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d’une hystérie mondiale
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L’auteur déclare qu’il n’a aucun lien d’intérêt avec une entreprise du médicament
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Les informations à retenir
en sept diapositives
(temps de lecture 4 minutes)

Le Covid19 est une épidémie qui, au niveau
mondial, tue moins qu’une grippe ordinaire.
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Grippe asiatique de 1958 environ deux millions
de morts
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Grippe de Hong-Kong en France 31 226 morts
entre décembre 1969 et janvier 1970 (A.Flahaut)
À l'échelle mondiale environ un million de morts
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Covid19 après 4 mois de pandémie (18 mai 2020)
: 307 395 morts
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La mortalité mondiale du Covid19 la situe au
niveau d’une grippe saisonnière

Le confinement aveugle augmente le risque d’infection
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sans séparation des infectés et des non infectés
a été suivi 10 jours plus tard d’une accélération
franche des contaminations.
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Comparaison de mortalités après de confinement aveugle ou
politique classique de quarantaine ciblée (Allemagne)
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Le confinement aveugle de toutes les populations
de France, Belgique, Italie et Espagne a été suivi
d’une mortalité supérieure à celle observée après
la quarantaine sélective pratiquée en Allemagne.
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Confinement aveugle de toute une population : mortalité 10-20 fois supérieure
à la quarantaine des seuls infectés (par million d’habitants au 17 mai 2020)
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OMS (17/5/2020) : « En Europe et dans les régions orientales
de la méditerranée l’épidémie a entamé sa régression »

Courbe de tendance des
contaminations
journalières en Europe
En Europe l’évolution du nombre de
contaminations quotidiennes a atteint
son pic aux alentours du 10 avril et
entamé depuis sa phase de décroissance

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

En Allemagne comme en France l’épidémie disparaît
Nombre de contaminations du jour

Source OMS Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report
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Il n’y aura pas de deuxième vague!

Le risque de deuxième vague ne provient pas de
l’observation des épidémies virales précédentes
comme le précédent Coronavirus SARS et Mers ou les
grippes saisonnières
Mais de scénarios catastrophes issus de simulations
informatiques ou l’introduction d’hypothèses
majorant les risques réels permettent d’obtenir des
prédictions cataclysmiques dignes d’un mauvais film
d’horreur.
Leur but est de maintenir la panique malgré la
disparition de l’épidémie comme tente de le faire
certaines médias et certains directeurs d’ARS

Cette courbe publiée par l’OMS montre
l’évolution mondiale de la dernière épidémie
de coronavirus caractérisée par une courbe
classique en cloches sans rechute, sans
deuxième vague

Diaporama complet
temps de lecture : 1 heure et demie

Les options sanitaires en cas d’épidémie
Schématiquement trois options sont possibles :
1°) Ne rien faire ou le minimum en attendant que la maladie
disparaisse seule ou parce que l’immunité collective joue.

Cette option est légitime lorsque la mortalité est faible
2°) Utiliser les techniques classiques d’endiguement en séparant
les infectés de la population saine (quarantaine), conseiller les
gestes et matériel barrière (masques), interdire les grands
rassemblements et fermer les écoles, si l’infection transite par les
enfants

3°) Adopter l’attitude de la Chine continentale en astreignant à
résidence toute la population, technique moyenâgeuse et peu
efficace. en 1720 cette technique a permis à la peste de tuer 50000
marseillais (la moitié de la population ) et de se répandre dans
toute la Provence faisant 70000 victimes supplémentaires.

La peste à Marseille

Les premiers pays touchés et
leurs mesures sanitaires
Après la chine continentale, les pays asiatiques
démocratiques voisins (Taiwan, République de Corée et
Japon) ont été les premiers touchés
Ils ont utilisé avec succès les méthodes traditionnelles
d’endiguement contre les épidémies

Au Japon, la lutte aux frontières a été
illustrée par la quarantaine des 3711
résidents du Diamond Princess et ses
634 infectés

1°) Lutte aux frontières
2°) Séparation des infectés de la population saine
3°) Gestes et matériels barrières
Sans jamais recourir au confinement policier qui a
caractérisé la réponse de la Chine continentale
Dans tous les pays asiatiques, le port
du masque s’impose naturellement
comme geste barrière élémentaire

Dans les pays asiatiques démocratiques,
le Covid19 a fait un minimum de victimes
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Les mesures sanitaires prises dans ces pays asiatiques démocratiques ont bien
protégé leurs populations
Alors pourquoi ne les avons-nous pas imité, en adoptant des mesures
médicales éprouvées au lieu de suivre N. Ferguson grand devin de l’OMS ?

Un confinement aveugle décidé
sur une prédiction informatique

PRÉVOIR L’AVENIR EST L’UN DES
PLUS VIEUX RÊVES DE L’HOMME
Dans l’antiquité grecque, les dirigeants ne prenaient pas de
décisions importantes sans consulter l’oracle de Delphes
•

Leur crédulité entraîna parfois des catastrophes comme
pour Crésus qui faillit être brulé par Darius lors de sa guerre
contre l’empire perse, décidée après consultation de la Pythie
•

Plus tard le désir de connaître l’avenir fit la fortune de
Nostradamus
•

•

F Mitterrand visitait une cartomancienne célèbre

Macron, avant de déclarer la guerre au Covid19, consulta
Neil Ferguson, patron du service de modélisation de l’Imperial
College de Londres, l’oracle officiel de l’OMS et lié à Bill Gates
•

L’ORDINATEUR A REMPLACÉ LA BOULE DE CRISTAL
Les simulations numériques sont des programmes
informatiques utilisant des objets virtuels représentant un
objet ou un phénomène dont ils peuvent à volonté
modifier les constantes de base
L’étude de l’évolution du modèle en fonction des
modifications des propriétés qu’on lui attribue permet
de prédire son évolution
Les simulations se sont révélées très utiles dans les
sciences dures (physique, chimie, mathématiques) dont
les lois sont immuables

Mais leur intérêt est beaucoup plus incertain en biologie car le vivant obéit à des
lois souvent mal connues. Et lorsqu’il s’agit d’un virus nouveau dont on ignore
presque tout la modélisation repose sur des hypothèses très incertaines.
Le traitement par ordinateur amplifie considérablement l’incertitude des prédictions

Limites des simulations en médecine
« POUR ATTEINDRE LA RESSEMBLANCE, ON NE PART PAS
VRAIMENT D'UNE RÉFLEXION SUR CE QUE SONT LES
INTERACTIONS, QUAND ET COMMENT ELLES SE
DÉROULENT, ET QUELLES EN SONT LES CONSÉQUENCES
LOGIQUES

Pourriez vous être plus
précis sur ce point ?

ON FAIT COMME SI TOUTES LES INTERACTIONS SE
DÉROULAIENT SELON DES RÈGLES IDENTIQUES PARTOUT
ET ON AJUSTE LES PROBABILITÉS DE TRANSMISSION À
CHAQUE INTERACTION EN PRODUISANT DES DONNÉES
AGRÉGÉES QUI CORRESPONDENT À DES COURBES
RÉELLES DE L'ÉPIDÉMIE
IL Y A DONC UN MÉLANGE DE FORMES DE
DÉMONSTRATION : DÉDUCTIVES ET STATISTIQUES.

à la fin, on obtient ce qu'on appelle une "usine à gaz" : un modèle assez difficile à
contester car les étapes techniques pour le comprendre sont excessivement complexes

ON JUGE UN ARBRE À LA QUALITÉ DE SES FRUITS
LES FRUITS DES TRAVAUX PRÉCÉDENTS DE FERGUSON
AURAIENT DÛ RENDRE PRUDENTS NOS DIRIGEANTS
Il a surestimé de six fois l’impact du sida
ll s’est trompé sur l’ampleur de l’épidémie de la vache folle ce qui a abouti en
Angleterre à l’abattage injustifié de 6 millions de bovins
En 2002, il prétendit que la transmission à l’homme de la maladie de la vache folle
tuerait environ 50 000 britanniques. A la fin de l’épidémie on en recensa 177
Il affirma que la grippe H1N1 serait une pandémie dramatique . Au Canada, Ferguson
avait prédit 8000 morts; il y en eut moins de 500. En France, les prédictions de
Ferguson qui annonçait plus de 15000 victimes ont déclenché l’achat d’une montagne
d’antiviraux et de vaccins, responsables d’une dépense inutile de 2 milliards et de
plusieurs dizaines de victimes de syndromes de Guillain Barré et d’hypersomnie
En 2005, il prédit que la grippe aviaire tuerait 65 000 Britanniques. Il y en eu 457.
Sa surestimation considérable des risques a concerné aussi l’Ebola

Les surestimations systématiques de Ferguson des risques des épidémies
auraient dû inciter à ne pas croire aveuglément ce « prophète de l’apocalypse »

LA PRÉDICTION APOCALYPTIQUE DE FERGUSON

« La seule voie de salut est de mettre en œuvre
des mesures de contrôle strictes pendant au
moins 18 mois jusqu’à l’arrivée d’un vaccin
Ces mesures pourraient être assouplies
périodiquement pendant de courtes périodes »

3ème 4ème 5ème 6ème
vague vague vague vague
2ème
vague

PROFESSEUR DEVIL SRIDHAR FACULTÉ DE MÉDECINE D’EDIMBOURG

« lorsque les gouvernements veulent
des réponses rapides et une boule de
cristal, ils prennent comme certitude
les projections modélisées et perdent
de vue d'autres sources
d'informations cruciales »

Cette
épidémie
sera pire que
la peste

Pour notre malheur, le gouvernement a préféré croire une simulation
biaisée plutôt que de suivre les leçons de Taiwan, du Japon, et de la
république de Corée qui ont affronté et vaincu cette épidémie avant
nous

JULIETTE ROUCHIER, DIRECTRICE DE RECHERCHE AU CNRS
site Analyse Opinion Critique et sur son blog hébergé par Mediapart

« Ce que peuvent faire les scientifiques sans données, c’est tout au
plus faire confiance à leur instinct, et l’expliciter au mieux en
fonction des bribes de connaissance qu’ils possèdent
Sortir de ce rôle minimal me semble abusif, tout comme prétendre
avoir des démonstrations meilleures que les autres
Parler du futur nécessite enfin de construire un discours de
précaution audible pour ceux qui lisent et écoutent – nous ne
sommes pas des astrologues ! »

« le modèle de l’Imperial College contient des incertitudes cumulées qui rendent
la prévision « scientifique » aussi robuste que les prévisions de la Pythie »

Le Covid19 est-il aussi mortel
que la peste ou qu’une grippe?

En France, le gouvernement crédule et menteur a pris des
mesures injustifiées aux conséquences dramatiques
l’exécutif a suivi les lobbyistes de Gilead et d’Abbvie du conseil scientifique et N Ferguson et imposé
l’état d’urgence et l’astreinte à domicile de la population, pour notre plus grand malheur

C’est une peste*
* La peste noire du
moyen-âge a tué environ
40% de la population
française de l’époque
alors que le Covid19 dont
l’épidémie se termine en
France n’en a tué que
0,042% soit mille fois
moins !

le coronavirus «est une
maladie dont la
contagiosité n'est pas
extrême et dont la
mortalité, pour
l'instant, n'est pas
extraordinaire».

Le Covid19 n’est pas une peste moderne du point de vue médical, mais une véritable peste médiaticopolitique dont les principales victimes sont les peuples confinés, la démocratie et l’économie.
D'autant plus que les mesures qui ont été prises contre ce virus sont dignes des méthodes du Moyen Âge

Le Covid19 est une épidémie qui, au niveau
mondial, tue moins qu’une grippe ordinaire.
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: 307 395 morts
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La mortalité mondiale du Covid19 la situe au niveau
d’une grippe saisonnière. Alors pourquoi cette hystérie?

Que se serait-il passé si nous n’avions
pas été confinés à l’aveugle?
Les pays sans confinements ni interdictions de
contacts, tels que le Japon, la Corée du Sud, les
Pays-Bas et la Suède ont jusqu’à présent connu des
tendances plus satisfaisantes que la France et les
autres grands pays qui ont confiné à l’aveugle toute
leur population

HEUREUX JAPONAIS QUI N’ONT PAS ÉTÉ CONFINÉS
Bataille aux frontières
mise en quarantain des infectés , puis tests en fin de
quarantaine

La population est restée libre de se déplacer

Si la France avait imité le Japon, elle pleurerait

27000 morts de Covid19 de moins
Des masques dans les
lieux de promiscuité

HEUREUX ALLEMANDS QUI ONT SUIVI
L’EXEMPLE DU JAPON !
mise en quarantain des infectés , puis tests en fin de
quarantaine
Le 28 mars 2020, Angela Merkel remerciait les citoyens
allemands de suivre les nouvelles règles visant à éviter les
contacts et à garder ses distances lors des sorties
Interdiction des fêtes et de tous les rassemblements;
les cafés, bars et restaurants ne servent plus de clients,
Fermeture des coiffeurs, maquilleurs, cabinets de
kinésithérapie, salons de massage et de tatouage).
Ne restent ouverts que les commerces de première
nécessité (alimentation, pharmacies) et l’administration.

La population est restée libre de se déplacer.

Si la France avait imité l’Allemagne elle
pleurerait 21696 morts de Covid19 de moins
Ces tests ont été prioritairement destinés au personnel soignant testé chaque matin, le résultat arrivant le soir ; comme le
test est très sensible, on peut travailler la journée même si on est positif, car on n’est pas encore infectieux. Cette mesure
permet d’éviter les contaminations au sein du milieu hospitalier, qui ont fait des ravages en Italie.

HEUREUX NÉERLANDAIS QUI N’ONT PAS ÉTÉ CONFINÉS
Wallinga epidémiologiste néerlandais :
« Des villes et des pays entiers ont

été verrouillés sur la base de
prévisions faites à la hâte qui n'ont
souvent pas été examinées par des
pairs »
Grâce à lui, les Pays-Bas n’ont pas
confiné leur population qui bénéficie
d’une mortalité Covid19 bien inférieure
à celle de la Belgique qui a confiné à
la française
Si la Belgique avait imité les Pays-Bas
elle pleurerait 5169 morts de Covid19
de moins

Aux Pays-Bas, non confinés le nombre de
morts par habitant est inférieure de 55% à
celui de la Belgique confinée à la française

En Suède au temps du confinement français

HEUREUX SUÈDOIS QUI
N’ONT PAS CRU FERGUSON !
N Ferguson annoncait un total de 70 000
morts pour la Suède, si elle refusait de se
confiner.
•

Le ministère suédois n’a pas cru à cette
simulation et a refusé de mettre sa population
en prison
•

Après quinze semaines d’épidémie, le 18 mai
2020, ce pays n’a enregistré que 3674 décès
•

En Suède, non confinée le nombre de morts
par habitant est inférieure de 30% au nôtre.
Si la France avait imité la Suède elle pleurerait
5100 morts de Covid19 de moins

En

Confinement aveugle de toute une population : mortalité 5 à 200 fois supérieure
au confinement des seuls infectés (par million d’habitants au 15 mai 2020)
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Pourquoi le confinement français est-il dangereux?
• Le risque d’infection par le virus est directement lié à la durée d’exposition
au virus et à la charge virale du malade.
• La quarantaine sépare les infectés de la population saine.
• Le confinement à la française enferme ensemble infectés et non infectés
• Dr. Paul Auwaerter*, precise “Si vous partagez votre logement avec un
malade attaint du COVID-19 votre risque de contaminaton avoisine les
10%…. Si vous n’êtes exposé qu’occasionellement au travail (sans être au
contact pendant 6 heures dans une salle de reunion avec un infecté
[comme à l’hôpital), votre risque ne dépasse pas 0.5%”

*Directeur du service des maladies infectieuses au Johns Hopkins University School of Medicine

Panique et hystérie organisées

Victor Hugo : « Dans ce
moment de panique, je n'ai
peur que de ceux qui ont
peur »

Les médias ont créé et entretenu la peur
Les médias véhiculent avec enthousiasme la peur qui se
prête bien aux titres spectaculaires et dope les ventes.
Le leitmotiv des journaux et des bulletins de nouvelles
semble être: à chaque jour sa peur.
La population est maintenue dans un état constant
d’appréhension.
Cette stratégie détourne l'attention et camoufle les vrais
problèmes. Ainsi, il est plus facile de faire accepter de
nouvelles taxes, lois et règlementations
Tremblez, je le veux !
Le monde

Lib
é

L’Ob
s
Un masque qui n’est pas
certifié P3 ne sert à rien!

Le confinement policier a créé la panique
la mesure prouve que les autorités estiment
que la situation est grave et susceptible de
s'aggraver davantage
Le confinement policier signifie une perte de
contrôle et un sentiment de piégeage, qui
s’accentueront si les familles se séparent
L'impact des rumeurs est amplifié par la peur
et la constatation que le gouvernement ment

L’abondance des messages angoissants dans
tous les médias augmentera la panique et
pousse les gens à rechercher des informations
auprès de sources moins fiables

la panique a été considérable
L'impact émotionnel du confinement a
été considérable
les britanniques comparaient la
situation à «la fin du monde»,
croyaient que les hôpitaux étaient
«débordés» et les pénuries
alimentaires inévitables

Quelques réserves pré confinement

Dans de nombreux pays, les
supermarchés ont été vidés de leur
denrées jugées de première nécessité
En France le papier toilette, le lait, les pâtes
et des conserves sont devenus très rares dans
les supermarchés pendant près d’une semaine

Trop tard !

Hystérie mondiale


Au Japon, les Chinois – visiteurs, mais aussi immigrés (ils
sont près de 800 000, au Japon) – ont été victimes de
propos racistes sur les réseaux sociaux et de
discriminations dans la vie quotidienne



En France, les restaurants chinois ont été désertés, la
proximité des asiatiques désertée dans le métro, les
fêtes du nouvel an chinois interdites à Paris et les
associations chinoises se sont plaintes de nombreuses
discriminations

Conséquences du confinement

LA MORT EN EHPAD
massacre institutionalisé des vieillards
La loi d’urgence sanitaire avait pour but officiel de
protéger les plus fragiles et en particulier les
personnes âgées.
Au lieu de cela une série de décrets et circulaires
a organisé la discrimination à leur encontre avec
un tri rappelant les camps d’extermination
1°) Séparation brutale des familles et isolement
total « au mitard » pour que personne ne puisse les
distraire ou les défendre
2°) Arrêt des soins des kiné, des orthophonistes
3°) Circulaire demandant de ne plus les admettre
ni en soins intensifs ni à l’hôpital mais de les
renvoyer dans leur Ehpad favorisant ainsi la
contagion des autres pensionnaires

Le ministère a permis l’euthanasie active
institutionalisé des vieillards
4°) Circulaire précisant qu’il ne faut pas les traiter
5°) Décret interdisant l’usage de la chloroquine
6°) Décret Rivotril facilitant l’euthanasie active sur la
simple suspicion de Covid19
7°) et l’agrandissement des morgues des Ehpad sans
permis de construire

Le Comité Consultatif National d’Ethique a pris des positions qui lui font honneur en
rappelant dans de nombreux avis « Les principes éthiques fondamentaux doivent être
respectés ». Il faut éviter que « le confinement, quelle que soit sa justification aux
impératifs de santé publique, ne devienne pour ceux qui n’ont plus la liberté de choisir
leur cadre et leur mode de vie, une mesure de coercition ». sans jamais oublier que
l’on peut nier l’humanité de la personne en niant le sens qu’a sa déambulation ».

Massacre institutionalisé des vieillards
On ne les a pas comptés car ils ne comptaient pas
Pendant que l’hécatombe battait son
plein dans les Ehpad
Les statistiques françaises ignoraient
ces morts sans importance,
Les conseils de l’ordre et les
soignants se taisaient
et les médias françaises cachaient
le drame.
La presse allemande s’en est émue mais pas la presse française sauf exception (Corsica matin et Obs)
“Toute personne de plus de 75 ans n’est plus intubée”, titrait le Frankfürter Allgemeine Zeitung.
“Des spécialistes allemands publient un rapport alarmant sur Strasbourg”, soulignait le Tagesspiegel.
En France, “on n’aide désormais plus les patients les plus âgés qu’à mourir”, renchérissait Die Welt.

Antécédents historiques du massacre
institutionalisé des « inutiles »
Aktion T4 nom donné, après la Seconde Guerre mondiale, à la
campagne d'extermination d'adultes handicapés physiques et mentaux
par le régime nazi, de 1939 à août 1941 (70 000 à 80 000 victimes) .
L'Aktion Brandt prend place de juin 1943 à 1945. Le nombre des
victimes de ce programme de « guerre contre les malades » est estimé à
260000 personnes.
Par ses décrets et circulaires, l’administration s’est
comportée envers nos aïeux comme les nazis envers les
handicapés et les malades psychiatriques
Y aura-t-il un procès de Nuremberg pour rechercher les
responsables ?

Au temps du Covid-19, que deviennent "les autres" malades ?


Du point de vue médical, le « plan blanc » a entraîné l’arrêt des
traitements en cours des maladies chroniques (hypertension, diabète,
cancers), source de pertes de chances de survie dont le bilan chiffré sera
lourd.



Ceux qui souffrent de maladies chroniques nécessitant la surveillance et la
poursuite de leurs traitements ou de pathologies nouvelles, telles que les
cancers qu’on ne diagnostique plus (plus de biopsies chirurgicales au temps
du Covid19) ou qu’on ne traite plus par chimiothérapie en hospitalisation ou
par chirurgie, même quand cela est nécessaire et urgent.



L’ARS conseille à un patient en attente d’ablation de sa tumeur du colon de
faire de la radiothérapie. Le malade discipliné appelle le très grand centre
de radiothérapie proche de chez lui en région parisienne et après x coups
de téléphone, il attend toujours depuis près de deux mois un simple
rendez-vous…



Il a également bloqué le diagnostic et le traitement de nouvelles
pathologies infectieuses, cancéreuses etc. qui se sont révélées pendant le
confinement total et sont restées évolutives en l’absence de diagnostic et
donc de traitement.

Autres victimes collatérales du confinement
Enfants placés, qui se retrouvent encore plus seuls avec la moitié des
encadrants absents.
Femmes et/ou enfants victimes de violence familiales confinés avec leurs
bourreaux eux-mêmes agacés par l’absence de sortie et paniqués par le
Covid19.
SDF dont la première mesure anti Covid19 fut de leur mettre des
contraventions parce qu’ils trainaient dans la rue

Prisonniers et malades des hôpitaux psychiatriques privés de visites
Malades attendant interminablement aux urgences pour accidents
vasculaires, domestiques, ou professionnels et qui pour la plupart
n’osent plus aller « encombrer les urgences, laissant évoluer bien des
symptômes.
Les jeunes accouchées privées de la présence du père et de la visite de
leurs proches dans une période pourtant anxiogène pour les jeunes
femmes et particulièrement en période de psychose publique organisée

« Pour moi, la conséquence
principale de l’épidémie
sur mon accouchement,
c’est surtout que j’ai été
toute seule du début à la
fin. Sans le papa.»

Les suicides causés par le confinement
Les conséquences mentales sur des personnes saines parfois
psychologiquement fragiles et persuadées d'être confrontées à un
danger de mort imminente, sont importantes et souvent durables...
La durée de la quarantaine est significativement liée à
l'augmentation des symptômes dans toutes les études
Le nombre des personnes décompensées va s'accroître avec la durée
du confinement et le renforcement quotidien de l’hystérie et de la
psychose entretenues par le ministère de la santé, le président ou
son premier ministre et diffusées servilement par les médias
appartenant à quelques milliardaires amis du président.

En Australie, l’augmentation du nombre des suicides liés au confinement devrait
dépasser très largement le nombre de victimes du Covid 19. (BREITBART 7 mai 2020)

Le confinement aveugle,
catastrophe économique et sociale
En Chine l’AFP précise : « depuis le confinement, la production industrielle a connu
un repli de 13,5% sur un an, contre +6,9% en décembre. Les ventes de détail, reflet
de la consommation, ont pour leur part chuté de 20,5% par rapport aux deux
premiers mois de 2019 ».
En France le confinement a été catastrophique pour l’économie. Les deux semaines
de confinement de mars ont suffi à faire plonger le PIB de l’ensemble du premier
trimestre de 5,8 %. La pire chute jamais enregistrée par l’Insee. Sa prolongation et
les restrictions du déconfinement pourraient faire passer l’addition à 10% du PIB.
Il menace déjà à court terme l’existence même des artisans, professions libérales,
petits commerçants soumis à de nombreuses charges fixes et leurs nombreux salariés
jetés de chômage. Sans oublier les travailleurs non déclarés, au chômage sans
indemnités, les travailleuses du sexe et les mendiants privés de toutes ressources.
Après la fin de l’épidémie, toute proche, les populations vont souffrir davantage et
bien plus longtemps des conséquences économiques du confinement que de la
maladie. Oxfam indique qu’entre 6 % et 8 % de la population mondiale pourrait
basculer dans la pauvreté à cause du confinement.

La fermeture des écoles a été une erreur
Lors des épidémies de grippe saisonnière, les enfants représentent un
vecteur important de transmission du virus et la fermeture des écoles
pourrait constituer l’une des mesures logiques néanmoins jamais prise en
France.
Le Coronavirus n’est pas transmis par les enfants et la fermeture des classes
ne présente donc aucun intérêt.
Jusqu’ici, aucun cas de contamination d’un enfant ni d’un adulte par un
enfant n’a été publié dans une revue à comité de lecture malgré plus de
quatre millions d’adultes contaminés recensés dans le monde par l’OMS.
Si une telle possibilité ne peut être théoriquement exclue, elle est pour
l’instant totalement hypothétique et exceptionnelle, si elle existe.
Le jeune patient des Contamines a été en contact, alors qu'il était malade
avec 172 personnes dont 112 élèves et professeurs mais après enquête il a
été démontré qu’il n'a contaminé personne, pas même les deux autres
enfants de sa fratrie.

Hydroxychloroquine et Covid19

La France est le seul pays du monde où les médecins
traitants n’ont plus le droit de prescrire ce médicament

Les pays d’Afrique subsaharienne qui utilisent la chloroquine en
prévention du paludisme sont très peu atteints par le covid19

Evolution du nombre de décès selon la politique de traitement du covid19

Dynamique des mortalités observées selon l’utilisation de la chloroquine
Sans chloroquine

Countries which Primarily use Antimalarial Drugs as COVID-19 Treatment See
Slower Dynamic of daily Deaths Maxime Izoulet, CEMI-EHESS, Paris
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Christian Perronne
chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital de
Garches, professeur de maladies infectieuses et tropicales à
l’Université de Versailles-Saint-Quentin et membre de l'OMS

"À Garches, nous avons de bons résultats avec l’hydroxychloroquine”


La France est en train de dérailler. En Allemagne les
médecins sont libres. Ici tout est fliqué. C'est infernal,
j'ai l'impression de vivre sous une dictature. Tous ces
médecins administratifs qui n'ont pas vu un malade depuis
20 ans et qui nous font la leçon.. »



des pratiques aussi contraires à nos traditions ? Et qui
décide à vrai dire de ce choix ?! » Des fonctionnaires
imbus de leur petite parcelle de pouvoir, en l’occurrence
délétère



Comment pouvons nous tolérer ?

Les fautes de l’administration lors de la crise du Covid19 : les masques , les tests,
recommandations de ne pas traiter les maladies débutantes, interdiction faite aux
médecins traitants de prescrire de la chloroquine, refus d’hospitaliser les plus de 75
ans, décret rivotril..
Les brimades inutiles : ausweiss, interdiction de se promener en forêt, sur les plages,
en montagne, de faire de la musique à Paris, de voir son mari derrière une vitre en
Ehpad, de mettre deux attestations sur une même feuille…

La crise Covid a démontré l’affaiblissement
inquiétant de notre démocratie


Seule une petite poignée de médecins a osé prendre
la parole pour défendre l’éthique médicale, leurs
propres droits et surtout l’intérêt de leurs patients ?



Trop peu d’avocats, ont dénoncé publiquement et
saisi la justice face aux graves dérives en cours et
leurs fallacieuses justifications ?



Qu’ont fait les organisations des droits de l’homme
pour dénoncer des atteintes injustifiées aux droits
fondamentaux et des circulaires dignes des nazis?



Et les associations anti corruption poser quelques
questions sur leurs conflits d’intérêts aux responsables
du conseil scientifique?

Défendons nos liberté fondamentales et
la vie de nos parents

Et les députés pour remplir leur rôle de représentants du peuple et garants de
l’intérêt public comme du bon fonctionnement des institutions et de la
pluralité des opinions exprimées dans les médias

L’épidémie se termine en Europe

Il n’y aura pas de deuxième vague

OMS (17/5/2020) : « En Europe et dans les régions orientales
de la méditerranée l’épidémie a entamé sa régression »

Courbe de tendance des
contaminations
journalières en Europe
En Europe l’évolution du nombre de
contaminations quotidiennes a atteint
son pic aux alentours du 10 avril et
entamé depuis sa phase de décroissance

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

En France l’épidémie disparait

En Allemagne comme en France, l’épidémie est finie
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L’épidémie recule significativement en Espagne
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Il n’y aura pas de deuxième vague!
Le risque de deuxième vague ne provient pas de
l’observation des épidémies virales précédentes comme le
précédent Coronavirus SARS ou les grippes saisonnières
Mais de scénarios résultant de simulations informatiques ou
l’introduction d’hypothèses majorant les risques réels
permettent d’obtenir des prédictions cataclysmiques
dignes d’un mauvais film catastrophe
Le but est de maintenir la panique malgré la disparition de
l’épidémie comme tente de le faire le directeur de l’ARS le
20/5

