Reinfocovid – transcription réunion publique
CSI n° 22 du 9 septembre 2021
Source : https://crowdbunker.com/v/cEageBup
Présentation : Eric Ménat
Intervenants : Carine Montaner Raynaud, Pierre Chaillot
Participants : Emmanuelle Darles, Philippe De Chazournes, Jean-Dominique Michel, Olivier Soulier

> INTRODUCTION
Eric Ménat : nous attaquons une rentrée chaude et compliquée !
Olivier Soulier : ce 22è CSI se déroule à la veille du 15/09, date importante qui va marquer l’histoire.
Jean-Dominique Michel : la Suisse a basculé dans la folie sanitaire en imposant un pass dont Martin
Kulldorff, professeur d’épidémiologie à Harvard a dit qu’il ne servait rigoureusement à rien, était injuste
et non éthique. La Suisse suit les traces peu glorieuses de la France…
Eric Ménat : désolé que la France ne soit plus un bon exemple et que la Suisse ait suivi cet exemple-là.
Philippe De Chazournes : à la date du 15 sept, soit dans 6 jours, un certain nombre de patients ne seront
plus pris en charge, un certain nombre de soignants interdits d’exercer.
Eric Ménat : vient de prendre ce soir ses tout derniers patients et si rien ne change, cela signe la fin de
toute sa carrière de médecin puisqu’il est officiellement en grève et bientôt interdit d’exercer comme
beaucoup de ses confrères et consœurs soignant(e)s.
Accueille les deux invités de la soirée, Carine Montaner et Pierre Chaillot :
Carine Montaner est députée d’Andorre, économiste de formation. E. Ménat lui demande de raconter
comment elle s’est intéressée au COVID. Elle a eu l’occasion de se faire soigner et de constater
différentes problématiques au niveau de la gestion sanitaire.
En préambule, Carine Montaner rappelle que la Principauté d’Andorre avait, dès le début de la
pandémie, instauré le protocole Raoult (HCQ + Azythro) en soins hospitaliers et qu’elle-même a été
traitée, le ministre également. Andorre a eu d’excellents résultats. Se propose de décrire par quel
processus le protocole Raoult a été éliminé, ce qu’elle déplore profondément.
L’intervention de Corinne Montaner tournera autour de la position des élus.

1- « IMPACT DES CONFLITS D’INTERETS SUR LES DECISIONS POLITIQUES LIEES
A LA COVID » - CARINE MONTANER RAYNAUD
Gestion initiale de la crise
Au début de la pandémie a été mise en place une politique de tests très sélective, réservée
exclusivement aux malades, avec la prescription de la bi-thérapie de Raoult. La survenue de la
polémique internationale sur l’HCQ a conduit le ministre à suspendre les traitements. Au vu de leur
expérience conjointe, Carine Montaner et le Ministre ayant été traités et soignés, Carine Montaner
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souhaitait la poursuite du protocole et la réalisation d’une étude sur les malades pour évaluer l’efficacité
des molécules sur la population âgée : 98,6% des personnes âgées ont été guéries grâce à la bi-thérapie
(HCQ + Azythro) contrairement aux quelques 30% qui n’avaient pas reçu le traitement. Une étude
nationale démontre donc l’efficacité des deux molécules en association.
Sous la pression de la polémique internationale, le Ministre a décidé de suspendre le protocole et de
laisser liberté absolue aux médecins de prescrire. Le ministère n’a pas diffusé l’étude d’efficacité auprès
du personnel soignant et C. Montaner en a fait l’objet d’une question parlementaire pour que cela soit
largement diffusé.
Conséquences du lancetgate
Pendant la période du Lancetgate, connue de tous, la publication de cette fausse étude qui avait pour
objectif d’enfoncer l’HCQ mais qui a ensuite été retirée puisque les données avaient été faussées,
l’Andorre a suivi l’UE et les préconisations d’achat du Remdésivir, pour environ 200 000 €. Le
médicament était très cher – autour de 2 000 euros pour traiter un malade – et présentait des effets
secondaires graves, notamment sur les reins. Et il avait, d’après les analyses du Pr Raoult, la propriété de
créer des variants.
C. Montaner a alerté le ministre au sujet de cet achat et évoqué les conclusions de l’IHU de Marseille,
établissement de référence selon elle qui soigne les malades et travaille sur les génomes.
Elle invite les parlementaires à écouter ceux qui soignent, ceux qui sont libres de parler surtout ceux qui
n’ont pas de conflits d’intérêts car on observe une augmentation de la corruption systémique dans le
contexte du COVID. il y a une énorme manipulation de Big Pharma et beaucoup de députés de l’UE se
sont sentis grugés dans l’affaire du remdésivir dont l’achat a été appuyé par l’UE. Alors qu’il s’agit d’un
médicament inopérant, très cher avec des effets secondaires graves.
Analyse des conflits d’intérêts
La corruption systémique et le conflit d’intérêt ne sont pas des phénomènes nouveaux, ils sont connus
depuis des années. Les parlementaires doivent lire le très riche rapport (n° 685) du Sénat de 2011 qui
apporte énormément d’enseignements : il mentionne les conflits d’intérêts, un épidémiologiste, Yves
Charpak explique qu’en période de pandémie, les scientifiques multiplient les publications, sources
d’argent mal acquis ; Jérôme Slaffer parle de préparation collective et de la rétro alimentation de la
pandémie qui maximise le risque pandémique. L’OMS est remise en cause pour avoir redéfini le seuil
d’une pandémie : ce rapport parle de fausse pandémie, de conflits d’intérêts que l’OMS a énormément
de mal à gérer. On parle des contrats avec l’industrie pharmaceutique concernant les vaccins qui sont
des contrats complètement déséquilibrés et très rigides et des vaccins d’essor. On en attendait beaucoup
au moment de la grippe aviaire pour s’apercevoir qu’ils sont très décevants
L’être humain a tendance à trébucher sur la même pierre : on vit avec une amplification extraordinaire la
même chose que la grippe aviaire.
Problématique des vaccins
Que dire au sujet des vaccins ? La principauté d’Andorre est un tout petit pays où le bouche à oreille fait
vite le tour : on se rend compte que les vaccins ont toujours des effets secondaires graves, provoquent
énormément de thromboses. C. Montaner a vraiment incité le Ministère à tenir le registre de
pharmacovigilance afin d’obtenir des données tangibles.
Le problème est que, parfois, les soignants n’indiquent pas les effets secondaires des vaccins en pensant,
en étant dans la croyance que ça ne peut pas être dû au vaccin. Tout l’hôpital doit vraiment répertorier
tous les effets secondaires parce qu’il faut parler en bases de données, pas en bases de croyances. Il faut
que les politiciens se basent sur les données, non sur les croyances. Si les données ne vont pas dans le
sens de la politique choisie, il faut avoir la sagesse de bifurquer et de rectifier.
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Actuellement se pose la question de l’efficacité du vaccin en tenant compte des variants ainsi de ce
qu’on peut voir à l’échelle internationale : des pays comme l’Islande, Israël, Malte, avec des populations
vaccinées – certaines à 80% – sont désignés dans le CDC, l’agence américaine de la santé, comme
destinations touristiques avec un très, très haut niveau de risque.
Il faut que les parlementaires analysent les données de pharmacovigilance.
Se pose aussi la question de la vaccination des enfants ; on sait que la maladie touche des collectifs
fragiles : personnes âgées ou atteintes de co-morbidités ; on sait que les enfants sont peu exposés au
virus. Les politiques se sont-ils arrêtés pour observer la balance bénéfices/risques ?
Par souci de devoir parlementaire, C. Montaner a contacté Emmanuelle Darles et lui ai commandé un
rapport pour les données de pharmaco-vigilance relatives aux vaccins pour les enfants mineurs. Que dit
ce rapport ? Que le risque du vaccin est supérieur au risque de la maladie puisque les enfants ne
constituent pas un collectif à risques.
Conflits d’intérêt, indépendance et éthique médicales
Une petite anecdote concernant la Principauté : le gouvernement a embauché un conseiller de la santé
qui vient d’Espagne. Ce conseiller est coordinateur de l’OMS, pédiatre et doit donc aider au niveau de la
stratégie vaccinale. Il voudrait vacciner les enfants et toute la population en général ; quand on cherche
le CV de cette personne et qu’on tape son nom sur Google, on s’aperçoit qu’elle a eu de nombreux
conflits d’intérêts par le passé : lorsque l’Espagne parlait de l’ampliation1 des budgets de l’état pour la
vaccination contre la méningite, ce monsieur qui devait se prononcer sur l’ampliation des budgets avait
touché, de Pfizer et de GSK, 100 000 euros. Alors qu’il devait se prononcer sur ces fabricants-là.
Le manque d’éthique et le conflit d’intérêt constituent vraiment le virus dans notre société, ce qui doit
nous alerter. Tout cela a été alimenté par les médias avec, sur les plateaux télé, la présence de
scientifiques pris dans des conflits d’intérêts longs comme le bras, mais qui se permettent d’émettre
leurs opinions.
En tant que parlementaire, C. Montaner a posé une question sur les conflits d’intérêt de ce conseiller
récemment embauché et alerté le Ministère sur la vaccination des enfants. Elle a transmis copie aux
parlementaires et à tous les ministres du rapport d’Emmanuelle Darles, cosigné par Vincent Pavan et Eric
Ménat et i fait une publication dans la presse qui comporte le lien d’accès à ce rapport.
Les parlementaires doivent écouter ceux qui savent : l’IHU de Marseille, référence internationale qui voit
ce qui se passe pour les malades ; il doit vraiment garder cette indépendance parce que ses scientifiques
observent les données et ne travaillent pas sur des croyances. Il faut déconnecter la sphère du pouvoir et
la sphère scientifique qui doit conserver son indépendance.
Le pass sanitaire en France
Il lui a récemment demandé en France pour me rendre dans un hypermarché. C. Montaner n’est pas
vaccinée et refuse de se vacciner parce que les vaccins sont en phase de test avec une AMM
conditionnelle. Elle est contre le pass sanitaire qui constitue une obligation à se vacciner.
Pass sanitaire et soins
Le monsieur qui fait la promotion du vaccin en Andorre et doit conseiller en matière de politique
vaccinale a recommandé au gouvernement d’imposer le pass vaccinal. C. Montaner se bat pour que
l’Andorre n’adopte pas le pass sanitaire. Elle a transmis tous les éléments au Ministre parce qu’il voulait
que tous les gens désireux de résider ou de travailler en Andorre se fassent vacciner. Elle s’y est opposée
en fournissant toutes les données scientifiques qui démontrent l’efficacité relative des vaccins et
l’existence d’autres pistes : HCQ, Azythro, Ivermectine qui a fait l’objet d’une conférence à l’IHU.
1

Action de compléter, de développer.

__________________________________________________
Reinfocovid – CSI n°21 - 9 septembre 2021 – page 3/24

Des molécules bon marché qui serviraient à soigner les malades et sont mises de côté. Il ne faut pas
penser que les firmes pharmaceutiques sont des ONG, tout ce qui est financier se trouve derrière.
Lorsque Pfizer annonce un vaccin à 90% d’efficacité, que son PDG dans la foulée vend ses actions pour
des millions et des millions de dollars, il faut se poser des questions.
Il faut que les parlementaires à lire ce rapport très instructif, regardent les données, écoutent ceux qui
savent et aient la sagesse –ministres et chef de l’Etat – la capacité, le courage de rectifier. On peut se
tromper ; il faut rectifier, c’est pour le bien de la population

> Questions / réponses
Quid du Remdésivir ? (Eric Ménat):
Andorre a acheté le Remdésivir pou une somme relativement importante pour la Principauté. Pour
quelle raison cette décision a-t-elle été prise par des experts et des politiques et pour quelle utilisation ?
Carine Montaner a-t-elle pu suivre la piste du Remdésivir? La France en a acheté beaucoup et l’Europe
en a fait une nouvelle commande quasiment la veille de l’annonce de l’OMS sur son inefficacité. Les
manipulations ont été nombreuses pour un médicament aujourd’hui reconnu comme dangereux et
inefficace. Tous les experts et scientifiques qui, en permanence, l’ont vendu sur les plateaux télé étaient
parfois malheureusement un peu payés pour le faire. Comment cela s’est-il passé en Andorre ? Qu’a-t-on
fait du médicament ?
Réponse : Il a été très peu utilisé. C. Montaner a fait part de ses inquiétudes et rapporté ce que disait
l’IHU de Marseille. Le ministre s’est engagé pour un usage très restreint du médicament en raison de la
polémique qui l’entourait. Une manipulation de Big Pharma aboutit à de l’argent jeté par les fenêtres. Il
va falloir vraiment lutter au niveau international contre cette corruption systémique, absolument
infernale. Il faudrait une collaboration des parlementaires du monde entier pour essayer d’enrayer ce
mal qui nous ronge
Eric Ménat : c’est l’exemple caricatural de ce qui s’est passé depuis 18 mois au niveau politique et au
niveau des lobbies : le Remdésivir est sorti d’un chapeau à un moment où l’on voulait présenter des
traitements – HCQ, antibiotiques, Zinc et j’en passe – à propos desquels on nous disait qu’ils ne
marchaient pas ; mais le Remdésivir a bénéficié d’une ATU (autorisation temporaire d’utilisation) sans
quasiment d’études préalables. La manipulation est évidente en ceci qu’on a très rapidement su que ça
ne marchait pas sans contestation possible et c’est passé comme une lettre à la poste, sans choquer
personne, on est passé à autre chose.
Actuellement on nous vante les anticorps monoclonaux, alors qu’ils sont très chers avec des effets
secondaires importants alors qu’on dispose de plein de traitements simples qui fonctionnent. Ce qui est
inquiétant, c’est de constater qu’il est possible d’agir au vu et au su de tous et de constater qu’une
parlementaire consciente du problème ne peut empêcher l’achat de ces médicaments. L’argent a dû aller
quelque part.
A propos de la corruption (Olivier Soulier) :
L’expérience d’un petit pays montre comment une personne en amène une autre, comment le système
de corruption se met en place, en quelque sorte au niveau macroscopique. On a vu aussi – la presse l’a
publié – comment les députés européens, piégés par un journal anglais, reconnaissaient avoir été
corrompus. Le témoignage de Carine montre précisément l’influence d’une personne sur une autre.
Andorre a perdu 200 000 euros ce qui, pour la Principauté, est une somme absolument considérable ;
que devient cette somme ?
Réponse :
Les firmes pharmaceutiques font signer des contrats aux états. Là, c’est de l’argent perdu, tout
__________________________________________________
Reinfocovid – CSI n°21 - 9 septembre 2021 – page 4/24

simplement. La seule action possible est une action internationale de tous les parlementaires regroupés.
Il faut mettre en place des mécanismes pour enrayer cette corruption systémique qui ne peut pas durer.
Eric Ménat : félicite Carine pour son combat et son honnêteté. Elle est la Martine Wonner d’Andorre et
l’on a l’impression qu’elle parvient à faire mieux comprendre les choses en Andorre.
Le projet de laboratoire P3 en Andorre (Olivier Soulié) :
Carine peut-elle dire quelque chose sur le laboratoire P3 qui est encore un bel exemple de la tentative de
corruption ?
Réponse : Il y a en Andorre un projet d’implantation de laboratoire P3 Grifols qui a convaincu le
gouvernement de payer pour monter ce laboratoire. On a cédé des terrains publics et le gouvernement
devra chaque année injecter des sommes d’argent considérables pour de la recherche qui n’apporte pas
de bénéfices et une recherche dans une nébuleuse : on n’a pas signé la convention d’Oviedo et on n’a
pas de loi de bioéthique.
Pourquoi s’installer en Andorre pour d’autres raisons que fiscales ? Grâce à S. Gölberger qui m’a
recommandé une avocate internationale Virginie de Araujo-Recchia, grâce aussi à Emmanuelle Darles,
Louis Fouché et Carole Cassagne, Bernard la Scola qui dirige le plus grand laboratoire P3 d’Europe a pu
expliquer dans une réunion publique les risques de ce type de laboratoire et les mesures à prendre pour
éviter ces risques pour la santé publique
On a signé un contrat avec des clauses absolument aberrantes : elles mettent en danger les finances
publiques ; en cas de problèmes, même judiciaires, le gouvernement devra racheter la totalité de la
société qui va s’endetter parce que c’est un centre de coût – on ne va pas se le cacher, le gouvernement
l’a dit – il est à déplorer ce qu’on voit dans de nombreux pays, à savoir les portes giratoires : à la fin de
leur mandat, les ministres obtiennent leur siège chez Big Pharma. Il va falloir légiférer sur le sujet parce
que les décisions politiques doivent être neutres. Si on fait miroiter aux personnes qui détiennent de
postes-clés dans la politique, les promesses de carrière de salaires dans la carrière post-politique, c’est
aussi de la corruption.
Carine Montaner ne cache pas sa grande inquiétude. Lors d’une réunion publique sur une plate-forme
citoyenne elle s’est déclarée contre le projet en l’absence de cadre juridique défini ; le monde d’Andorre
peut être taché à tout moment, puisque tout dépend des expérimentations qui seront menées dans ce
type de labo. Ça peut être très fâcheux pour la Principauté.
Données vs croyances (Philippe De Chazournes) :
Il revient sur le fait de se baser sur les données ou sur les croyances. On nous oppose toujours le même
argument dans l’autre sens. Je suis le premier attaqué par l’ARS devant l’Ordre. Il m’est reproché un
certain nombre d’atteintes au code de déontologie médicale, notamment que nos argumentaires n’ont
aucun fondement sérieux, que nous sommes soumis à l’obligation de prudence et que nous mettons en
péril la santé des patients et le nombre de vaccinés.
Se baser sur les données et non sur les croyances risque d’être le fil conducteur des futurs procès. Je vais
aller au tribunal face à la directrice de l’ARS Océan indien et je remercie donc pour cette phrase qui
mijote et qu’on va faire bouillonner dans quelques semaines.
Qui possède les données et qui croit ? Quelles sont ces croyances ? Il suffit de regarder les données et
notamment les données observationnelles : dans un petit pays comme chez nous – 800 000 habitants –
on a des lieux magiques pour faire des études observationnelles mais aussi des études randomisées en
double aveugle, refusées à cause de conflits d’intérêts majeurs, avec les industriels mais aussi avec la
hiérarchie administrative ; dire non à sa hiérarchie représente un énorme conflit d’intérêt.
Donc merci beaucoup pour votre intervention.
Les risques vaccinaux chez les enfants (Emmanuelle Darles)
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Le rapport coécrit et cosigné avec Vincent Pavan et Eric Ménat est disponible sur le lien diffusé dans le
tchat et porte sur la vaccination des moins de 18 ans. Toutes les conclusions portent à croire qu’on va
assister à quelque chose de dramatique si on poursuit dans cette voie. C’est de la responsabilité des
parents de prendre soin de leurs enfants.
Réponse :
C. Montaner a demandé au ministère de rédiger le consentement éclairé en précisant justement les
effets secondaires graves parce que les parents doivent choisir le vaccin en connaissance de cause. Le
formulaire de consentement ne mentionne que les effets légers : maux de tête, maux de ventre. C’est
juste inacceptable.
Pantouflage et marchandisation (Pierre Chaillot)
Il remercie la députée d’Andorre pour avoir évoqué deux phénomènes très importants :
Le pantouflage : les grands décideurs de la haute fonction publique savent que s’ils sont bien gentils
pendant leur carrière avec les hautes autorités des décideurs privés, ils vont pouvoir pantoufler, c’est-àdire obtenir des postes payés à des sommes extrêmement importantes, obtenir un carnet d’adresses et
passer une retraite au soleil. Tout comme l’ENA, La Haute fonction des finances est connue en France
pour sa gentillesse et sa délicatesse avec les banques privées et aucun contrôle n’est exercé sur le fait
que les inspecteurs des finances – ceux qui sont censés vérifier et rectifier ce que font les banques –
puissent se retrouver dans les grandes banques. Il y en a même derrière qui se font élire président… Il
faut que les gens découvrent que ce mécanisme, très connu dans le secteur bancaire, existe dans celui
de la santé, secteur d’autant plus lucratif que tout est payé rubis sur l’ongle. Les labos ont très bien su se
positionner et se rendre indispensables tout au long d’un parcours de soins en apparence gratuit pour le
patient bénéficiaire.
Il faut également reparler du Remdésivir afin de démystifier la recherche médicale et la recherche tout
court. La recherche, ce n’est pas lorsque surgit un événement grave et qu’ensuite des chercheurs
trouvent extrêmement rapidement, parce qu’ils sont extrêmement forts, des médicaments miracle mis
sur le marché. Des choses sont découvertes au fur et à mesure du temps, on dépose des brevets que des
financiers achètent.
Le Remdésivir, découvert depuis très longtemps, est juste un médicament dangereux qui tue des gens et
qui ne sert à rien. Comme il a donné lieur à un investissement, à chaque bonne occasion, on réussit à
faire croire qu’il y a une situation extrêmement dangereuse, un virus vraiment dangereux, on ressort le
Remdésivir pour forcer les états à l’acheter. On sait tellement à quel point la molécule est dangereuse
qu’il faut convaincre les gens de l’encore plus grande dangerosité du virus.
Ils ont essayé de le vendre pour Ebola et voulu montrer à quel point ce que nous vivions cette fois-ci
était dangereux. C’est exactement la même chose pour les injections ARN censées vous faire produire de
la spike, protéine qu’on retrouvait sur des coronavirus qu’on appelle habituellement des rhumes, brevets
déposés depuis un moment déjà. On sait que cette technologie est dangereuse et présente des effets
secondaires graves ; il fallait une sacré conjonction des planètes pour réussir à faire acheter cette
technologie à des états pour injecter quelque chose contre ce qu’on appelle des rhumes avec quelque
chose que l’on sait dangereux depuis longtemps.
C’est important de parler du scandale absolu qu’a été le Remdésivir pour que les gens ouvrent les yeux
sur ce qui se passe. On n’a pas affaire à de brillants chercheurs qui ont fait ça pour votre bien mais à un
produit déposé depuis longtemps, dont on connaît les effets, que l’industrie pharmaceutique et
financière a envie depuis très longtemps de refourguer aux Etats. Pour des rhumes, on ne risquait pas d’y
arriver.
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Pierre Chaillot renouvelle ses remerciements pour avoir parlé du pantouflage et pour illustrer comme
l’industrie pharmaceutique refourgue ses produits chaque fois qu’elle le peut.
Précision d’Eric Ménat sur l’intervention de Pierre Chaillot
La technologie ARN messager est connue depuis longtemps, c’est une réalité, mais elle n’était pas
utilisée pour des vaccins. Elle était utilisée pour des médicaments. Il faut préciser pour les profanes que
la technique par ARN messager est une technique d’avenir pour trouver des médicaments pour des
maladies orphelines, des pathologies compliquées.
Dans ces cas-là, on a d’un côté une maladie grave, de l’autre côté une technologie complexe et délicate
qu’on va utiliser chez quelques personnes, quelques malades parce que l’on parle de maladies
orphelines. Pour abonder dans ton sens, le vrai problème, c’est qu’on a décidé, du jour au lendemain,
d’injecter cette technologie à 4 milliards d’individus et c’est le plus dramatique. Sans aucune étude
sérieuse préalable puisqu’il n’y a eu que 4 mois de phase 3 avant qu’on autorise ces injections sans
aucun groupe contrôle : on ne pourra jamais savoir si les vaccinés ont plus ou moins d’effets secondaires
que les non-vaccinés puisqu’il n’y a plus assez de non-vaccinés pour faire un groupe contrôle. C’est un
vrai problème.
Grâce au fait qu’il y a davantage de non-vaccinés dans d’autres pays que la France ou Israël, par exemple,
on aura des chiffres officiels avec des groupes contrôles significatifs.

2 - «LES LEÇONS A TIRER D'ISRAËL : NE PAS FAIRE LES MEMES
ERREURS» - PIERRE CHAILLOT
Voir aussi chaîne Décoder l’Eco : https://www.youtube.com/channel/UCX6iYvJWGOQfGsFo2KSSm-w

> Introduction
- sur le même sujet, article écrit pour FranceSoir.Contient tous les liens.
- invitation à vérifier toutes les données, qui sont issues des données publiques de l’office statistique
israélien.
- propose une google sheet avec toutes les données récupérées et les graphiques2 3
- voir aussi sur Decoder l’éco (sept 2021) : https://www.youtube.com/watch?v=jr4nFPYLLig

> Mortalité globale en Israël
→ Israël vit-il quelque chose de différent de d’habitude ?

2 https://docs.google.com/spreadsheets/u/2/d/1UpWyUwtVxIHnNXdo3OdNg_Fpl34wd19DH3fVhp1Dk-I
3 Les graphiques de ce document sont issus de cette Google sheet, d’autres sont des captures de sa présentation à l’écran.
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Entre 3000 et 4000 décès par mois. Chiffres en hausse en Israël, comme dans tous les pays occidentaux,
puisque la population augmente et vieillit : naturellement de plus en plus de décès chaque année. Donc
attention aux discours alarmistes disant qu’on bat des records de décès : oui, et ça ne va pas s’arrêter.
Israël : en moyenne, +5 décès tous les mois par rapport au précédent, depuis 10 ans.
Comment fait-on pour corriger cet effet ? Puisqu’on veut regarder s’il se passe quelque chose de
différent de d’habitude, on fait une « standardisation » → on applique la même population partout.
Pour tous les âges on connaît le nombre de décès et la population, et on peut en déduire le taux de
mortalité par âge : en multipliant ce taux de mortalité par âge de toutes les dates en fonction de la
population d’une date précise (ici le 1er janvier 2021), on simule les décès des années passées comme s’il
y avait toujours eu la même population qu’au 1er janvier 2021 :

→ si on applique la même population à toutes les dates, on voit que depuis le début de la pandémie de
covid-19 en Israël, il ne s’est rien passé de spécial : nombre de décès strictement équivalent à ce que l’on
observe d’habitude.
Résultats analogues déjà montrés pour plein de pays européens. Donc : RAS au niveau des décès.
Mars-avril 2020, on parle de pandémie, hécatombe partout : en fait, à cette période, on est plutôt dans
un record de sous-mortalité en Israël.
Saisonnalité : on remarque creux et bosses sur la courbe : dans tout l’hémisphère nord, il y a plus de
décès l’hiver que l’été. D’où l’effet sinusoïde. Ne concerne que les personnes âgées. La hausse
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commence au début de la période froide.
Mais on ne retrouve pas du tout cette mortalité saisonnière au-dessous de 50 ans, ni dans les pays
européens étudiés, ni en Israël. Commence à se voir vers 60 ans, et bien plus visible à partir de 80 ans.
Les décès que l’on relie avec les affections hivernales, notamment respiratoires aigües ne concernent pas
et n’ont jamais concerné les moins de 50 ans. Très peu les moins de 70 ans. Seulement au-delà de cette
tranche d’âge.
Cette mortalité hivernale est visible partout en même temps et dans les mêmes proportions dans tout
l’hémisphère nord. Ce n’est pas vrai qu’il y a propagation, c’est tout le monde en même temps. Donc pas
une mortalité qui démarrerait dans un coin de la planète et qui se diffuserait partout dans le monde :
faux. Cette mortalité là est due à un effet local, physique, stable, qui est à un endroit et augmente au fur
et à mesure que le froid arrive.
Nous reviendrons dessus : travaux en cours pour montrer les liens qui expliquent le mieux cette hausse
de mortalité. Pas déplacement visible entre les pays. Les gens meurent aux mêmes dates avec les mêmes
pics que ce soit au Portugal, en Suède, en France, et maintenant c’est montré aussi pour Israël.
Cette mortalité qui augmente l’hiver fait qu’il n’est asbsolument pas pertinent de regarder le nombre de
décès de janvier à décembre, car alors on coupe l’année en plein milieu du pic de mortalité. Donc si
jamais cette mortalité s’est décalée un peu vers janvier, on décale d’un côté, ou idem vers décembre →
dépend beaucoup de la température qu’il fait. Donc une manière de regarder les décès pour savoir s’il se
passe quelque chose, et ça tombe bien on est à la fin de l’été, c’est de regarder de juillet à juin, car alors
on encadre toute la mortalité hivernale.
Depuis 2011, la mortalité standardisée de juillet à juin en Israël, pour montrer que l’année 2019-2020 qui
a connu la plus grande hécatombe mondiale, liée à la covid-19 comme on entend dire dans les médias,
en fait c’est le record absolu de sous-mortalité pour Israël. Idem pour un certain nombre de pays
européens.
Sur 2020-2021, un peu plus de décès en Israël qu’en 2019, mais on est au niveau du reste de la
décennie : année normale. Donc, mortalité complètement normale depuis le début de la pandémie en
Israël.
Quid des décès attribués au covid-19 ?

On voit qu’une fraction de la mortalité hivernale est attribuée à la covid-19. On vient de voir qu’il n’y en
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a pas plus que d’habitude, et donc on en attribue une fraction à la covid-19. C’est une attribution.
Si on retire des décès toutes causes ceux qu’on attribue à la covid-19, on voit que ça supprime
quasiment toute la surmortalité hivernale. Donc, déjà dit pour l’Europe : si on considère que les décès
hivernaux sont dus à la covid et qu’ils n’existaient pas avant, alors on n’a plus du tout de mortalité
hivernale depuis que la covid est apparue : tout le reste a disparu (grippe, infections respiratoires autres
que covid). Toutes les affections respiratoires hivernales sont maintenant cataloguées « covid-19 ».

> Mortalité en période vaccinale
→ regarder ce qui se passe aux dates correspondant à la vaccination en Israël.
Cf Fig 1 (décès mensuels en Israël) : étonnant, on voit un pic, appelé dans certains pays la 2è ou 3e vague
(incertitude sur le n° de la vague), un pic de mortalité précoce en octobre. Visible pour absolument tous
les pays qui font des injections de masse anti-grippe. C’est le seul pic un peu bizarre par rapport à
d’habitude.
Mortalité en octobre 2020
→ seulement pour les plus de 65 ans :

Le ministère de la santé israélien dit comme tous les autres pays : prenez ces injections à partir de 65
ans.
On commence à voir un tout petit peu de saisonnalité dans la mortalité hivernale à partir de 50 ans à
peu près, mais la hausse de mortalité de octobre 2020 ne se voit que chez les 65 ans et plus. RAS avant.
En revanche, hausse bien visible pour toutes les tranches au-dessus de 65 ans.
→ constat d’une corrélation temporelle parfaite, en Israël comme dans d’autres pays, entre le moment
où on fait en masse des injections contre la grippe et la hausse de la mortalité des âges concernés.
C’est la seule période un peu bizarre, octobre 2020, avec cette hausse, ne correspondant pas à
l’habituelle mortalité hivernale.
Une hausse des décès en période vaccinal pour tous les âges
Que se passe t-il depuis le début des injections ?
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- en barres bleues le nombre d’injections réalisés en Israël,
- en orange, nombre de décès pour 100 000.
→ pour toutes les tranches d’âge, on voit un pic de décès exactement au moment où on fait des
injections de masse contre la covid-19. Corrélation vraiment forte. Tout le monde a ce pic, quelque soit
âge. Semble proportionnel : pic court pour les tranches où on met toutes les injections sur le même mois
(2è ligne de graphiques), et pics un peu plus longs chez les jeunes pour lesquels la vaccination est plus
étalée.
Autre corrélation : le pic est en janvier chez les plus âgés (+60 ans, les premiers à avoir eu le vaccin), alors
que les plus jeunes, notamment 20-29 ans, ont eu une injection plutôt à partir de fin janvier et février et
que leur pic de mortalité est plutôt en février.
→ tout est cohérent, corrélation parfaite en temporalité, en nombre, en décalage des âges par rapport
aux autres pour pointer un lien entre nombre d’injections et hausse de mortalité.
Pour les amateurs de modélisation : si on représente en abscisse le nombre d’injections et en ordonnée
la mortalité et qu’on trace une équation logarithmique sous Excel, on voit une corrélation quasi-parfaite
pour les +60 avec un R2 (coefficient de corrélation) de 0,95 pour les âges avancés, donc quasi-parfait :
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Ces injections ont lieu l’hiver, et c’est ça qui compte. Mais beaucoup de papiers sortant en ce moment de
gens qui veulent diffuser sans se préoccuper de la saison : dès qu’il y a une corrélation ils diffusent. Ceux
qui veulent prouver que les masques sont utiles à l’école par ex, ou que les confinements ont été
pertinents puisqu’on constate des baisses de mortalité à chaque fois - alors que la mortalité baisse au
printemps de toute façon. On fait des corrélations sans se soucier de la saisonnalité. Très possible de
sortir un papier sur le même modèle et dire qu’il y a une corrélation parfaite prouvant que la seule
mortalité est en hiver et due à la vaccination (ce qu’on ne fera pas). C’est juste pour vous montrer qu’on
peut faire ça si on veut.
La hausse de mortalité est cyclique pour les +60 ans. Comme Israël a fait le choix d’injecter massivement
en hiver, on ne peut pas distinguer cette hausse de mortalité post-injection à de la hausse de mortalité
normale hivernale. Mais chez les jeunes, la hausse de mortalité se voit puisque, hors accidents, ils
meurent très peu, et pas de mortalité hivernale. Donc, chez eux, s’il se passe quelque chose on va
pouvoir le mesurer tout de suite.

en bleu pâle = mortalité mensuelle
en bleu foncé : lissage à 3 mois pour mieux voir des bosses cumulées.
En pointillés rouges : bornes à intervalles de confiance à 99 % pour montrer ce qui peut être considéré
comme de la mortalité classique, par tranche d’âge : on est en surmortalité au-dessus, et en sousmortalité au-dessous.
Sur les 20-29 ans, on voit quelque chose de très impressionnant : au moment exact de injections, on a
une hausse de mortalité jamais vue depuis la guerre de Gaza en 2014 :
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Il ne semble pas qu’il y ait eu de guerre en 2021, en revanche, juste après injections on retrouve la
même mortalité. On voit aussi cette hausse de mortalité chez les 30-39, un peu moins forte. Idem pour
les 40-49 ans. Sachant que chez ces derniers on a eu une période creuse avant, ce qui fait qu’on voit un
peu moins la bosse. Pour autant, elle existe.
Les chiffres de ces hausses :
- 20-29 ans : concerne 30 jeunes (3,8 pour 100 000 injectés)
- 30-39 ans : 18, soit 2 pour 100 000
- 40-49 ans : 13, soit 1,xx pour 100 000.
Problèmes cardiaques des jeunes
Ces hausses de mortalité sont concomitantes avec des hausses de recours aux urgences en Israël pour
des syndromes coronariens aigus et des arrêts cardiaques. A cette période, records, notamment chez les
jeunes, d’appels aux urgences. Du jamais vu.
On a quand même un période correspondant exactement à celle des injections, où on voit une hausse
de mortalité. On sait qu’à cette époque il y a eu beaucoup d’arrêts cardiaques, suffisamment pour qu’il y
ait beaucoup plus d’appels aux urgences → donc un faisceau d’indices disant qu’il se passe quelque
chose.
L’ANSM4 vient enfin de reconnaître qu’il y a bien un certain nombre de myocardites déclarées postinjection. Ils disent que c’est très rare, mais commencent quand même à l’admettre.
Nb : 3 pour 100 000, c’est exactement l’étude de Walach basée sur la pharmacovigilance.
Evidemment, si on injecte un produit qui réussit à augmenter la mortalité chez les plus jeunes, on
imagine l’impact qu’il peut avoir chez des plus âgés, car leur mortalité est toujours plus importante.
Toutes les études, de pharmacovigilance ou sur la hausse de mortalité que l’on peut faire à partir des
jeunes et du reste, tout cela devient cohérent : on a vraiment une hausse de la mortalité.
60 jeunes qui décèdent, sans être une hécatombe (et c’est pour ça que ça ne se voyait pas dans la
mortalité totale, au début), c’est quand même 60 jeunes morts pour rien.
4 https://ansm.sante.fr/
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Eric Ménat : diffusion d’une petite vidéo qui a interpelé tout le monde depuis hier. On nous reproche de
raconter n’importe quoi au CSI, de n’être pas assez sérieux, etc. Donc très contents de voir que même
sur des grands médias, on dit pratiquement la même chose. Petit extrait d’un JT (David Pujadas sur LCI) :
« - Rappelons ce qu’a toujours été Israël depuis le début de l’épidémie, particulièrement en ce début d’année 2021 : un
modèle, et en particulier de vaccination.
- Absolument. Israël a commencé à vacciner avant tout le monde. Il a ouvert la voie. 89 % de la population de plus de 16
ans a reçu au moins 1 dose de vaccin, mais surtout c’est le cas de 94 % des 90 ans et plus, 95 % des 80-89ans, 96 % chez
les 70-79 ans et 92 % chez les 60-69 ans. On est très haut partout, et beaucoup qu’en France pour les 80 ans et plus.
- Pujadas : et là on entre dans le vif du sujet, et pourtant, on peut parler d’envolée de l’épidémie en ce moment.
- Oui, les contaminations bondissent depuis la mi-juillet. Lundi dernier le pays a même battu son record avec près de 11
000 nouveaux cas en 24h, alors même qu’au mois de juin il y avait moins de 20 cas par jour. La moyenne du nombre de
nouveaux cas quotidiens passe donc à près de 9000 cas, en très forte augmentation. A titre de comparaison, Israël
compte un peu + de 9 millions d’habitants, la France 67. A taille de population égale, nous aurions donc en ce moment 63
000 cas par jour en moyenne. C’est donc 4 fois plus que ce que nous avons actuellement en France. Ce qui inquiète Israël,
c’est aussi la hausse du nombre de cas graves : 719 patients sont auj dans un état grave dans le pays = 33 % de plus sur les
2 dernières semaines. Si on compare à taille de population égale avec la France, équivaudrait à 5200 patients en tét
grave. Pour mémoire ils sont aujourd’hui près de 2300, ce serait donc plus du double.
Pujadas : sur les 700 et quelques dans un été grave, y a t il des personnes vaccinées ?
Oui, et c’est ce qui préoccupe les autorités israéliennes : justement, sur ces 719 patients graves, 45 % sont totalement
vaccinés (2 doses) et ils sont donc presque aussi nombreux que les non vaccinés. 2 % ont reçu 1 dose. »

Eric Ménat :
Des chiffres qui vont faire parler dans les chaumières parce que, comme on dit, si c’est dit à la télé c’est
que ça doit être vrai. On se rend compte que finalement l’épidémie n’a jamais été aussi importante en
Israël. Bon, c’est une épidémie de cas, mais elle est quand même énorme. Ils n’ont jamais eu autant de
cas, et pourtant ils n’ont jamais été autant vaccinés. Cela devrait faire réfléchir.
Pierre Chaillot : evidemment très bien qu’ils commencent à en parler. Je ne parle pas de cas, je parle de
tests positifs, au maximum. Puisque évidemment, pour parler d’épidémie il faut quand même des
malades. A réalisé une vidéo avec l’appui de quelqu’un de très calé sur le sujet qui dit bien la différence :
on peut avoir un test positif et n’être pas malade. Du coup, attention aux raccourcis → il faut passer en
revue les biais pour expliquer ce qu’est cette évolution des tests positifs. Le raccourci que fait M.
Pujadas, c’est de parler d’envolée épidémique quand en fait il y a plus de tests remontés positifs. Du
coup, nous fait réfléchir sur l’efficacité de la vaccination.

> Efficacité de la vaccination : l’absence de données probanteS
Au regarde des tests, ne voit pas de données probantes. On a des problèmes de mortalité post-injection,
ce qui est gênant, surtout quand on voit qu’il n’y a pas eu du tout de hausse de mortalité décelable in
Israël, mis à part cela → que se passe-t-il au niveau des tests ?
tests positifs suite aux injections
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Ce qui influe sur le fait d’avoir des cas positifs, c’est de démultiplier le nombre de tests. Donc vous
pouvez voir ici que tout au long de cet été (c ce qui est assez incroyable puisque nous avons vu que l’été
il n’y a pas d’infections respiratoires décelables, on est en période basse mortalité dans toutes les
populations de l’hémisphère nord), Israël a battu des records complets de nombre de tests réalisés, pour
dépasser les 100 000 par jour, même jusqu’à 160 000. fatalement, quand fin juin vous êtes à 20 000
tests/jour environ, et qu’on passe à 160 000, il se passe des choses au niveau de la positivité : plus vous
testez, plus il y a de chances de voir un résultat positif.
Donc, plutôt que de regarder le nombre de tests positifs, regardons les taux de positivité, car un biais de
moins : le biais nombre.

→ les taux de positivité sont bien inférieurs (à droite) par rapport à périodes antérieures. Si on a plus de
cas, c’est qu’on teste beaucoup plus.
Ces tests positifs dépendent aussi du type de tests. Rappel : la stratégie a complètement changé à partir
de cet été, où ils sont passés à la méthode dite de criblage : beaucoup beaucoup plus de « souches »
(terme consacré ?), en tout cas d’éléments génétiques, de bouts de virus, que l’on va chercher pour
savoir si on est positif ou pas. Si on démultiplie ce que l’on cherche, fatalement on a beaucoup plus de
chances de remonter quelque chose de positif.
Donc cette hausse montre non pas une hausse des cas, ou même de la positivité au virus, mais on a juste
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changé de façon de compter. Et quand on parle d’une flambée épidémique en Israël, on a en fait juste
une hausse du taux de positivité du fait qu’on a changé de méthode.
Un dernier point : on va beaucoup parler (c’est ce qu’a montré M. Pujadas) du nombre de personnes
vaccinés et du nombre de personnes malades, disant que 45 % des malades sont doublement vaccinés.
% de statut vaccinal dans la population générale, en Israël, selon périodes

Ex : semaine du 22 au 7 février 2021 (en jaune) pour les 40-49 ans :
- 49 % de non-vax et 20 % ayant déjà eu 2 doses, mais à moins de 20 jours après la 2e dose (donc
considéré comme non-efficace).
- 62 % de non-vax parmi les positifs.
→ tendrait à dire que c’est parce que la vaccination marche, car moins de vax chez les positifs. Mais pas
si simple que ça.
Très probablement à cette période-là beaucoup plus de non-vax se sont fait tester que de vaccinés.
Certainement, des amis, parents, collègues qui ont eu post-injection des symptômes de fièvre, nez
bouché, rhumes, fatigue. Dans les données ANSM sur les effets indésirables, ces symptômes sont notés
comme extrêmement fréquents. Donc toutes ces personnes ayant ces symptômes post-injection, on leur
dit que ce n’est pas le coronavirus.
Quand vous êtes après 1 ou 2 doses, vous n’allez faire de test en ressentant ces symptômes puisque de
toute façon on vous a dit que c’était l’effet du vaccin. Alors que si vous êtes non-vax et que vous les
symptômes, vous faites le test.
→ Il y a donc un biais de sélection très fort en période vaccinale : les gens qui viennent de se faire
injecter ne font pas de test quand ils ont ces symptômes.
Ce biais est encore renforcé avec la mise en place du green pass, qu’Israël a été un des premiers à faire.
→ obliger ceux qui n’ont pas reçu d’injection à se faire tester tout le temps pour avoir le droit d’accéder à
tel endroit.
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Fatalement, quand on met en place ce pass, il y a beaucoup plus de non-vax qui se font tester. Donc (cf
tableau, lignes jaunes, tranche 40-49 ans du 23 au 29 mai 2021 ):
→ 15% de non-vax dans la population totale, mais ils représentent 39 % des cas positifs : c’est normal,
car beaucoup plus nombreux à se faire tester. Montre juste que mettre en place un pass vaccinal force
les non-vax à aller se faire tester.
Période très intéressante : entre juin et juillet, quand Israël a laissé tomber le green pass :

→ environ 15 % de non-vax dans la population totale, et qui représentent environ 15 % des cas positifs.
Du côté des + 60 ans, c’est encpre pire :
Sur cette période, énormément de tests positifs chez les vaccinés 2 doses après 20 jour.
Ce n’est pas qu’il y a une baisse de l’efficacité du vaccin comme l’a dit le gouvernement, c’est juste qu’on
enlève le biais. S’il n’y a plus de raison que les non-vax aillent se faire tester plus que les autres, on
retrouve des proportions équilibrées.
→ aucune différence au niveau de la positivité des tests, qu’on ait reçu les injections ou pas.
Mais le gouvernement a dit « ça baisse, donc va plutôt faire une 3e dose pour que ça remonte ».
Juste avant de faire la 3e dose, ils ont relancé une période de green pass en août :
__________________________________________________
Reinfocovid – CSI n°21 - 9 septembre 2021 – page 17/24

On force à nouveau les non-vax à se faire tester, ils y vont et remontent des cas positifs plus nombreux
que les vaccinés.
Le gouvernement n’a pas osé dire qu’il y avait un rebond de l’efficacité vaccinale au bout de 7 mois. De
toute façon ils avaient déjà acheté la 3e dose, donc il fallait vacciner tout le monde.
Observer une différence chez les cas positifs par rapport à la population générale qui peut être jusqu’à
20 points pour les plus âgés, ne montre absolument pas une efficacité vaccinale, mais un biais.
Si on remarque ici que cette différence de 20 points était un biais, donc il n’y a jamais eu autre chose de
décelable qu’un biais de perception au niveau des tests réalisés pour savoir si la vaccination était
efficace. Au regard de ces données, impossible de déceler une quelconque efficacité, pour quelque âge
que ce soit sur une quelconque période, des injections réalisées, en tout cas avec les test RT-PCR.

> Conclusion
- pas de mortalité exceptionnelle en Israël depuis le début de cette histoire.
- les seuls moments où on voit des petits pics de mortalité, en particulier chez les jeunes, c’est le
moment des injections.
- pour les tests, la seule chose que l’on remarque, c’est qu’il ne faut pas commenter des différences entre
les cas positifs vaccinés et les autres sans avoir vérifié que l’on teste équitablement tout le monde.
Enorme biais : forcer les non-vax à se faire tester. Seule chose qui explique les différences observées
entre tests positifs chez les vax et non-vax. Pas du tout lié à une quelconque efficacité des injections.
→ à quoi est-ce que ça sert alors ?

> Commentaires / Questions
Eric Ménat : exactement dans la même situation en France où, du fait du pass sanitaire, les vaccinés ne
se testent plus et les non-vax se testent en permanence → vrai problème statistique. Les non-vax font
beaucoup plus de cas positifs puisqu’ils sont 90 % des gens qui se testent aujourd’hui. Chiffre un peu au
hasard mais on imagine que ça se passe comme ça.
Donc ce sont eux qu’on finit par hospitaliser, et biais assez important. Pourtant, dans le JT de M. Pujadas,
45 % des cas graves (des vrais malades, ceux-là) sont totalement vaccinés. Au-delà du fait que le nombre
de cas soit lié au nombre de tests, nous n’avons jamais eu autant de tests et de cas en Israël alors qu’ils
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sont vaccinés à 90 % : j’entends que la vaccination n’impacte absolument pas l’évolution épidémique.
Les courbes d’épidémie (on parle ici de malades, même de morts) suivent une sinusoïde en fonction des
saisons, des événements dans chaque pays (fêtes, etc) ; et la vaccination n’a rien changé à tout cela. Si
on compare aux pays non vaccinés, on se rend compte qu’ils ont des chiffres presque meilleurs.
Pierre Chaillot : Oui. Il faut quand même préciser qu’il n’y pas plus de décès que d’habitude, et donc pas
d’épidémie décelable. Donc, quand on compte des décès parmi les décès « normaux » en faisant des
sinusoïdes qui sont dues à des tests, on n’est pas du tout en train de prouver qu’il y a une épidémie, on
montre que statistiquement on fait un « truc » qui crée une sinusoïde par la statistique que l’on fait, sans
qu’il
y
ait
forcément
d’épidémie.
On n’est pas dans le cas où on teste tout le monde tout le temps pour savoir si quelque chose monte ou
pas. Ce sont des phénomène individuels. Quand on est non-vax et qu’on se fait tester positif, après on ne
le fait plus, on a un pass de 6 mois. Donc même là on va avoir une flambée de tests au début avec des
taux de positivité, mais ensuite les gens arrêtent avec ce pass de 6 mois.
Donc ce sont des règles légales qui impactent le comportement des gens et qui influent sur résultats
statistiques. Démêler tout cela est impossible pour l’instant : impossible de dire qu’il existe actuellement
une épidémie, c-à-d quelque chose qui se transmette entre les gens. Ce n’est pas parce qu’une courbe
monte qu’il y a une épidémie quelque part. Tout cela est trop lié à des phénomènes de biais statistiques
dus à des lois.
Carine Montaner Raynaud : tests = grande préoccupation. Au début, politique sélective : on testait les
gens malades. Ensuite, politique massive, en Andorre. Avait pointé le pb de la sensibilité des tests, car en
Andorre tests PCR avec un cycle d’amplification très long. Or on sait que cela peut détecter un fragment
d’ARN inactif.
L’IHU de Marseille a dit que des personnes contaminées en étant vaccinées avaient exactement la même
charge virale qu’une personne contaminée non-vaccinée. Quand on regarde par ex le gouvernement
d’Islande, ils demandent aux touristes, vax ou non-vax, un test pour entrer sur le territoire. Car bien
conscients qu’un vacciné contamine comme un non-vax. Il y a ces tests qui sont différents en fonction
des cycles d’amplification. Ici en Andorre, on a des tests TMA encore plus sensibles que les tests PCR
avec des cycles d’amplification très longs. A partagé au ministre ses préoccupations sur les tests.
Ne comprend pas le pass sanitaire qu’on mis en place certains pays, puisqu’un vacciné peut contaminer.
En Andorre, pas besoin de pass pour aller au resto, au bar, dans une salle de sport. Pourvu que ça dure !
Olivier Soulier : l’idée générale que l’on peut ressortir, c’est que finalement pas de mortalité plus
importante à cause de la maladie, et une réelle surmortalité, particulièrement chez les jeunes, au
moment de la vaccination. Aujourd’hui, on ne voit plus l’intérêt du vaccin, puisqu’il n’empêche ni la
transmission, ni la maladie, à peine quelques intérêts sur les personnes âgées et dans les réanimations.
On est dans un bénéfice marginal.
Tchat : on voit bien que le CSI est un élément d’encouragement, de morale, de lumière. Partages de vie,
des chantages, des injustices. Arrêts de travail car épuisement, changements de vie professionnelle.
Humour aussi. Cf le G9 où devant les caméras les chefs d’état étaient à 3m de distance et, qui se tapaient
dans le dos une fois les caméras éteintes → mascarade qui n’échappe à personne. Montée de tension
avec le 15 septembre. Détermination.
Eric Ménat : arrivée d’Hélène Banoun, mais micro inopérant.
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Philippe de Chazournes : ce biais de perception est dramatique, car toutes les restrictions sanitaires sont
basées là-dessus. A la Réunion, confinement partiel + couvre-feu → dommage de priver des personnes
de circuler sur des chiffres qui sont ubuesques et faux. Mal au coeur d’en être là dans ce pays. Il faut
diffuser en masse les données de Pierre.
Pierre Chaillot : une précision : ce travail là a été fait avec Steve Ohana. Son étude est publiée sur
Medium5. Un point très juste évoqué par Carine M.R. : dès qu’il y a un événement fort comme ça, les
scientifiques veulent publier tout de suite pour faire des papiers et se mettre en avant. Participé à
l’étude6 réalisée par Laurent Toubiana, Laurent Muchielli et Jacque Bouaud qui a été censurée par
MedArchive, qui a empêché de la proposer à la publication scientifique en juin 2021. → on y découvre
que des hébergeurs Internet refusent des papiers, avec des excuses bidon. Egalement arrivé à Steve
Ohana avec son étude de très grande qualité sur cette mortalité post-injection (à peu près mêmes
résultats, même méthode) : également refusée par son hébergeur.
Donc, à la fois publications « à l’arrache » pour rentrer dans le discours dominant le plus vite possible =
masse de publications servant de bouclier à ceux qui veulent s’en servir, mais si vous n’êtes pas dans le
discours dominant, vous vous faites traîner dans la boue, et ne pouvez pas publier. Un chercheur gagne
des points à chaque publication, donc le message est clair : aucune publication ne sort. Comment
Walach a-t-il réussi à faire publier la sienne ? S’il semble y avoir consensus dans les publications, c’est
que tout le reste est bloqué.
Eric Ménat : on peut aussi évoquer la fameuse étude Pasteur, largement critiquée par Emmanuelle
Darles et Vincent Pavan, sur laquelle a été basée la quasi-totalité de notre politique sanitaire depuis
plusieurs mois. On nous a expliqué qu’il fallait le pass sanitaire, des masques, des distanciations, des
confinements, etc , et tout cela pour qu’on nous explique maintenant que l’étude était complètement
bidonnée et qu’elle soit rétractée → extraordinaire ! Comme le Remdesivir : escroquerie statistique,
Vincent et Emmanuelle l’ont démontré, mais pendant ce temps là on a été ennuyés avec des restrictions,
et personne ne revient là-dessus ! Il a fallu payer, pour l’Europe, 500 milliards (de mémoire) pour les
achats prévus. Il y a des scandales, et curieusement les journalistes ne s’emparent pas de ces élémentslà, et on continue.
Emmanuelle Darles : l’étude ComCor, clairement désavouée par Vincent (Pavan) sur les aspects
mathématiques, était un « preprint », donc non relu par les pairs. Généralement, on ne communique
pas publiquement sur les preprints, sauf éventuellement dans des contextes particuliers, mais la
politique sanitaire qui a entraîné des situations dramatiques, avec des restaurateurs qui se sont, pour
certains, pendus, s’est appuyée sur un preprint de Simon Cauchemez et Arnaud Fontanet. Aujourd’hui
même, un syndicat a expliqué qu’il ne fallait pas communiquer publiquement sur un preprint. Pourtant,
il y a 2 jours, Simon Cauchemez a publié sur Twitter un nouveau preprint7 sur lequel il s’appuie pour dire
que la vaccination dans toutes les tranches d’âges serait une bonne chose. Donc 2 poids 2 mesures. On
s’appuie sur des croyances. Les gens qui font cela ont clairement du sang sur les mains.
Eric Ménat : nous avions eu l’exemple dès le départ, avec l’interdiction de prescription de l’HCQ suite à
l’étude du Lancet. Notre ministre de la Santé, médecin lui-même ayant publié un certain nombre de
5 https://steve-ohana.medium.com/have-covid-vaccines-saved-lives-a-cross-country-approach-b6b38754e181
6 http://recherche.irsan.fr/fr/documentation/index/voir/154-L%E2%80%99%C3%A9pid%C3%A9mie-de-Covid?19-a-eu-unimpact-relativement-faible-sur-la-mortalit%C3%A9-en-France
7 https://twitter.com/SCauchemez/status/1434836345030119430
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choses, a lu en travers l’étude du Lancet et, le lendemain, sans se poser de questions, a interdit l’HCQ à
la prescription, alors que 2-3 jours plus tard l’étude a été retirée, et les auteurs ont avoué qu’elle était
bidonnée. Mais le ministre, lui, n’a pas retiré son décret. C’aurait dû nous mettre la puce à l’oreille.
Impression que beaucoup de gens l’acceptent, et se vaccinent en disant que l’important, c’est qu’on
reprenne notre vie d’avant. Mais va-t-on la reprendre ? On se rend compte que l’épidémie est toujours
là, d’une certaine façon. En tout cas, on nous entretient dans cette impression qu’elle est là. Bien sûr, les
détracteurs vont alors demander « et les réanimations, tous ces gens qui meurent ? » : Il faut apporter
des arguments, se rendre compte qu’on ne regarde qu’un type de mortalité mais la mortalité globale
n’est pas si élevée que cela, selon périodes, et qu’il n’y a aucune surmortalité chez les jeunes au moins
jusqu’à 50 ans. Pourtant on les vaccine tous. Même si on démontre que les vaccins ne marchent pas.
Publiera à la fin de la semaine un papier montrant que, officiellement, le vaccin AstraZeneca ne marche
pas. C’est la Haute Autorité de Santé qui le dit, à tel point qu’on n’a plus le droit de l’utiliser en France.
Elle dit aussi que le vaccin Jenssen ne marche pas. La Direction Générale de la Santé ne permet plus
d’utiliser le Jenssen pour la vaccination : ne reste que Moderna en ville et, dans les vaccinodromes, le
Pfizer. Israël est en train de nous démontrer que Pfizer ne marche pas non plus (cf intervention de
Pierre). Faire une 3e vaccination Pfizer aujourd’hui, c’est comme si on se vaccinait contre la grippe avec le
vaccin de l’année dernière.
Olivier Soulier : grâce à l’analyse des eaux usées, on sait que l’épidémie eu Europe date d’octobre
(2019), époque des fameux jeux olympiques militaires à Wuhan et d’où toutes les délégations ont
ramené le virus. Annonces de certaines équipes de France, du Luxembourg disant qu’elle avaient été
malades, et voyaient déjà à l’époque que la Chine désinfectait toutes les nuits le centre olympique. Entre
octobre et mars, on n’a pratiquement pas en France eu de morts. Pas de publicités vantant le nombre de
morts dans les réanimations, parce qu’à l’époque on laissait les médecins soigner, traiter. Et pour les
pneumonies atypiques ils donnaient tout simplement de l’Azithromycine et ça fonctionnait. Les
mortalités ont commencé à apparaître à l’instant où on a empêché les médecins de soigner. Si on n’avait
pas déclenché l’alerte mondiale, on n’aurait probablement rien vu. Important à voir avec le recul.
Philippe de Chazournes : vu ce matin qu’ils préparaient un vaccin combiné grippe-coronavirus. Des
infos ?
Eric Ménat : fait partie des choses dont on est à peu près certain. Annoncé il y a presque un an. Les
vaccins obligatoires seront probablement des vaccins mixtes grippe-covid. C’est parti pour un certain
nombre
d’années.
Dans
les
tuyaux
depuis
longtemps.
→ raison de sa grève d’aujourd’hui contre l’obligation vaccinale. Cette obligation, qui ne sert pas à grandchose (pour ne pas dire à rien) est très liberticide, et on met le doigt dans un engrenage qui n’en finira
pas. Vax obligatoire pour les soignants, bientôt ils vont devoir se re-vacciner ? D’ailleurs l’Ordre des
Médecins a demandé qu’ils soient prioritaires pour la 3e injection. Ensuite, obligation de double vaccin
covid-grippe → sans fin. Ce projet là lu dans documents officiels depuis déjà plusieurs mois.
Carine Montaner Raynaud : on fait croire qu’il y a un consensus scientifique alors que c’est faux. Pression
politique. Certains politiques se convertissent en commerciaux du vaccin. A averti en Andorre que
c’étaient des vaccins en test sous autorisation conditionnelle de mise sur le marché. Pression politique →
pression sociale. Pression des médias. De grands scientifique montrés du doigt et qui ont tout perdu, ou
qui sont ridiculisés : inacceptable. Ceux qui parlent ont des conflits d’intérêt longs comme le bras. Il va
falloir réfléchir tous ensemble pour voir comment faire pour changer les choses au niveau international.
Cette censure va contre l’intérêt général et les systèmes de santé.
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Philippe de Chazournes : dans cette corruption systémique, on a peut-être un petit espoir avec la
convocation de notre ancienne ministre devant la Cour de Justice de la République et une potentielle
mise en examen. On attend impatiemment la décision.
Olivier Soulier : il se pourrait qu’Agnès Buzyn ait été mise en examen, à confirmer. Mais le simple fait
qu’elle soit convoquée est déjà une info important.

> CONCLUSIONS
Olivier Soulier : dernier CSI avant le 15 septembre. Le 16 septembre, l’obligation vaccinale pour les
soignants sera en route, la pression monte. Le collectif soignants de Reinfocovid a mis en place un
syndicat8. En 8 jours, pratiquement 3000 membres. Voir, sur le site et sur le fil Telegram, appel à la grève
illimitée à partir du 15 septembre. Plus nous serons nombreux et solidaire à affirmer nos positions dans
le calme, la sérénité et la liberté de choix, plus ce sera un point important. On dit qu’à Cochin, 40 % des
soignants ne sont pas vaccinés et que le CH n’appliquera pas le pass parce que ça ne pourra pas tourner.
Plein d’endroits où ils reculent car, contrairement à ce qui est dit, on n’a pas 95 % des soignants
vaccinés, on est vers 60-70 %. Beaucoup de gens qui vont s’arrêter, et c’est une position de force et de
calme. Rejoignez-nous, prenez et tenez vos positions, c’est ça qui va compter.
Emmanuelle Darles : soignants, on donne au gouvernement le pourvoir qu’on veut bien lui donner. Si on
refuse tout en bloc, le jeu s’arrête. Compliqué à mettre en œuvre, mais la colère est déjà leur donner du
pouvoir sur nous-mêmes. Essentiel de rester positifs et joyeux, malgré les apparences. Soutien envers
toutes les personnes concernées, tous les parents aussi.
Jean-Dominique Michel : présentations de Carine et Pierre = résumé parfait de la situation. On n’est plus
dans la science mais dans le n’importe quoi. Le grand éclairage qui manque est criminologique. On est
dans des logiques de crime organisé. Nous qui connaissons le monde de la santé, nous savons que ce
n’est pas nouveau. Le fameux livre de Peter Gotzsche paru en 2014, primé par l’association médicale
britannique s’appelle « Remèdes mortels et crime organisé », et montre que les modèles industriels
d’aujourd’hui ont les mêmes caractéristiques que la maffia : corruption, distorsion de la science,
intimidation. Et ce qui est fascinant, c’est qu’entre 2014 et aujourd’hui 7 ans se sont écoulés, et on n’a
absolument
pas
tiré
de
leçons
des
choses.
Le
système
est
devenu
fou.
Le Remdesivir est encore prescrit dans les hôpitaux universitaires de Genève, alors que le ministère de la
santé vient d’envoyer une circulaire aux médecins, les menaçant s’ils en venaient à prescrire
l’Ivermectine. De tels dénis de réalité sont désarçonnants, on ne sait pas comment réagir.
Au CSI, on essaie juste de rappeler les données et les montrer du mieux possible, mais il y a un tel
emballement collectif qu’une majorité de gens et de médecins ne peuvent pas franchir le pas de se
rendre compte à quel point ils ont été menés en bateau, à quel point ces procédés sont cyniques. Peter
Gotzsche parlait de mépris répugnant pour la vie humaine en montrant un ensemble de scandales
sanitaires, et ils sont nombreux, on les connaît, certains ont été jugés. Finalement les pharma et les
autorités de santé préfèrent laisser mourir des gens pour pouvoir faire du profit avec que de leur venir
en aide. Evidemment, ça nous rappelle notre amie Michèle Mafesoni qui nous parle de cette faillite des
élites qui aujourd’hui n’ont plus aucun sens d’une responsabilité collective, qui sont uniquement
intéressés par les avantages qu’ils peuvent se procurer les uns les autres et s’attribuer réciproquement.
8 https://www.syndicat-liberte-sante.com/

__________________________________________________
Reinfocovid – CSI n°21 - 9 septembre 2021 – page 22/24

Citons le ministre Cahuzac, condamné pour corruption, qui a rappelé que Pfizer avait subventionné à
haute dose tous les partis politiques, y compris le parti socialiste. Aujourd’hui, on ouvre des yeux
horrifiés sur le fait qu’on est dans une logique de crime organisé d’état, à un niveau technique : ce ne
sont pas des accusations que je profère, c’est vraiment une technique. Nous avons donc besoin d’un
regard criminologique, et du recours de la justice pour analyser les choses et voir comment des énormité
pareilles ont pu passer. Et nous, les citoyens, sommes extrêmement désemparés face au fait que si les
autorités vers lesquelles on va pouvoir se tourner pour nous protéger sont au contraire du côté des
truands… Le monde est devenu fou, et les plus grands scientifiques au monde sont disqualifiés, ne sont
pas entendus. Martin Kulldorff de Harvard, qui est un des épidémiologistes les plus réputés au monde, a
dit que tous les arguments en faveur d’un pass sanitaire avaient été détruits par les dernières données
scientifiques de (mot pas compris). On voit que ça n’empêche pas une seconde nos gouvernements à
être dans leur fuite en avant, en trahissant l’intérêt la protection de la population. On peut très vite les
mettre en échec, mais on n’a pas l’habitude de le faire. On ne s’est pas encore responsabilisés par
rapport à cela.
Philippe de Chazournes : a été au poste de Police vendredi dernier pendant 3,5 heures, heureusement
sans garde à vue, parce qu’avait organisé des manifestations non autorisées. Demande de manifestation
sous forme de pique-nique, mais refus des autorités parce qu’il faut des groupes de 6 personnes
maximum, distanciation entre les personnes, et interdiction de restauration sur la voie publique.
Comment alors exprimer notre désaccord ? Peut-être qu’avec l’aide nos ministres, comme madame
Buzyn, on aboutira à une solution qui nous conviendra, c’est à dire un peu de bon sens dans ce monde
de folie.
Eric Ménat : et pourtant, le droit de manifestation = droit absolu dans notre démocratie (en théorie)
Pierre Chaillot : une pensée pour tous les soignants, notamment ceux qui doute. Oui, les seuls endroits
sur lesquels on a observé des hausses de décès massives à certaines périodes, c’est au moment où on a
abandonné les gens, en mars-avril 2020 en France, qui n’est pas du tout un épisode de pandémie
mondiale et d’hécatombe, c’(est juste le moment où on a abandonné et laissé chez eux les gens, sans
leur donner ce qu’on donne d’habitude, c’est à dire des antibiotiques et des anti-parasitaires, et de quoi
les booster, zinc, vitamines, etc. C’est alors qu’ils sont morts, en particulier des personnes âgées et qui
n’auraient pas dû partir à ce moment-là.
Une grosse majorité silencieuse de soignants semble subir la situation et continue de faire son travail. Il
n’y a que quelques soignants qui ont abandonné le soin, une poignée qui s’est mis à donner du palliatif
(Ribotril, Valium, …) à des personnes âgées en difficulté plutôt que de les soigner. Si jamais il y avait un
retournement de situation dans ce pays et une vraie enquête parlementaire, les médecins qui ont fait
cela ont intérêt à allumer un cierge pour la suite de l’histoire. Et les autres, vous êtes la majorité, vous
êtes des médecins, vous sauvez des vies.
Eric Ménat : à la télé, en France, on ne parle toujours que des mêmes pays, quelques pays où il y a des
chiffres impressionnants. Mais dans la majorité des pays du monde, les chiffres de l’épidémie sont
relativement modérés. Cf l’Inde, qui a eu une épidémie de delta, et qui n’a plus rien aujourd’hui, alors
qu’elle à à peine 10 % de vaccination.
Carine Montaner Raynaud : merci au réseau Réinfocovid avec ces personnes extraordinaires qui se
battent, se mettent en danger pour les choses qu’ils voient. Nos systèmes de santé sont malades d’un
virus qui s’appelle le conflit d’intérêt et la corruption systémique. On est en train de vivre un des plus
gros scandale sanitaire de notre histoire, avec évidemment la fabrique du consentement et de
l’ignorance. Au lieu de parler à la télé du % de guérisons, on parle demorts, continuellement, et de cas.
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En fait,les cas ce sont des tests positifs.
Olivier Soulier : le collectif a eu contacts avec un thanatopracteur (traite les personnes décédées pour
permettre conservation du corps quelques jours de plus). A beaucoup d’expérience car a traité +6000
personnes. Discute beaucoup avec les familles avant d’intervenir. Pour lui, sur 100 cas de covid déclarés,
n’est sûr que ce sont des covid que sur 2 cas. Mais il existe une alerte mondiale entre thanatopracteur
sur surmortalité très importante en ce moment, évaluée par lui à 15 % (beaucoup de monde quand on
sait qu’en été il y a 30000 à 35000 morts par mois, ces 15 % représentant 4500 morts de plus par mois),
et des gens jeunes qui ne devraient pas être dans ces mortalités, et dont beaucoup avaient encore le
petit scotch du vaccin sur l’épaule. En thanatopraxie, on remplace le sang par autre liquide pour mieux
conserver : a observé, comme ses collègues, que le sang vidé était rempli de coagulations anormales, de
caillots, ce qui compliquait leur travail.
Eric Ménat : merci aux conférenciers, à tous, aux 5000 personnes qui nous ont suivis. Notamment aux
3500 sur Crowdbunker, ce qui nous permet d’être en direct et en différé avec lasécurité et le respect
dont nous avons besoin.
Un rappel : à partir du 15 septembre, tous les soignants non vaccinés seront interdits d’exercer.
Important de le rappeler, car très grave. Pour les libéraux, c’est embêtant mais en général ils ont des
possibilités de s’adapter, mais le pire est pour les salariés, qui seront interdits d’aller à leur travail, arrêt
du salaire. Souvent infirmières et aides-soignantes qui n’ont pas des gros salaires, et du jour au
lendemain vont se retrouver sans revenus, interdiction de travailler à côté parce que leur contrat ne sera
pas annulé. S’ils n’ont pas des conjoints qui travaillent, vont se retrouver à la rue. C’est Amin Umlil qui
l’avait souligné le premier : il faut penser à ces soignants courageux qui vont vraiment s’arrêter pour tenir
tête à cette injonction de s’injecter un produit sur lequel on manque de recul et de la preuve d’une
efficacité réelle. on a même la preuve qu’il marche très peu et qu’il ne servira à rien pour enrayer la
maladie. Avec des effets secondaires heureusement peu fréquents, mais toujours trop par rapport au
bénéfice. C’est ça qu’il faut comprendre. N’oubliez jamais que quand on vaccine un jeune, ça ne lui sert à
rien à lui. Le bénéfice médical individuel d’une vaccination au-dessous de 40 ans, c’est zéro. Les effets
secondaires graves, c’est peut-être 60, 200 personnes. On vient de reconnaître officiellement que
l’AstraZeneca donnait des syndromes de Guillain-Barré. Rare, mais toujours trop fréquent, puisque on a
dans le même temps démontré que le vaccin ne marchait pas, à tel point qu’on ne doit plus l’utiliser. Ne
pas mettre en balance les chiffres d’il y a 1,5 an (beaucoup de malades, beaucoup de cas), mais l’intérêt
réel du vaccin aujourd’hui, qui devient de plus en plus limité. La balance entre les effets secondaires est
très défavorable. Nous pensons à tous ces soignants, et serons tous ensemble samedi manifester notre
solidarité et notre refus de ces lois iniques.
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