Les plus de 90 ans sont-ils victimes du Covid ou victimes des mensonges du
gouvernement, des médecins corrompus et des médias ?
Avons-nous une absence totale de surmortalité dans cette tranche d'âge ?
Pourquoi m’intéresser aux plus de 90 ans ? Pour la simple raison qu'il est dit que plus on est âgé et
plus on est à risque.
Selon Géodes Santé Publique France, le nombre de personnes de plus de 90 ans décédées du Covid
à l’hôpital au 1er décembre était de 7 978 (information que j'ai vérifié 3 fois) sur un total de 36 667
décès en milieu hospitalier à la même date.
Les personnes de plus de 90 ans représentent ainsi 21,76% des décès du Covid (source géodes)
alors même qu'ils ne représentent que 1,34% de la population française (INSEE fin 2019), soit 896
701 personnes.
(Notez que le chiffre de 20% de décès du Covid parmi les plus de 90 ans est repris par l'Ined)
(Le Parisien en 2017 indiquait que « 971 941, c'est le nombre de personnes de 90 ans et plus en
France, selon les dernières statistiques de l'Insee.)
Cette information pourrait laisser penser que les plus de 90 ans subiraient une « hécatombe »
comme aiment à le répéter les médias mainstream au point de m'avoir contaminé aussi...
Santé Publique France comptabilise quant à lui 53 506 décès au total dans son point
épidémiologique au 1er décembre (décès à l’hôpital+autres).

Quel est le taux de létalité pour les plus de 90 ans ?
59 569 patients de plus 90 ans ont été testés positif jusqu'au 1er décembre (Source géodes) et je
vous rappelle que le Ministre de la Santé les appelle des « malades ».
Le nombre de personnes de plus de 90 ans décédées du Covid se monte à 11 642 (21,76% de
53506 décès).
Le taux de létalité (nombre de décès rapporté au nombre de « malades ») se monterait donc à
19,56%.
(Cette donnée est en accord avec un article du Dauphiné de novembre 2020 qui indiquait un taux
de létalité de 17% pour les plus de 90 ans en citant l'Imperial College.)
Cela veut dire que plus de 80% des malades du Covid de plus de 90 ans survivent à la maladie.

Quel est le taux de mortalité pour les plus de 90 ans ?
Les gouvernants, les pseudo-scientifiques médiatiques et les pseudo-journalistes nous ont mis dans
la tète que ce Covid était « terrible » pour les anciens.
La France comptant officiellement 896 701 personnes de plus de 90 ans.
Le nombre de décès des plus de 90 ans étant de 11 642...

Le taux de mortalité au 1er décembre pour les plus de 90 ans était donc de 11 642 / 896 701 soit
1,30%

Officiellement 1,30% des plus de 90 ans sont décédés du coronavirus en France !
Dit ainsi, cela fait beaucoup moins « hécatombe » !

Risque de décès et espérance de vie d'une personne de 90 ans.
Plus on vieillit et plus on s'approche de la mort, mais plus on vieillit et plus son espérance de vie
augmente (nous avons échappé à la mort à la naissance, aux accidents, aux maladies, aux chutes
d'hélicoptère, aux prévisions du gouvernement,...).
De fait l'espérance de vie à 90 ans est en moyenne de 4 ans et 5 mois (source viager rentable).
Et la probabilité de mourir dans l'année pour une personne de 90 ans est de 12,75% (INSEE période
2012 à 2016)
( Quotient de mortalité : Probabilité de mourir dans l’année pour toutes les personnes ayant
survécu jusqu’à cet âge.)
Et pour une personne de 95 ans, ce risque passe à 22,25% pour augmenter encore au fil des ans.
L'INED (données 2018), sur la base des données de l'INSEE, indique que le taux de mortalité
moyen pour les plus de 90 ans est de 18,30%.
La population des plus de 90 ans comptant 896 701 personnes.
Nous aurions ainsi selon l'INED 164 096 décès par an pour les plus de 90 ans (896 701 x
18,30%).

Décès Covid et autres décès pour une personne de 90 ans ou plus.
De quoi décèdent les personnes de plus de 90 ans ? (source INSEE 2016).
Parmi l'ensemble des personnes de plus de 90 ans qui décèdent :
–
–
–
–
–
–

32% des personnes pour des maladies du système circulatoire soit 32% x 164 096 = 52 535
personnes.
25,57% d'autres causes (vieillesse) soit 41 963 personnes.
13,07% de tumeurs soit 21 445 personnes.
9,14% de maladies respiratoires soit 15 000 personnes.
7,66% de maladies du système nerveux soit 12 575 personnes
Etc.

Et cette année ?
11 642.personnes de plus de 90 ans sont décédées du Covid.. ce qui correspond à 11 642 / 164 096
soit 7,09% des causes de décès des plus de 90 ans.
Vous ne trouvez pas qu'il y aurait un problème ??!!

En temps « normal », les maladies respiratoires représentent 9,14% des causes de décès des plus de
90 ans.
Et le fameux Covid « tueur de personnes âgées » représenterait 7,09% des causes de décès des
plus de 90 ans !
J'espère que vous ne serez pas naïfs au point de croire que les décès Covid s'ajoutent aux décès des
maladies respiratoires annuelles habituelles.
Je vous rappelle que la grippe n'a pas existé cette année, 72 cas pour toute la France !
Je pense donc raisonnable de considérer que la mortalité due aux maladies respiratoires chez les
plus de 90 ans sera donc identique à la mortalité des années précédente, soit 9% des causes de décès
de cette tranche d'âge.
92,91% des causes de décès des plus de 90 ans ne seraient pas dues au Covid !
Je ne vois pas comment dans ces conditions, les décès des personnes de plus de 90 ans pourraient
impacter la surmortalité et les statistiques INSEE (voir mon texte sur l'INSEE).
Il est aussi possible de s'interroger sur l'opportunité d'une vaccigénie pour cette population peu
impactée par le Covid et d'autant plus que des vaccins comme celui de la grippe sont peu efficaces
pour les personnes âgées du fait de leur système immunitaire défaillant.
De fait il serait possible d'affirmer sans risque d'erreurs que :

« Le Covid n'aurait eu strictement aucune conséquence sur la mortalité des plus de
90 ans !
Plus de 90 ans que nous paniquons, terrorisons, enfermons, privons de visite,
privons de câlins, privons d'amour, privons de grand air, privons de relations
sociales, privons de funérailles avec leurs familles, et ce depuis le mois de mars ! »
Rappel des chiffres clefs (données au 1er décembre).
896 701 français ont plus de 90 ans.
21,76% des décès du Covid concernent les plus de 90 ans.
11 642 personnes de plus de 90 ans sont décédées du Covid au 1er décembre
1,30% des français de plus de 90 ans sont décédés du Covid au 1er décembre.
Parmi les personnes de plus de 90 ans qui décèdent :
32% de maladies circulatoires (52 535)
26% de causes diverses (vieillesse) (41 963)
13% de tumeur (21 445)
9,14% de maladies respiratoires (15 000)
7,66% de maladies du système nerveux (12 575)
Et en 6ème place !
Au 1er décembre 11 642 du Covid soit 7,09% des décès de cette tranche d'age.

Que vous dire ?
Que l'on nous manipulerait et que l'on nous mentirait sur TOUS les sujets depuis le mois de mars ?
Cela deviendrait banal...
Merci
Alain Tortosa.
27 décembre de l'an 1 de la dictature.
Thérapeute.
Auteur du livre « 7 milliards d'esclaves et demain ? »
Groupe @stop état urgence coronavirus
Membre Reaction19
Membre Reinfocovid
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