Avant 2020, il était possible d'aborder de très nombreux sujets sans être qualifié
de « complotistes ».
Avant 2020, la contradiction était parfois difficile, mais possible.
Avant 2020, il n'existait pas de « consensus scientifique »... hormis sur les
vaccins.
Avant 2020, nous ne vivions pas dans une dictature... sanitaire.
Avant 2020, il n'existait pas un « délit de bonne santé ».
Vous trouverez en annexe de mon texte de nombreux sujets qu'il était possible d'aborder dans les
médias nationaux.
Mais, « abracadabra ! », toutes ces questions, problèmes et données scientifiques se sont
volatilisés... au profit d'une « nouvelle science » et d'une « nouvelle vérité ».
Aujourd'hui tous ces sujets sont totalement balayés et décriés...
De fait toute personne qui se pose des questions est orpheline de réponses par les autorités et se
retrouve mise au ban de la société...
Que disent les supposés « complotistes » d'aujourd'hui, mais aussi ce que pouvaient dire les médias
d'hier ?
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Que les confinements à grande échelle ne servent à rien comme le disent les études ou
comme le montrent l'analyse des statistiques ?
Que le masque est inutile et dangereux dans la population générale, là aussi confirmé par de
nombreuses études comme l'étude danoise publiée ce mois-ci ?
Que l'OMS est dans les mains des lobbies ?
Que l'on donne foi à des Ferguson dont les prévisions terrifiantes sont (toujours?) fausses ?
Que l'immunité de masse est une (la seule?) option en l'absence de vaccins sûrs et
efficaces ?
Qu'il n'y a aucune raison de priver les médecins de prescrire une molécule de 80 ans encore
en vente libre en janvier dernier ?
Que les saturations des hôpitaux ne sont pas une nouveauté et ne sont pas spécifiques au
Covid ?
Que les données des réanimations sont à la fois opaques et manipulées ?
Que l'on ne peut pas envisager d'administrer un vaccin ARN à la technologie expérimentale
à un milliard d'êtres humains sans un important recul ?
Qu'à l'avenir nous pourrions tous avoir un carnet de vaccination sous-cutané ?
Que la surveillance de masse, le traçage de masse, notamment grâce à la 5g risque de tous
nous concerner à court terme comme cela existe déjà en Chine ou d'autres pays ?
Qu'il existe des masques avec des puces RFID permettant de tracer le masque et donc son
porteur ?
Que le principal financier de l'OMS est un « philanthrope » multi-milliardaire dont l'objectif
est de vacciner toute la planète contre toutes les maladies existantes ou futures ?
Que l'industrie pharmaceutique est une des plus corrompues de la planète ?
Que l'industrie pharmaceutique n'hésite pas à mettre ou laisser sur le marché des
médicaments à la dangerosité extrême connue et avérée ?
Que le lobbying de l'industrie pharmaceutique est un des plus puissants du monde ?
Que cette même industrie a réussi à obtenir l'autorisation de court-circuiter des processus de
sécurité pour les vaccins Covid, qu'elle a reçu des engagements écrits pour ne pas être
poursuivie en cas de désastre sanitaire, et qu'elle va recevoir une autorisation de mise sur le
marché pour un nouveau type de vaccin totalement expérimental ?

–
–
–
–
–
–
–
–

Que cette même industrie aura reçu les financements des États pour la recherche du vaccin
et qu'en revanche les milliards de bénéfice ne seront pas redistribués.
Que des politiques, des économistes, des élites et des personnes d'influence travaillent à
l'instauration d'un gouvernement mondial ?
Que ces mêmes rêvent de la suppression de la monnaie fiduciaire (argent liquide) au profit
d'une monnaie uniquement virtuelle et donc contrôlable ?
Que ces mêmes rêvent et ont planifié le grand reset de l'économie mondiale ?
Que la 5G est un outils formidable au service de la reconnaissance faciale et du traçage de
masse des humains ?
Que certains droits pourraient être acquis uniquement à une catégorie de personne comme
les personnes vaccinées ou avec une puce sous-cutanée ?
Que la stérilisation forcée a été une réalité dans certains États ou régions du monde et que
certains pensent que c'est une solution pour lutter contre la surpopulation mondiale ?
Etc.

Est-ce que ces questions précédentes relèvent du « complotisme » ? Questions qui pour la plupart
avaient droit de cité avant 2020 !
… Ou ne sommes-nous là qu'en train d'affirmer des faits et poser des questions légitimes ?
Alors oui, il est vrai que des thèses dites « complotistes » (il serait plus juste de les nommer «
contre-complotistes »), affirment que la situation que nous vivons est le fruit d'un plan :
–
–
–
–
–

Soit un plan des industries pharmaceutiques dans un but purement financier et libéral.
Soit un plan pour imposer des vaccins à la planète entière dans un but peut-être inavoué.
Soit un plan qui viserait la régulation de la population mondiale par la mort de milliards de
personnes.
Soit un plan visant l'instauration d'une dictature mondiale et d'une monnaie unique.
Etc.

Fadaises, foutaises, délires ? Possible... en tous les cas je l'espère ardemment...
Il n'en demeure pas moins vrai que si il y a tout juste un an, on m'avait dit :
« L'année prochaine une dictature sanitaire sera mise en place pour :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Lutter contre un « gentil » virus qui ne tue quasi exclusivement que des personnes en fin de
vie ou avec de fortes comorbidités.
Nous perdrons la liberté de déplacement.
Nous serons assignés à résidence.
Certaines personnes feront de la prison ferme pour non respect de ces obligations.
Nous serons surveillés par des drones.
Nous perdrons la liberté de nous réunir.
Nous perdrons la liberté de manifester.
Nous perdrons la liberté de travailler pour certains.
Nous aurons interdiction de nous divertir.
Nous serons dénoncés par nos voisins.
L'économie mondiale sera détruite.
Des millions de personnes seront précipitées dans la précarité.
Nous serons obligés de porter un masque toute la journée pour rendre visible la menace.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Nous obligerons tous nos enfants à mettre un masque à partir de 6 ans.
Des femmes accoucheront avec un masque et le premier regard du nouveau-né sera privé de
celui de ses parents.
Nous aurons peur en croisant un autre humain.
On enfermera des personnes âgées ou des malades dans des hôpitaux et ils n'auront droit ni
de sortir ni à aucune visite.
Nous laisserons les malades au milieu des personnes non-malades dans les maisons de
retraite.
Des médecins seront poursuivis pour avoir pratiqué une médecine libre et contraire au «
Ministère de la Vérité ».
Le Lancet publiera un FAUX (non pas une étude qui ne serait pas probante mais un FAUX).
Nous empêcherons les mariages.
Nous empêcherons des familles de dire au revoir à un défunt et de participer aux funérailles.
On interdira à des enfants d'être des enfants.
On mettra en œuvre des outils de traçage de la population.
On détruira le tissu social, le vivre ensemble.
On fracturera la société et on fera tout pour l’empêcher de communiquer.
Des médecins seront financièrement encouragés à la délation (au suivi disent-ils).
La liberté d'expression sera contrôlée et empêchée.
On mettra en œuvre des outils de contrôle au service de la « Vérité ».
Des petits chefs, des élus, des préfets feront leurs propres lois.
Le parlement sera bâillonné, tous ses pouvoirs lui seront enlevés.
Nous vivrons en permanence sous un régime d'état d'urgence.
On censurera des scientifiques, des médecins et même un président des USA élu.
Tout parole déviante ou dissidente sera qualifiée de « complotiste ».
On envisagera la vaccination forcée.
On envisagera de supprimer tous leurs droits aux personnes non vaccinées.
La quasi intégralité des médias se réjouira de cette dictature sanitaire.
Les droits de l'homme seront un vague souvenir et celles et ceux qui communiqueront sur ce
sujet seront qualifiés de « complotistes » et assimilés à des « ennemis du peuple ».
Etc.

»
Vous l'auriez cru ?
Que les paniqués, les hypnotisés, les corrompus ou tous les décérébrés qui applaudissent ces
mesures « vitales » osent me mentir et me dire qu'ils auraient pu croire, ne serait-ce que le dixième
des affirmations précédentes.
Évidement ils seraient capable de me rétorquer que nous sommes confrontés pour la première fois à
une telle « menace planétaire » et que « la fin justifie les moyens »...
Alors autant je me serais marré, autant j'aurais pensé que la personne qui me fait ces prédictions
aurait sans doute besoin de longues vacances...
… mais aujourd'hui, si une personne vient me voir en me disant le plus sérieusement du monde que
cela fait partie d'un plan d'invasion de la planète Terre par des extra-terrestres, vous voulez que je
vous dise ?
Je vais d'abord l'écouter attentivement, lui demander de me donner ses arguments, lui demander de
me fournir toutes les informations ou documents qui pourraient aller dans le sens de sa thèse... et je

me ferai ENSUITE ma propre opinion !
Aujourd'hui il faudrait être FOU pour prendre ou rejeter une information sans l'étudier
ATTENTIVEMENT !
Et d'autant plus déraisonnable de considérer une information comme véridique si celle-ci vient
d'une source « Mainstream » qui nous inonde de mensonges depuis des mois et qui fait TOUT pour
empêcher un discours alternatif.
Je me dois ainsi aujourd'hui d'étudier tous les points de vue, même ceux qui me semblaient
loufoques dans le monde d'hier... mais plausibles dans le monde d'aujourd'hui.
Et je ne vais certainement pas tomber moi aussi dans le même travers que les « médias » que je
combats en utilisant moi aussi le vocable « complotiste » dès lors que le discours me semblerait fort
loin de mes croyances actuelles.
merci
Alain Tortosa
Thérapeute
22 novembre
groupe @stop état urgence coronavirus
membre reaction19
membre reinfocovid
** Début annexe **
Liste de sujets qu'il était possible d'aborder sans être qualifié de « complotiste ».
Corruption de l'OMS ?
* Arte 2017 - « L’OMS : dans les griffes des lobbyistes ? »
* FranceInfo 2019 - « Racisme, sexisme et corruption à l’OMS ? L’agence onusienne
enquête »
* Libération 2004 - « Ce lobby a infiltré l'OMS »
* France24 2017 - Dr Tedros, le controversé patron de l'OMS à l'origine de la polémique sur
Mugabe (dictateur qu'il voulait nommer ambassadeur de bonne volonté). l’agence des
Nations unies spécialisée dans la santé publique est régulièrement critiquée pour son
opacité.... la journaliste Reeyot Alemu, qui vit désormais en exil aux États-Unis, voit, elle, le
directeur général de l'OMS comme "l’un des pires violeurs des droits de l’Homme".
* L'actualité 2010 - OMS et Big pharma : des apparences de conspiration. L’Organisation
mondiale de la santé était-elle sous l’influence des compagnies pharmaceutiques lorsqu’elle
a géré la pandémie de grippe ?
Saturation des services de réanimation ?
* 20 minutes 2018 - Hôpitaux: Pourquoi les services des urgences sont-ils saturés dans
plusieurs villes de France ?
* TV5 Monde 2017 - La France, pays grippé et... malade de sa santé ? Personnel en souseffectif, lits indisponibles, services saturés : la sévère épidémie de grippe qui touche la
France permet de mesurer l'incroyable malaise qui règne dans le système de soins français.
* Le quotidien du médecin 2018 - Services saturés, patients brancardés, personnels grévistes
: rien ne va plus aux urgences
* Le Parisien 2012 - Épidémie de grippe : selon les urgentistes, les hôpitaux sont saturés

Le tri des patients ?
* La Libre (be) 2016 - Les hôpitaux sont surchargés de patients grippés. "Les généralistes
doivent plus encore faire le tri avant d'hospitaliser", selon le Dr de Toeuf
* Pourquoi docteur 2009 - L’âge devient un critère de sélection en réanimation - Un nombre
de lits qui stagne, une population de personnes âgées qui augmente, les services de
réanimation sont contraints de faire des choix d'admission en fonction de l'âge.
* Le Figaro 2015 - Stress, épuisement... : les urgences sont «au bord de l'implosion»
* Le Figaro 2014 - Pour fluidifier les urgences, il faut trier les patients et mieux gérer les lits
* OMS 2009 - Prévention et atténuation de la grippe pandémique dans les communautés qui
manquent de ressources. Si l’on ne dispose que de ressources limitées, il faudra trier les
patients à traiter au cours d’une pandémie afin d’utiliser au mieux les capacités de traitement
disponibles
* L'OBS 2013 (NB ce n'est pas une erreur de date) - Coronavirus : comment nous nous
organisons dans les hôpitaux pour limiter les risques... À l'entrée des établissements, des
tentes doivent être mises en place pour "trier" les patients et ainsi les conduire vers les
circuits adaptés.
* Les Échos 2008 - Grippe aviaire : le défi de la logistique. Si l'épidémie éclate, le premier
message à faire passer à la population paraîtra très étrange : « Surtout n'allez pas aux
urgences. » Les hôpitaux ne sont pas prévus pour gérer ces affluences et il faudra donc trier
les malades à l'entrée (dans des tentes) et définir des zones de haute et basse densité virale.
L'OMS et la fondation Bill Gates ?
* Le Figaro 2015 - La Fondation Gates, incontournable acteur de la santé mondiale.
* RTS 2017 - Les généreux donateurs de l'OMS orientent-ils sa politique ?
* Challenges 2015 - Le fondateur de Microsoft fait sa tournée en France pour défendre son
modèle d'aide au développement dans la santé. Avec un budget de 5 milliards de dollars, la
fondation que Bill Gates co-préside avec sa femme pèse plus lourd que l'OMS !
L'industrie pharmaceutique et la corruption ?
* Les Échos 2015 - Transparency International dénonce la corruption dans l’industrie
pharmaceutique.
* Medscape 2018 - Transparency International dénonce la corruption dans l’industrie
pharmaceutique.
* Le Monde diplomatique 2015 - Les laboratoires pharmaceutiques en accusation.
* L'Usine Nouvelle 2013 - Michèle Rivasi : "Je pense que Jérôme Cahuzac était corrompu
par l’industrie pharmaceutique".
* Le Point 2019 - Le lobbying des laboratoires pharmaceutiques s'intensifie en Europe
Les 10 groupes les plus dépensiers consacrent plus de 15 millions d'euros par an en lobbying
auprès de l'UE, selon le Corporate Europe Observatory.
Les vaccins classiques ou ARN ?
(Les seuls articles grand-public des dernières années n'exposent pas la possibilité du
moindre risque d'utilisation de vaccin expérimentaux)
(Le débat sur les vaccins est quasi exclusivement réservé aux « complotistes ». Le sujet ne
serait pas à discuter et il n'y aurait qu'une voie possible. Omerta ?)
* L'obs 2018 - Dengue : Sanofi au cœur d'une affaire de vaccin mortel aux Philippines
Le laboratoire français est accusé d’homicide involontaire. Selon le bureau du procureur,
une centaine d’enfants sont décédés à la suite de l’inoculation du virus, plusieurs milliers
sont malades.
Le grand reset ?
* Le figaro 2014 - Au forum de Davos, l'économie mondiale se résume en trois R: Reprise,

Risque et Réinitialiser. La directrice générale du Fonds monétaire international Christine
Lagarde résume ainsi la situation économique mondiale.
* Economie matin 2014 - La grande remise à zéro du système est officiellement admise. Elle
aura lieu. Et va vous ruiner !
* Challenges 2019 - Sommet de l’Économie: Comment réinitialiser le capitalisme ?
* Business bourse 2018 - Greyerz: “En vue du Grand Reset, la Chine, la Russie et l’Inde
achètent chaque année la majeure partie de la production mondiale d’or”
Nouvel ordre mondial, dictature mondiale ?
* World Economic Forum 2018 - Au moins trois versions différentes du futur ordre mondial
ont été confrontées lors du rassemblement du Forum économique mondial à Davos la
semaine dernière.
* Le Figaro 2019 - Quelle place pour l’Europe dans le nouvel ordre mondial ?
* Les Échos 2019 - Le G7, possible levier d'un nouvel ordre mondial. Selon Bernard Spitz,
l'ordre international libéral, né à Bretton Woods en 1944... prend l'eau. Une grande initiative
internationale s'impose pour refonder un système mondial plus juste et plus inclusif.
* Le Devoir 2011 - Un nouvel ordre économique mondial se dessine d'ici 2050.
* Capital 2009 - Le G20 marque l'avènement d'un "nouvel ordre mondial", selon Gordon
Brown.
* Le Figaro 2019 - La moitié de la population mondiale estime ne pas vivre en démocratie
Alors que s’achève le sommet de la démocratie à Copenhague, un sondage montre que
l’attachement à ce système politique reste fort malgré les critiques qui lui sont adressées.
* L'humanité 2016 - Jean Ziegler Les États nationaux sont surdéterminés par les oligarchies
du capital financier globalisé... Nous sommes confrontés à une dictature mondiale du capital
financier, dans un univers de violence structurelle. Il faut la briser.
Vaccin contraceptif ?
* Top Santé 2019 - Les scientifiques du Georgia institute of technology, aux États-Unis, ont
développé un contraceptif à action prolongée qui s'administre en quelques secondes à l'aide
d'un patch doté de micro-aiguilles.
* Science et avenir 2019 - Contraception : une injection destinée aux hommes qui durerait...
13 ans !
* Le point 2013 - Quand Israël impose la contraception à ses Éthiopiennes. Le ministère
israélien de la Santé a admis avoir pratiqué des injections d'un agent contraceptif aux Juives
falashas immigrées. À leur insu.
* L'humanité 2000 - « La stérilisation forcée existe, je l'ai rencontrée. »
* Radio Canada 2019 - La stérilisation forcée ne toucherait pas uniquement les femmes
autochtones.
* France-info 2018 - Pérou : le drame des femmes stérilisées de force. Au Pérou, des milliers
de femmes vont peut-être enfin obtenir justice après avoir été stérilisées sans leur
consentement.
* Linfo.re 2017 - Françoise Vergès : "Plus de 8 000 femmes stérilisées par an sans leur
consentement".
Médicaments dangereux ?
* Le Figaro 2013 – Mediator : l'Agence du médicament mise en examen
* Notre temps 2019 - La liste noire des 92 médicaments déclarés dangereux.
* L'express 2011 - Servier dément avoir caché les effets secondaires du Protelos.
* 20 minutes 2019 - Dangers de l'ibuprofène: «En croyant me soigner j’amplifiais le
problème !»

Carnet de vaccination sous cutané ?
* Le Monde 2019 - Le Kenya et le Malawi, zones test pour un carnet de vaccination injecté
sous la peau.
* Les Échos 2019 - Dans le futur, le carnet de vaccination pourrait être injecté sous la peau.
* Les Échos 2003 - Des puces sous la peau pour surveiller sa santé.
* Science et Avenir 2020 - Bio-ingénierie : un patch à micro-aiguilles pour tracer toutes les
vaccinations.
Puces - Traçage numérique ?
* Maxiscience 2018 - Des milliers de Suédois ont maintenant une puce électronique sous la
peau. Ils sont environ 3.500 à avoir franchi le pas et à s'être équipé d'un implant électronique
sous la peau. Les Suédois sont bien moins frileux que la plupart de leur voisins européens
sur l'entrée de la technologie dans leur vie et maintenant dans leur corps.
* Cairn 2009 - La RFID : un risque de traçage généralisé.
* Numerama 2017 - Faut-il avoir peur des puces RFID ?
* France-info 2017 - La micro-puce RFID, nouvelle technologie révolutionnaire ?
Une technologie nommée RFID, et qui consiste en une micro-puce implantée dans le corps,
et de plus en plus utilisée pour diverses applications.
* Alsace métropole 2020 - Propose la location de masques avec traçabilité via puce
RFID intégrée dans le masque qui permet de suivre le nombre de lavage du masque.
* BFM mai 2020 - Coronavirus: des masques équipés d'une puce (RFID) pour savoir s'ils
sont encore efficaces
* France-info avril 2020 - Coronavirus : à Singapour, l'application de traçage qui fait rêver la
France.
* Le Temps.ch mai 2020 - A Singapour, le traçage par app dégénère en surveillance de
masse. Premier pays à avoir lancé le pistage du virus par smartphone de manière volontaire,
Singapour lance un nouveau service liberticide, baptisé SafeEntry. La Suisse peut en tirer
des leçons.
* Libération 2018 - Surveillance de masse: comment la France a rejoint le club.
* Les Échos 2019 - Comment la reconnaissance faciale s'installe en France.
* Les Échos 2019 - Reconnaissance faciale : le gouvernement souhaite faire une
expérimentation dans la vidéosurveillance.
* Libération janvier 2020 - Reconnaissance faciale, 5G : les choix technologiques ne doivent
plus échapper aux citoyens.
« Efficacité » des masques ?
* OMS 2009 - Le fait de mal utiliser un masque peut en réalité accroître le risque de
transmission au lieu de le réduire. S’il faut utiliser des masques, cette mesure doit être
associée à d’autres mesures d’ordre général visant à prévenir la transmission interhumaine
de la grippe, à une formation sur le bon usage des masques et à la prise en compte des
valeurs culturelles et personnelles
* Huffpost Janvier 2020 - Contre le virus, les Chinois ont-ils raison de porter un masque ?
D'après les experts, le port du masque est d'une efficacité très limitée.
* Huffpost Mai 2020 - L'efficacité des masques sur le coronavirus prouvée par des tests sur
des hamsters.
* Doctissimo février 2019 - Grippe : qui doit porter un masque ? Seuls les malades suspectés
et avérés doivent porter un masque, dans le but de protéger leur environnement d’une
contamination par le virus. L’entourage du malade n’a pas à porter de masque, à titre
préventif, pour s’en protéger.
* Doctissimo novembre 2020 - Sa généralisation permet de stopper la diffusion du virus par
les malades et de prévenir la contamination par des porteurs sains capables de transmettre le
virus bien qu’asymptomatiques.

* 20 minutes janvier 2019 - Porter un masque n’est pas nécessaire pour tout le monde. Pour
les bien portants, il ne semble pas indiqué de se balader toute la journée masqué, mais c’est
une bonne idée pour les malades.
* 20 minutes juillet 2020 - Il existe clairement un consensus scientifique autour de la
question des bénéfices du port du masque généralisé dans la maîtrise de la propagation du
virus.
* Haut Conseil de la Santé Publique 2011 - Dans la prévention de la grippe saisonnière,
l'analyse des sept essais, qui constitue le plus haut niveau de preuve atteignable pour
l'évaluation de ces interventions, ne met pas en évidence d'efficacité des masques
respiratoires en population générale.
* Haut Conseil de la Santé Publique Août 2020 - le port de masques est non seulement
efficace pour réduire la propagation du virus par les sécrétions respiratoires, mais aussi pour
protéger les personnes qui les portent correctement, contre la Covid-19
Les Confinements ou quarantaines ?
* Science et Avenir 2014 - Ebola : Quarantaines, confinements... quelle efficacité contre le
virus ? À la veille du confinement de la population imposé par les autorités en Sierra Leone,
l'efficacité de ce type de mesures coercitives est très controversée.
* Le Figaro 2014 - La quarantaine, un chiffon rouge abandonné au XIXe siècle. La
quarantaine, largement pratiquée en Europe jusqu'à la fin du XIXe siècle, est désormais
considérée comme inefficace. Quant à l'isolement des personnes à risque, elle suppose un
important soutien matériel et psychologique.
* Le Figaro juin 2020 - Le confinement a évité 3 millions de morts dans 11 pays européens.
Une étude réalisée par l'Imperial College de Londres estime que cette mesure a permis de
faire baisser de 82% en moyenne le taux de reproduction du virus.
* France Culture 4 mars - Depuis 600 ans, "la quarantaine n'est absolument pas une
solution".
* JDD 2017 - Des méthodes médiévales ressurgissent : Quarantaine, frontières fermées…
La quarantaine n'est efficace que si elle est mise en place tôt, comme pour le SRAS en 2003.
L'histoire montre que la fermeture des frontières n'a jamais fonctionné.
* JDD mars 2020 - … A la lumière de ces deux exemples, le choix du gouvernement d'un
confinement total en France fait sens. Il faudra cependant attendre une semaine au moins
pour que les premiers effets de cette mesure se fassent sentir.
Modélisation des épidémie par Neil Ferguson ?
(Les modélisations de Neil Ferguson et autres oracles sont extrêmement peu critiquées sur
les médias mainstream alors même qu'elles sont délirantes depuis des années)
* Futura Santé 2009 - grippe porcine - les auteurs (Neil Ferguson) estiment que la situation
actuelle ressemble, par la vitesse de propagation et par le taux de létalité, aux premiers
stades de la pandémie grippale survenue en 1957 et qui avait causé deux millions de morts
* Libération 2005 - Scénarios catastrophe de grippe aviaire (Neil Ferguson) «Contenir
l'épidémie à la source est la seule politique qui fera une grande différence à la fin. Si nous
échouons, on peut compter des millions de morts à travers le monde. Si nous réussissons, il
ne s'agira "que" de quelques dizaines, voire de centaines, de victimes.»
* L'obs avril 2020 - 10 choses à savoir sur Neil Ferguson, l’épidémiologiste que tout le
monde écoute face au Covid-19. Les prédictions alarmantes du scientifique britannique ont
inspiré les choix d’Emmanuel Macron, de Donald Trump ou de Boris Johnson.
* France soir juillet 2020 - Chronique Covid 2 – Les prophéties ubuesques des
épidémiologistes modélisateurs.
* L'Express avril 2020 - Neil Ferguson, le prophète de malheur britannique qui mise sur 18
mois de confinement.
* BFM mars 2020 - Coronavirus: en Angleterre, les projections effrayantes du nombre de

morts en cas de "laisser-faire".
* IEDM juin 2020 - COVID-19 : le modèle défectueux qui a confiné le Canada.
Immunité de masse ?
* Le Figaro 2014 - De la peste au virus Ebola : Comment les épidémies se propagent-elles ?
* Le temps 2016 - La démo-résilience, l’immunité des populations, a toujours permis aux
sociétés humaines de résister aux épidémies.
* France info 2014 - Ebola, Sras, peste noire : comment meurent les épidémies ? Les virus
tuent, mais sont freinés au contact des personnes les plus résistantes. "Une épidémie s'arrête
à un certain stade, notamment lorsque l'agent infectieux a procédé à la 'sélection' des plus
fragiles. La résistance d'une population à un virus peut s'expliquer par de premiers cas de
guérison.
* OMS 2010 Grippe A - Nous nous trouvons désormais dans une situation où le virus s’est
propagé partout dans le monde, où dans beaucoup de pays de nombreuses personnes
appartenant à toutes les classes d’âge ont acquis une certaine immunité contre ce nouveau
virus,
* France Info mars 2020 - Coronavirus : on vous explique le principe de l'"immunité
collective", sur laquelle misent le Royaume-Uni et les Pays-Bas
Les deux pays ont décidé de ne pas prendre de mesures radicales de confinement et préfèrent
que la population développe une "immunité collective" pour combattre le virus. Une
stratégie critiquée par une partie de la communauté scientifique.
** fin annexe **
https://7milliards.fr/tortosa20201122-avant2020-complotismeVSfaits.pdf

