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Le confinement aveugle de la population n’est pas utile
• Pour stopper ou ralentir une épidémie, le contrôle aux
frontières, la quarantaine des malades, l’hygiène
publique et privée , l’utilisation de moyens de protection
constituent les méthodes qui ont fait leur preuve en
stoppant la plupart des pestes historiques (peste,
choléra, typhus, typhoïde, dysenterie) sans l’aide
d’antibiotiques ni de vaccin.
• Le confinement aveugle (enfermant ensemble malades
et leur famille saine) n’a jamais démontré qu’il pouvait
être utile. La dernière fois qu’il a été utilisé en France,
lors de la peste de Marseille de 1720, il a entraîné la
disparition de la moitié de la population de la ville sans
empêcher l’épidémie de se propager à l’ensemble de la
Provence et à l’Italie proche.

Peste de Marseille 1720

La folie des prophéties qui
servent de prétexte à notre
politique de santé

Au lieu de baser leurs décisions sur les faits nos gouvernants
utilisent des prophéties issues de simulations mathématiques
fausses et systématiquement catastrophiques

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 après
sa guerre catastrophique contre l’empire perse décidée
après consultation de la Pythie.
• +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 Londre, l’oracle
officiel de L’OMS et finance par 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.

LA PROPHÉTIE APOCALYPTIQUE DE FERGUSON
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« 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 »

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 »

HEUREUSEMENT POUR LES NÉERLANDAIS, WALLINGA
A RÉFUTÉ LES PRÉDICTIONS DE FERGUSON
« 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. »
les Pays Bas n’ont pas
confiné leur population qui
bénéficie d’une prévalence
et d’une mortalité Covid19
bien inférieures à celle de la
Belgique qui a confiné

EN SUÈDE ON N’A PAS CRU FERGUSON ET LA POPULATION N’A PAS
ÉTÉ CONFINÉE POUR SON PLUS GRAND BONHEUR
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

En

Après quatorze semaine d’épidémie, le 11 mai
2020, ce pays n’a enregistré que 3220 décès
«Perdre deux tiers de ses revenus plutôt que 100%
peut faire la différence entre la vie et la mort pour
de nombreux chefs d'entreprise.»J Norberg, écrivain

En Suède, non confinée le nombre de morts par
habitant est inférieure de 30% à celle de la France
En Suède au temps du confinement français

LES MESURES SANITAIRES PRIVATIVES DE LIBERTÉ
N’ONT JAMAIS ÉTÉ JUSTIFIÉES PAR LA SCIENCE
MAIS PAR DES CROYANCES EN DES PROPHÉTIES
VOLONTAIREMENT ALARMISTES
Et pour glorifier a posteriori leurs mesures nocives, nos dirigeants
s’appuyent non pas sur les faits constatés,
mais sur de nouvelles simulations toutes aussi fausses émises par
les mêmes,
jamais discutées par des tiers
mais répétées partout par les médias complices

Conclusions de cette croyance dans les simulations
William Hanage (épidémiologiste, de Harvard)
« il est dangereux pour les politiciens de faire confiance à des
modèles qui prétendent montrer comment un virus peu étudié
peut être contrôlé,. «C'est comme si vous aviez décidé de
monter sur un tigre, sauf que vous ne savez pas où se trouve le
tigre, ni sa taille ni le nombre de tigres qu'il y a réellement.»

Quand les politiques confondent modélisations
mathématiques et astrologie et
qu’ils les utilisent pour choisir leurs décisions
sanitaires ils mettent leurs peuples en danger

Un confinement délétère
qui n’a sauvé personne et
nuit à beaucoup
Mythe des simulations et réalité des faits

LES MYTHES INCOHÉRENTS DE L’IMPERIAL COLLEGE
Agence France Presse, Ouest France, les
Echos, l’Obs, Financial Afrik « Selon une
étude de l'Imperial College de Londres
basée sur 11 pays européens, les mesures
de confinement ont permis d'éviter la
mort de 3,1 millions de personnes. »

Aucun des journalistes ne s’est étonné
que les auteurs de cet article se
félicitent d’avoir sauvé par le
confinement des suédois et des
Sans confinement, ils estimaient que la Suède
allemands alors que ces pays
devait compter 28000 morts, et comme à cette
n’avaient pas confiné!
leur table 1 donne les prévisions pour
ces pays au 4 mai 2020.

date on en comptait que 2800, ils affirment que
le confinement a sauvé 26000 suédois et 560000
allemands . Malheureusement pour leur
démonstration, la Suède ni l’Allemagne n’ont été
confinées durant cette période !

La progression de l’infection a été
plus lente aux Pays Bas non confinés

Les confinements aveugles n’ont pas été efficaces
• Les pays (Italie, Espagne, Belgique
et France) qui ont, les premiers,
imposé le confinement aveugle à
leur population sans traiter ont
enregistré les plus grands
nombres de contaminés.
• Pour s’en convaincre il suffit
d’étudier l’évolution des cas de
Covid19 selon les chiffres de
l’OMS durant les premiers mois de
l’épidémie

Nombre de nouveaux cas
quotidiens par million

Le confinement aveugle
enfermant ensemble
malades et personnes
saines augmente la
mortalité

Confinement
et mortalité
Les pays qui ont
confiné à l’aveugle
souffrent de
mortalités plus
élevées que ceux
qui n’ont pas
confiné

Les autres conséquences délétères du confinement
Certains malades aigus sont morts du confinement
diminution de 50% des prises en charge pour arrêt cardiaque et accidents
vasculaires cérébraux; les disparus des urgences sont vraisemblablement
morts chez eux
Les retards de soins imposés par le plan blanc ont touché les malades
souffrant de pathologies chroniques (cancéreux, cardiaques, déprimés)
Les nouveaux malades ont subi des retards de diagnostic préjudiciables
Le désastre éducatif du au confinement et aux mesures sanitaires nuisibles
Une catastrophe économique sans précédent depuis 1940
Au niveau mondial, le confinement des pays riches entraîne déjà
L’aggravation de la famine endémique en Afrique et en Asie

les victimes collatérales du confinement
L’impact du confinement a été estimé à une baisse de plus de 2 millions
d’actes chirurgicaux,. Les traitements en cours des cancers connus ont été
retardés ou modifiés. Les malades souffrant de pathologies chroniques ont
subi l’arrêt des traitements; Seulement la moitié des malades attendus pour
infarctus se sont présentés en consultation; la moitié des accidents vasculaires
prévus ont été traités à l’hôpital.. Les autres sont morts à domicile.
Les nouveaux malades n’ont pas pu être diagnostiqués, ni traités du fait de
l’interdiction d’opérer les malades non reconnus urgents par les agences
régionales de santé. Depuis le début du confinement, 75.000 nouveaux
cancers auraient dû être diagnostiqués si les chirurgiens avaient pu opérer…
les complications psychologiques et en particulier les suicides liés à l’astreinte
à domicile, aux pertes de salaires et au chômage se sont multiplié

Groupes de personnes encore plus à risques.
• Enfants placés, qui se retrouvent encore plus seuls avec la
moitié des encadrants absents.
• 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.
• Les jeunes accouchées elles aussi privées de la présence du
père
• Les pensionnaires d’Ehpad abandonné puis assassinés au
Rivotril

Isolement mortifère des pensionnaires d’Ehpad
• Pour les vieillards, pensionnaires des EHPAD, la solitude complète
imposée par le confinement en a conduit beaucoup au « syndrome de
glissement » et à la mort, presque aussi sûrement que le virus.
• L’interruption de kinésithérapie pour maintenir leur autonomie, des
rééducations pour dysphagie nécessaires à ceux atteints de graves
troubles neurologiques a été très délétère.
• Rappelons la note du ministère aux directeurs d’EHPAD précisant clairement que les personnes âgées malades ne doivent en aucun cas
être transférées aux urgences ni hospitalisées, ni réanimées. Précisons
qu’il s’agit de critères d’âge absolu sans tenir aucun compte de l’état
physique et intellectuel des résidents.

L’euthanasie non consentie autorisée par décrets

Il prévoit, organise et facilite l’euthanasie des personnes âgées (âge non précisé
) suspectes de Covid par injection intraveineuse du Rivotril médicament contreindiqué dans les détresses respiratoires qui va endormir le patient, aggraver son
asphyxie et le mener à la mort. Le consentement éclairé, est absent de même
que le simple choix du patient en abus de faiblesse. Durant le confinement plus
de 10000 injections supplémentaires par rapport aux années précédentes ont
été réalisées
Et en octobre 2020 le Décret n° 2020-1262 a ré autorisé la reprise de
l’euthanasie dans les EHPAD avec le Rivotril !

A ces victimes médicales directes Il faut ajouter
• celles des violences familiales, l’explosion des pathologies
psychiatriques et des suicides même chez des enfants jeunes, d’une
fracture sociale colossale.
• et d’une crise économique d’une ampleur inégalée depuis 1945 avec
une diminution de plus de 8% du PIB, des dépôts de bilan qui
s’accumulent et d’une pauvreté qui a fortement augmenté.
• Les français risquent moins du Covid qui ne tue que moins de 0,002
des citoyens (et avant tout les plus à risque du fait de leur âge et leurs
comorbidités), guère plus la grippe asiatique de 1957 sans la moindre
atteinte aux libertés publiques

Se baser sur les faits et non plus sur des prophéties
Une politique sanitaire moderne doit être basée sur
l’expérience des pays qui ont vaincu l’épidémie sans
infliger un remède plus grave que le mal.
Ce n’est pas le Covid19 qui est responsable de l’état
pitoyable du pays, c’est le confinement et l’ensemble des
mesures coercitives qui ont suivi et se sont multipliées.
C Stoltenberg, directrice de l’Institut norvégien de santé
publique a connu « le confinement n’était pas nécessaire
pour gérer le covid-19. »
Arrêtons cette propagande par la peur. Rassurons la
population. Mettons fin à cette accumulation de mesures
inutiles qui affectent la vie de nos compatriotes et vont
achever l’économie.
Retrouvons nos libertés pour redresser le pays.

