
Des réflexions objectives m’interrogent : la vaccination en question. 
 

1) La vaccination contre le tétanos touchait essentiellement les jeunes et causant 
30% de décès parmi les malades : elle a été rendue obligatoire. Le COVID, lui, touche 
essentiellement les personnes âgées et très âgées et provoque moins de 1% de décès parmi 
les malades. 

Pourquoi avoir déclenché et entretenu l’insécurité et la peur chez les Français pour une 
épidémie d’une gravité et d’une ampleur si limitées ? 

 

2) Pour lutter contre le virus, la vaccination n’est pas la seule réponse possible : des 
protocoles de soin, souvent peu onéreux, ont fait leur preuve ici ou là. Mais les autorités, 
qui règnent sur la plupart des grands médias, les ont censurés et misent exclusivement sur 
le vaccin. 

Pourquoi cette censure et cet acharnement contre les médecins dissidents ? 
Pourquoi avoir, délibérément, empêché les médecins de ville de jouer leur rôle dans cette 
épidémie ? 
 

3) L’efficacité de la vaccination est un pari sur l’avenir : on  dit que le vaccin 
n’empêchera pas de contracter le COVID, ni de le diffuser. Mais, de fait, aucun recul pour 
affirmer cela ou le contraire. On dit aussi qu’il empêchera les formes les plus graves. Aucun 
recul là encore. 
L’efficacité du vaccin, qu’en sait-on ? Comment permettrait-il de vivre “comme avant”  alors 
qu’on ne connaît pas les variants à venir ? Et comment peut-on parler d’immunité collective 
quand sa propagation sera toujours possible, même par des gens vaccinés ? 
 

4) Les laboratoires n’ont pas eu le temps nécessaire pour faire passer tous les tests 
aux vaccins. Certifier leur innocuité est donc un mensonge. De plus, la technique “ARN 
messager” s’apparente à une pratique génique, relativement récente, dont on ne connaît pas, 
sur l’homme, les effets à moyen et à long terme. L’inoculer à des enfants et à des jeunes, 
c’est donc jouer à l’apprenti-sorcier pour les générations à venir, signe d’une 
irresponsabilité collective. 
Pourquoi n’applique-t-on pas le principe de précaution, édicté bien souvent en règle, dans 
bien d’autres domaines ? 
 

5) Tant de promesses non tenues (la vaccination de sera jamais obligatoire…), tant de 
scandales (l’étude du Lancet à propos de l’hydroxychloroquine étant peut-être la plus mafieuse), tant 
d’énergie pour instiller la peur dans notre société et tenter de la diviser, tant de mesures 
qui la déstabilisent, qui dressent les uns contre les autres, qui cassent volontairement l’ 
équilibre de vie des Français, et fragilisent un peu plus la France… 
Pourquoi cet acharnement mortifère, orchestré, justifié ? 
Et pourquoi cet “assoupissement”du peuple qui semble, comme résigné d’avance ? 
 
Maintenant que nous voilà au pied du mur, sommés bientôt d’obéir, comment ne pas 

s’indigner et continuer à consentir sans résister à ce que l’on nous enjoint de vivre, depuis 
les masques jusqu’à la vaccination en passant par les confinements et les couvre-feux ? 
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