et médecins réclament l’ivermectine comme alternative à la vaccination
+ Ivermectine : « un magnifique cadeau de la Terre », Pr Satoshi Ōmura, prix Nobel de médecine
+ La France refuse d’autoriser l’ivermectine pour traiter le Covid, faute de données suffisantes
+ L’usage de l’ivermectine déconseillé par le régulateur européen
+ L’OMS recommande « de ne pas utiliser » l’ivermectine
+ L’association BonSens.org attaque la méta-analyse du Dr Hill comme une science frauduleuse
+ Martine Wonner met en demeure Jérôme Salomon
https://odysee.com/@LeTrublion:d/2021.03.30---Vue-sur-2020,--La-science-censur%C3%A9e-de-la-pand%C3%A9mie-de-Covid-19-(Film-Documentaire)-VOSTFR:c

https://www.francesoir.fr/politique-monde/malaisie-des-associations-et-des-medecins-sollicitent-lapprobation-de-livermectine

https://www.francesoir.fr/societe-sante/ivermectine-un-magnifique-cadeau-de-la-terre

https://www.lci.fr/sante/la-france-refuse-d-autoriser-l-ivermectine-pour-traiter-le-covid-19-faute-de-donnees-suffisantes-2182399.html

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/covid-19-l-usage-de-l-ivermectine-deconseille-par-le-regulateur-europeen-82b30cd0-8b24-11eb-a6a2-526669f34604

https://www.20minutes.fr/sante/3011555-20210331-coronavirus-oms-recommande-utiliser-ivermectine-malades

https://www.francesoir.fr/societe-science-tech-politique-monde/ivermectin-bonsensorg-association-attacks-dr-hills-meta

https://www.facebook.com/Martine.Wonner/photos/pcb.849711812248516/849711718915192

1205 - 08/04/21 - Analyse et rationalité - Suède

Départements déserts touchés par l’épidémie
https://www.bien-dans-ma-ville.fr/classement-departement-densite/?page=3 

https://www.bien-dans-ma-ville.fr/classement-departement-densite/?page=4

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/11/12/covid-19-quelle-est-la-situation-de-l-epidemie-dans-les-101-departements-francais_6059504_4355770.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20210301-[zone_edito_2_titre_1]
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1206 - 02/04/21 - Traitements

Sur les autotests, c’est un véritable scandale ! Il y a eu un lobbying des biologistes médicaux et des pharmaciens.
https://www.facebook.com/christophe.chirat.3/videos/3757699334299226

https://www.facebook.com/CIvicio18/videos/1143693212739292

https://www.facebook.com/Cdanslairf5/videos/786164175347204

1207 - 16/03/21 - Traitements

Dans l’Eure, un laboratoire sur la piste d’un traitement à base de plantes contre le Covid et ses variants
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/eure/dans-l-eure-un-medicament-a-base-de-plantes-pourrait-guerir-la-covid-et-ses-variants-2001694.html

1208 - 08/04/21 - Passeport

h | La commission européenne demande notre avis sur le passeport sanitaire
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12961-Procedures-for-alerts-and-contact-tracing-of-passengers-identified-through-Passenger-Locator-Forms

1209 - 08/04/21 - Passeport

Les États-Unis excluent les passeports vaccinaux fédéraux
+ La Floride interdit le « passeport vaccinal » au nom des libertés individuelles
+ Un QR code à flasher plutôt qu’un pass sanitaire, nouvelle option privilégiée par l’exécutif pour accéder aux cafés-restaurants
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/04/03/la-floride-interdit-le-passeport-vaccinal-au-nom-des-libertes-individuelles_6075448_3244.html

https://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-les-etats-unis-excluent-les-passeports-vaccinaux

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56657194

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/restauration-hotellerie-sports-loisirs/covid-19-un-qr-code-a-flasher-plutot-qu-un-pass-sanitaire-nouvelle-option-privilegiee-par-l-executif-pour-acceder-aux-cafes-restaurants_4356839.html

1210 - 08/04/21 - Analyse et rationalité

Roland Cayrol parle de terrorisme médical
+ Le réseau Sentinelle semble indiqué des chiffres en-dessous du seuil édipémique 
https://twitter.com/BalanceTonMedia/status/1376260283656724480

https://www.facebook.com/groups/stop.a.la.dictature.sanitaire.bis/permalink/1211583909299128/

https://www.sentiweb.fr/document/5247?fbclid=IwAR0ww3T77RUTLm2GD01UdtQRK2CnKbbKR3k1fVuOn8V2_6RT92Dmk99fdW8

1211 - 01/04/21 - Vaccin

Vaccins contre le Covid-19 : l’OMS dénonce la « lenteur inacceptable » de la vaccination en Europe
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/04/01/covid-19-l-oms-denonce-la-lenteur-inacceptable-de-la-vaccination-en-europe_6075219_3244.html

1212 - 05/04/21 - Camps

Le Dr Mike Ryan directeur exécutif à l’OMS propose que les autorités puissent s’introduire au domicile des familles pour vérifier si un de ses membres est positif au #COVID19 afin de «l’ extraire».
https://twitter.com/strategieduchoc/status/1379115123214802960

1213 - 01/04/21 - Qui décide

Au Parlement, le débat sur la crise sanitaire a tourné court entre le gouvernement et les oppositions
+ Le parlement est-il déconsidéré et instrumentalisé ?
+ François Ruffin : « Cet homme, Macron, qui décide seul, pour toute la France, ce n’est plus tolérable. Je ne le supporte plus »
h | + Juan Branco : «J’espère que les fourches vont sortir bientôt !»
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/04/02/crise-sanitaire-entre-le-gouvernement-et-les-oppositions-l-impossible-consensus_6075308_823448.html

https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-politique/le-billet-politique-du-vendredi-02-avril-2021

https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/04/07/francois-ruffin-macron-qui-decide-seul-pour-toute-la-france-ce-n-est-plus-tolerable_6075801_823448.html

https://www.youtube.com/watch?v=Ax4qhO_Y4ac

1214 - 06/04/21 - Qui décide

Dupond-Moretti, Georges Tron et le Chlordécone
https://www.facebook.com/FrancoisRuffin80/videos/273948731125108

1215 - 08/06/20 - Masques

Un masque : 4h d’utilisation puis 450 ans de plastique 
+ Face au désastre écologique en cours, le gouvernement double l’amende pour les masques jetés par terre
https://www.franceinter.fr/emissions/le-billet-de-charline-vanhoenacker/le-billet-de-charline-vanhoenacker-28-octobre-2020 

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/dechets/isr-rse/450-ans-pour-disparaitre-et-pas-de-recyclage-le-desastre-ecologique-des-masques-a-l-ere-du-coronavirus-148612.html

1216 - 11/03/21 - Monnaie

Belgique : Le paiement électronique bientôt imposé dans tous les commerces du pays ? 
https://www.dhnet.be/actu/economie/le-paiement-electronique-bientot-impose-dans-tous-les-commerces-du-pays-le-ministre-des-finances-le-demande-6049cdff7b50a6051780dcc5

1217 - 31/03/21 - Divers

Didier Raoult eu l’honneur d’être fait Commandeur de l’Ordre national du Lion du Sénégal par le President de la République, Macky Sall.
https://twitter.com/raoult_didier/status/1377193289212964865/photo/1

1218 - 05/04/21 - Libertés

Consommation d’alcool le long du Canal Saint-Martin
+ Montpellier : 405 € d’amende pour avoir bu du rosé entre amis sur la plage du Grand-Travers
+ Port du masque sur la plage
https://www.facebook.com/yanis.pisiaux.39/videos/946617189408413

https://www.midilibre.fr/2021/04/05/montpellier-405-damende-pour-avoir-bu-du-rose-entre-amis-sur-la-plage-du-grand-travers-9469113.php

https://www.facebook.com/photo?fbid=10226037201580505&set=gm.1216320742158778


