Vaccins contre le Covid ? Éradiquer le virus ou stériliser la population
mondiale ?
… Que nous dit Sir John Bell, immunologiste à l’université d'Oxford et membre
du conseil scientifique du Royaume-Uni ?
Plantons le décor, qui est John Bell ?
Sir John Iving Bell est « un immunologiste et généticien canadien. De 2006 à 2011, il a été
président de l'Académie des sciences médicales et, depuis 2002, il est titulaire de la Chaire Regius
de médecine à l'Université d'Oxford, au Royaume-Uni » selon Wikipédia.
Il a notamment travaillé avec le laboratoire Roche qui déclarait lors de l'assemblée générale de
l'entreprise en 2020.
« Sir John Bell, avec sa grande expertise scientifique, a été indispensable au développement de
Roche au cours des vingt dernières années. Au nom du conseil d'administration, je tiens à le
remercier chaleureusement. Je souhaite à Andreas Oeri et à Sir John Bell tout le succès possible
pour l'avenir. »
Il est professeur Regius de médecine à l'université d'Oxford.
Il est précisé sur le site de l'université qu'il « joue un rôle majeur dans les relations extérieures, y
compris celles avec les principaux organismes de financement de la recherche, les organismes de
bienfaisance et l'industrie. En 1993, il a fondé le Wellcome Trust Center for Human Genetics, l’un
des principaux centres mondiaux de génétique. Bell a été largement impliquée dans le
développement de programmes de recherche en génétique et en génomique ».
Nous le retrouvons comme membre du comité scientifique de la Fondation Bill Gates.
Il est en relation avec le Gavi, l'Alliance du Vaccin dont la mission est de :
« Sauver des vies, à réduire la pauvreté et à protéger le monde contre la menace d'épidémies, Gavi
a contribué à vacciner plus de 822 millions d'enfants dans les pays les plus pauvres du monde,
évitant ainsi plus de 14 millions de décès. »
Le Gavi qui est, comme de bien entendu, financé par la fondation Bill Gates qui a donné 750
millions de dollars US pour sa création en 1999.
Fondation Bill Gates qui a aussi contribué à hauteur de 750 millions de dollars à la fabrication et à
la distribution d'un vaccin COVID-19 développé par l'Université d'Oxford (Astra Zeneka) et qui
apporte depuis des années de l'aide financière à cette même université.
Citons aussi par exemple la somme de 663 636 dollars donnée par la fondation Bill Gates en 2016 à
l'université d'Oxford.

Conflits d’intérêt.
John Bell est membre du comité scientifique anglais, le SAGE.
Le British Medical Journal a enquêté sur la transparence et l'absence de conflits d’intérêts.

« Bien que Downing Street soit devenu plus transparent dans la divulgation des avis d'organismes
tels que le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (SAGE), «ils ont cependant gardé les
conflits d'intérêts financiers des membres non publiés et montrent peu d'inquiétude que les
conseillers du groupe de travail sur les vaccins contre les coronavirus à avoir des intérêts
financiers dans des sociétés pharmaceutiques bénéficiant de contrats gouvernementaux, »
« Un autre membre du groupe de travail, John Bell de l'Université d'Oxford - qui a également
dirigé le National Covid Testing Scientific Advisory Panel et présidé le nouveau groupe
d'approbation des tests du gouvernement détiendrait 773000 £ d'actions dans la société
pharmaceutique Roche, qui avait vendu au gouvernement. 13,5 M £ de tests antigéniques. »

Maintenir les peuples dans la peur pour promouvoir le vaccin.
Celui-ci a déclaré en juillet 2020 que « Le coronavirus pourrait être là pour toujours » avec un
besoin constant de vaccinations et de rajouter que le virus pathogène pourrait ne jamais être éliminé.
Mais heureusement, le « St Vaccin » arrive...
Début novembre, il a prédit « avec une certaine confiance » sur l'antenne de la BBC que la situation
pourrait revenir à la normale d'ici le printemps après l'annonce que les résultats intermédiaires du
vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 ont montré qu'il était efficace à 90% .

Sa déclaration lors d'une interview menée par Jon Snow en direct d'Oxford le 29 novembre.
«… Nous allons probablement avoir besoin d'un vaccin contre le coronavirus saisonnier que
nous avons tous chaque année pour nous protéger et qui peut changer avec des mutations mais ce
n'est pas un virus qui mute beaucoup et je soupçonne qu'il peut rester le même pendant quelques
années avant que nous ayons besoin de changer le vaccin.
… Donc, pour obtenir une lecture, vous devez avoir un certain nombre de retours d'incidents dans
la population vaccinale témoin et cela vous indique alors que vous pouvez regarder la population
vaccinée réelle et voir si elle a été protégée.
Alors j'espère que cela va se passer assez bien cet automne, mais n'oubliez pas que ces vaccins
sont peu susceptibles de stériliser complètement une population, ils sont très susceptibles d'avoir
un effet qui fonctionne dans un pourcentage disons 60 ou 70 pour cent.
Nous devrons regarder très attentivement et les régulateurs devront regarder très attentivement
pour s'assurer qu'il a été fait ce que nous devions faire avant qu'il ne soit approuvé, il y aura donc
un délai entre le résultat de l'essai et la décision de savoir s'il peut être approuvé en tant que
vaccin.»

Quelle est la définition du mot « Sterilize » dans le dictionnaire Oxford ?
Je re-cite la phrase :
« Don't forget there these vaccines are unlikely to completely sterilize a population they're very
likely to have an effect which works in a percentage say 60 or 70 percent. »
Sterilization :
1) The act of killing the bacteria in or on something (L'acte de tuer les bactéries dans ou sur

quelque chose).
Adequate sterilization of médical and surgical instruments is essential.
2) The act of making a person or an animal unable to have babies, especially by removing or
blocking their sex organs (Le fait de rendre une personne ou un animal incapable d'avoir des bébés,
notamment en prélevant ou en bloquant ses organes sexuels).

Le mot « sterilize » est-il utilisé pour parler d'immunité ou d'efficacité vaccinale ?
Si vous écrivez sur google « vaccine effectiveness », les 10 premières pages ne parlent que de
l'efficacité de tel ou tel vaccin. J'imagine que les suivantes aussi...
Écrivons maintenant sur Google « vaccine sterilize ». Nous voyons que la majorité des réponses
nous orientent vers l'infertilité. Quelques sites parlent de la stérilisation des seringues par exemple
et très très peu de sites associent le mot « immunity » avec le mot « sterilize ».
Sir John Bell a-t-il parlé « d'immunité » ou de « fertilité » dans sa phrase ?
Avons-nous affaire à John Bell qui nous dit que le vaccin ne devrait par rendre stérile toute la
population ou qui nous dit que le vaccin ne devrait pas être efficace pour tout le monde ?
Il est bien évident que si nous lui demandons, il affirmera qu'il parlait de l'efficacité du vaccin.

Des questions se posent.
Nous avons ici un scientifique qui n'est pas dans un colloque mais une interview pour le grand
public.
Étant en relation étroite avec la fondation Bill Gates, John Bell ne peut ignorer les accusations qui
pèsent de vouloir diminuer la population mondiale par stérilisation forcée.
Il faudrait de fait être relativement débile pour utiliser le mot « stérilise ».
Il reste l'option de l'humour mal placé, de l'inconscience ou du lapsus... l'auteur, en rendant le mot
conscient pour faire attention de ne pas l'utiliser, se met à le sortir sans le vouloir...
Je pourrais aussi alors citer l'humour de Thomas Lines, fondateur et directeur de la stratégie de
Quercis Pharma, lors de la nomination de Philippe Douste Blazy dont je vous livre la citation.
« Nous sommes ravis d'accueillir Philippe au sein du conseil d'administration de Quercis. Ses
connaissances et sa perspicacité en tant que médecin et ministre de la santé d'un gouvernement
mondial seront inestimables pour faire avancer notre pipeline de développement clinique dans un
certain nombre de maladies importantes. »
Ici encore, humour, lapsus, absence de filtre...
Bref, nous ne saurons probablement jamais mais le fait est que :
–
–

John Bell travaille pour l'université d'oxford qui a mis au point un vaccin Covid distribué par
Astra Zeneka.
John Bell est financé par l'industrie pharmaceutique.

–
–
–
–
–
–

Il a touché 773 000 £ d'actions de la société pharmaceutique Roche, société qui a vendu au
gouvernement anglais pour 13,5 millions de £ de tests antigéniques.
L'université d'oxford est financièrement soutenue pas la fondation Bill Gates
John Bell est conseiller scientifique de la fondation Bill Gates.
John Bell est membre du conseil scientifique du Royaume-Uni.
John Bell pense que le virus ne disparaîtra jamais
John Bell pense qu'il faudra se revacciner régulièrement contre ce virus.

En revanche, nous ne saurons jamais si il a dit que le vaccin avait pour objectif de stériliser la
population mondiale ou pas.
Chacun se fera sa propre opinion.
Merci
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