
L'immunité vaccinale de masse ne pourra PAS, mathématiquement, être
obtenue sans un recours massif à la dictature sanitaire !

La vie de votre fils de 12 ans ou de votre fille de 25 ans vaut-elle pour peut-être préserver celle de
60 000 personnes dèjà malades ou en fin de vie ?

Devons-nous sacrifier ne serait-ce qu'un seul jeune en bonne santé sur l'autel de la « vaccination
solidaire » ?

Les autorités estiment qu'un minimum de 70% de la population doit être vaccinée contre le Covid 
pour atteindre l'immunité de masse.

Populations par tranche d'âge et couverture vaccinale.

Les moins de 30 ans et les moins de 20 ans représentent respectivement 35% et 24 % de la 
population française (INSEE).

Ne restons pas sur les intentions actuelles de vaccination de 40% des français qui est bien loin de 
ces fameux 70%, minimum requis pour parvenir à l'immunité vaccinale de masse.

Les plus de 20 ans sont 51 millions en France et ils représentent 76% de la population.
Imaginons que 80% de ces plus de 20 ans se vaccinent contre le Covid.
Imaginons une efficacité du vaccin de 90%.

(Remarquez que nous sommes dans le délire le plus total, je vous rappelle que les vaccins sont
contre indiqués dans de nombreuses pathologies.

De plus une efficacité de 90%, toutes populations confondues, est aussi totalement délirante. 
On estime que le vaccin contre la grippe est efficace à moins de 50% chez les personnes âgées.)

Dans cette hypothèse, moins de 55% de la population serait immunisée par le vaccin, ce qui est très 
insuffisant pour parvenir à l'immunité collective.

Si maintenant nous choisissons de vacciner 80% des plus de 10 ans avec un taux d'efficacité de 
90%, le nombre de personnes protégées n'apporterait que de 64% d'immunité vaccinale.

Ce n'est qu'en vaccinant 80% de tous les français, à partir de la naissance, et ce avec 90% 
d'efficacité du vaccin, que nous atteindrions péniblement 72% d'immunité.

Vous voyez bien que l'objectif de l'immunité vaccinale de masse est totalement irréaliste.

– Si nous restons sur l'annonce « démocratique » du gouvernement qui ne rend pas le vaccin 
obligatoire.

– Si le vaccin reste interdit ou fortement déconseillé pour les mineurs.
– Si nous tablons sur 70% de la population vaccinée (ce qui est beaucoup notamment en 

tenant compte de ceux qui ne peuvent pas être vaccinés, je vous rappelle que moins d'un 
français sur deux se vaccine contre la grippe). 

– Si nous parions sur une efficacité utopique de 85% alors même que le virus mute, que le 
vaccin ne peut pas être efficace sur toutes les tranches d'age du fait de pathologies sous-
jacentes...

...Alors le pourcentage de personnes immunisées serait de 45% de la population.



Le plan gouvernemental qui nous est présenté pour « enfin » sortir du Covid et « retrouver nos 
libertés » ne peut PAS nous permettre de parvenir à une immunité vaccinale de masse de 70% 
minimum !

Qu'en penser ?

Hypothèse 1 :

La vaccination est une opération financière ET dictatoriale conjointe.

L'OMS, les agences sanitaires et les gouvernements savent parfaitement qu'il est impossible de 
parvenir à une immunité vaccinale de 70% de la population (imaginez dans les pays pauvres...).

Le vaccin serait ainsi à la fois imposé pour générer des milliards de dollars de bénéfices et 
expérimenter les vaccigénies à ARN messager.
Mais il serait aussi un outil pour nous faire accepter les lois dictatoriales, la reconnaissance de 
masse et notamment le passeport sanitaire, idéal pour contrôler les populations.

Hypothèse 2 :

La vaccination pour être (peut-être) efficace, doit passer par un recours massif à la dictature.

Pour parvenir aux 70% d'immunité vaccinale, il serait indispensable de vacciner en masse toute la 
population dans des vaccinodromes, et probablement avec le concours de l'armée pour parvenir à 
des taux suffisants dans un délai raisonnable.

Je vous rappelle que si le gouvernement garde le cap de la vaccination volontaire pour les majeurs 
et interdite pour les mineurs, alors un taux d'immunité vaccinale de 45% des français serait déjà 
extrêmement optimiste.

Hypothèse 3 :

Seule l’immunité naturelle de masse combinée ou pas à la vaccination, serait de nature à
parvenir à l'immunité de groupe.

Sachant qu'il faut au minimum 70% de la population immunisée pour parvenir à une immunité de 
masse.
Sachant que la politique gouvernementale permettrait au mieux de parvenir à 45% de personnes 
immunisées.
Il faudrait alors au minimum une immunité naturelle de masse de 25% de la population pour 
compléter.

Or, il nous est répété depuis le mois de mars, en ignorant la Suède, que l'immunité naturelle était 
une impasse mortelle.
Suède qui au 31 décembre compte 864 morts par million d'habitant tandis que la France en compte 
992.

Cette immunité naturelle est tellement « prohibée » par la dictature sanitaire que l'OMS n'a pas 



hésité à faire du révisionnisme scientifique et modifié sa définition de l'immunité collective, qui 
désormais ne peut être QUE vaccinale (Source OMS).

La vaccination serait ainsi la seule voie mais dans le même temps, elle aurait nécessité absolue 
d’être soutenue par l'immunité naturelle pour parvenir à une immunité collective de masse.

Remarquez que c'est aussi le cas pour la grippe saisonnière.

En conclusion.

Quelle que soit l'hypothèse retenue, celle-ci souligne que nous vivons dans un monde de corruption,
de manipulation et de supercherie.

Le fait est que :

La campagne de vaccination devrait porter sur l'intégralité de la population, y compris les 
nourrissons, pour espérer parvenir à l'immunité vaccinale de masse.

Dans cette hypothèse : 

– Sachant que 0 enfants de moins de 14 ans et sans pathologies sont décédés du Covid.
– Sachant qu'il y a environ 12 personnes de moins de 30 ans en bonne santé qui sont décédées 

du Covid, soit un risque de décès 0,000053%.
– Sachant que les moins de 30 ans représentent 35% de la population française, soit plus de 23

millions de français.

(Source Santé publique France.)

Pouvez-vous croire une seule seconde que la thérapie génique entraînerait le décès de zéro 
personnes sur 23 millions de vaccinés ??!!

Si une seule personne de moins de 30 ans décédait du « vaccin », le risque de décès serait alors de 
0,0000042%.
Pensez-vous que les fabricants de vaccins puissent vous garantir un risque de 0,0000042% ?

Si vous y croyez, signez alors immédiatement et sans hésiter les déclarations de responsabilité 
rédigées par Maître Alberto Brusa, président de Reaction19.

Mais vous parents, acceptez-vous qu'une SEULE, je dis bien qu'une SEULE personne en bonne 
santé de moins de 30 ans, qui avait encore entre 50 et 80 ans d’espérance de vie, décède des suites 
du « vaccin » ?

Vaccin totalement inutile pour cette personne en bonne santé au regard du risque quasi nul de 
décéder de cette maladie dans cette tranche d'âge !

Et ce dans l'espoir de potentiellement peut-être protéger des personnes âgées (âge médian des décès
85 ans) malades ou en fin de vie ?

Mettez-vous sur un pied d'égalité le décès d'un enfant fauché par la mort du fait d'une maladie et le 
décès d'un enfant par un médicament pour lequel il n'avait AUCUN bénéfice personnel potentiel à 
le prendre ? 
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