
Pourquoi  les vaccinations proposées pour 
lutter contre la covid 19 nous inquiètent et 
pourquoi nous les refusons ?

Pourquoi  sommes-nous opposés à la politique 
vaccinale et sanitaire concernant  les enfants et 
les jeunes  ?

COVID, VACCINS
et POLITIQUE SANITAIRE 
en QUESTION(S)

Vaccins anticovid à ARNm : parce que la technologie à ARNm 
est une technologie dont l’innocuité et l’e�cacité ne sont pas 
prouvées à court comme à long terme.

https://crowdbunker.com/v/cQ6QgJ7D

Analyse détaillée des essais concernant les vaccins anticovid inactivés (dont Valneva) 
et les vaccins à protéine recombinante (par Hélène Banoun, environ 15 min après 
le début de la vidéo). 

immunogicité conférée par les vaccins vs/ immunité naturelle

Technologies vaccins OGM, comment ça fonctionne, et pourquoi elles sont risquées : 
https://www.infogm.org/7127-covid-19-technologies-vaccinales-a-la-loupe-christian-velot

http://videos.senat.fr/video.2908931_628cbfd4c67cf.declaration-analyse-et-
communication-autour-des-e�ets-indesirables-des-vaccins-contre-la-covid-19?
timecode=8160000

Analyse détaillée du protocole pratiqué par P�zer lors des essais menés sur son 
vaccin et des résultats de ces essais, 
https://www.canadiancovidcareall iance.org/fr/media-resources/the -p�zer-inoculations-for-
covid-19-more -harm-than-good/

Voix critiques sur l’analyse et la prise en compte des e�ets indésirables dans la 
campagne de vaccination contre la Covid-19 (OPECST) ; 
interv. Amine Umlil - 1:51:10  Aure Saulnier 2:45:15

Vaccins anticovid inactivés et vaccins à protéine recombinante : 
parce que ces vaccins apparaissent aussi comme dangereux : 

Rapport d’un éminent expert en pharmacovigilance espagnol : 
https://lactudissidente.com/un-eminent-expert-en-pharmacovigilance-balance-au-congres
-espagnol/

La question des PCR et des cycles

Pourquoi considérons-nous la politique sanitaire 
menée jusqu’ici comme globalement inadéquate ?

Parce que la gravité très exagérée de l’incidence de la covid 19 a permis 
que soient mises à mal plus d’une quinzaine de nos libertés fondamentales. 

https://youtu.be/Jn-2b0fUsrk

vidéo publiée par la députée européenne (EELV) Michèle Rivasi de son échange avec
la biostatiticienne Chr. Cotton suite à son audition à l’OPECST sur les injections anti-
covid (analyse des essais, et des e�ets indésirables)

https://reinfocovid.fr/science/vacciner-son-enfant-contre-la-covid-19-vous-etes-surs/

Parce que les essais des vaccinations sur les enfants sont menés de 
façon très insu�sante et que le rapport béné�ce/risque pour les enfants 
et les jeunes apparaît aujourd’hui clairement en défaveur des vaccins.

Alors qu’il n’est prouvé nulle part que la vaccination des enfants et des 
jeunes in�ue positivement sur l’évolution de la pandémie, on assiste à 
un inquiétant déploiement de celle-ci :

https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/le-pass-viole-les-principes-
fondamentaux-de-notre-republique-20220108_KR6J4CBHHBF2JG2NTFLNP35VNA/

https://www.covid-factuel.fr/2022/06/09/omicron-et-vaccins-lechec/
Echappement immunitaire d’Omicron aux vaccins ARNm

https://www.youtube.com/watch?v=dhXQQqUdqMM
E�ets indésirables et échec des vaccins -Intervention d’Alexandra Henrion-Caude

https://www.covid-factuel.fr/2022/06/24/vaccinons-nos-enfants/

Le 15 juin 2022, la Food & Drug Administration approuve les vaccins COVID pour 
les enfants de 6 mois à 5 ans ; étude des essais sur les enfants par H. Banoun 

Au sujet de la balance «béné�ce-risques» pour les enfants et les jeunes

https://www.francesoir.fr/opinions-tribune/surmortalite-en-europe-chez-les-
jeunes-depuis-cet-ete

Au sujet de la surmortalité constatée chez les jeunes depuis l’été 2021 :

Au sujet des seringues préremplies préparées pour la vaccination des enfants dès cet hiver : 

https://reinfocovid.fr/science/tests-pcr-decorrelation-avec-la-maladie-covid-19/

https://reinfocovid.fr/science/bene�ces-risques-des-vaccins-a-arn-du-point-de-vue-
de-notre-immunite-innee/

https://www.lexbase.fr/encyclopedie-juridique/66997065-etude-focus-l-
e�ondrement-des-libertes-publiques-en-periode-de-crise-sanitaire

https://fr.statista.com/infographie/26184/bilan-victimes-pandemies-par-rapport-
population-mondiale/

Parce que l’ensemble de la politique sanitaire a eu de toute évidence un 
impact négatif sur la santé mentale des enfants :

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_39_seringues_
preremplis_vaccin_contre_la_covid19_des_efants_de_5_a_11_ans.pdf

https://reinfocovid.fr/science/un-faible-niveau-de-vitamine-d-augmente-de-
14-fois-le-risque-de-formes-critiques-de-covid-19/

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2822%
2900791-7/fulltext

Article du journal Le Lancet reconnaissant l’augmentation des risques de myocardite et de 
péricardite après la vaccination Covid à ARNm

https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2022/06/26/les-variants-
ba-4-et-ba-5-domicron-ont-une-grande-capacite-a-echapper-aux-anticorps-
induits-par-la-vaccination-et-linfection/

Echappement immunitaire des (tous récents) variants d’Omicron aux anticorps ciblant.

https://youtu.be/OoYeuHzXEL4
comparatif entre diverses études sur les e�ets de la chloroquine

Atteintes aux libertés

Parce que la vaccination présente des di�cultés croissantes à tenir 
ses promesses : 

Parce que nous constatons que la médecine a fait des propositions 
intéressantes en matière de prévention et de soins qui ont été injustement 
écartées, tout autant que les études comparatives immunité vaccinale/ 
immunité naturelle :
Relation établie entre dé�cit en vitamine D et risque de formes critiques de covid 19.

La réalité de l’incidence de la pandémie de Covid 19

Parce que nous trouvons anormal et douteux que la politique sanitaire 
soit décidée sous le signe d’importants (et nombreux) con�its d’intérêts : 

https://drive.google.com/�le/d/1SGN1COeSDQW7t3ar-Q8D-kHNcaqXu89N/view

Etude sur la pharmacovigilance européenne des vaccins anti-Covid19 chez les 
moins de 18 ans menée par E. Darles : 

zinc et vitamine D + autres solutions préconisées en prévention (& soins) 
contre le covid - manifeste de 200 médecins https://manifestes-libertes.org/

https://soignants-suspendus.fr/le-�lm/

Parce que nous trouvons anormal et aberrant que les soignants et autres 
professionnels non-vaccinés aient pu être suspendus comme ils l’ont été et 
comme ils le sont encore.

Au 5 juin 2022, seulement 2,6 % des enfants français ont été vaccinés. Nous 
comprenons que ça n’est pas un souhait des français que de vacciner leurs enfants.

https://datavaccin-covid.ameli.fr/pages/type-vaccins/

(Lire notamment p. 37 à 39)  https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/
�les/atoms/�les/rae21-num-28.10.21_01access.pdf

Les conséquences dramatiques de la crise sanitaire sur la santé mentale des enfants

Collaboration entre gouvernements et multinationales du médicament, absence de 
débats contradictoires sur les faits scienti�quement établis, fabrique du consentement...
La doxa du covid Laurent Mucchielli - Ed. Eoliennes - p 125 et autres

https://qg.media/blog/laurent-mucchielli/95-000-morts-du-covid-comment-
linsee-ampli�e-la-hausse-de-mortalite/

Le compte des «morts Covid»

Film de Fabien Moine : 

In�uence des grands groupes pharmaceutiques sur la recherche médicale, corruption
systémique 
La doxa du covid Laurent Mucchielli - Ed. Eoliennes - p 80, 81

https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/269427-etat-durgence-
et-autres-regimes-dexception-article-16-etat-de-siege

Implications «légales»  de l’Etat d’urgence sanitaire


