
Les départements les plus touchés seraient les moins vaccinés ?
Mensonge d'État !

Le premier Ministre a déclaré1 
"Il y a vraiment une différence nette, visible entre les populations qui se vaccinent et celles qui ne se
vaccinent pas" 
"L'état  d'urgence  sanitaire  dans  un  certain  nombre  de  territoires  d'outre-mer  où  la  situation  est
dramatique car ils sont rétifs à la vaccination".

Depuis quelques jours, politiques, médecins médiatiques arrosés et journaleux martèlent que  le regain
d'épidémie se situe dans les pays qui ont le moins vacciné !

C'est un mensonge !

Regardez les données officielles fournies par les autorités sanitaires ci après :

Comme vous pouvez le constater il n'y a strictement AUCUNE corrélation entre le taux d'incidence et le
taux de vaccination d'une région !
Il n'y a qu'à regarder La Guyane, St Martin ou la Martinique et il en est de même en métropole.
D'autre part,  même si c'est  moins  net,  nous pouvons  constater  que les  départements avec  fort  taux
d'incidence ont, dans ces exemples, un taux de dépistage (nombre de tests) important !

Nous sommes donc face à un nouveau mensonge, mais de taille.
Les français sont manipulés pour leur faire croire que les départements les moins vaccinés sont les plus
exposés mais c'est un mensonge !
Nous avons ici la preuve que la vaccination est de ce point de vue un échec et qu'elle n'est pas de nature
à protéger de cette épidémie de cas de la « 4ème vague ».

Alain Tortosa
30 juillet 2021                                   https://7milliards.fr/tortosa20210730-mensonge-efficacite-vaccination.pdf

1 https://www.europe1.fr/politique/covid-19-jean-castex-juge-dramatique-la-situation-en-outre-mer-4060057

Tri par taux de vaccination
Guyane 20,90% 244 486
Martinique 21,00% 1006 1230
St martin 29,00% 178 1214
Réunion 39,80% 322 824
Essonne 52,70% 153 877
Haute Corse 55,80% 724 2147
Haut Rhin 58,40% 121 923
Pyrennes orientales 66,60% 636 1481
Alpes maritime 67,00% 585 1809

taux de vaccination taux incidence taux depistage (*)

Tri par taux de dépistage
Guyane 20,90% 244 486
Réunion 39,80% 322 824
Essonne 52,70% 153 877
Haut Rhin 58,40% 121 923
St martin 29,00% 178 1214
Martinique 21,00% 1006 1230
Pyrennes orientales 66,60% 636 1481
Alpes maritime 67,00% 585 1809
Haute Corse 55,80% 724 2147

taux de vaccination taux incidence taux depistage (*)

Données Geodes Santé Publique 28 juillet 2021
(*) Nombre de tests ramenés à la population

Corrélation entre vaccination et taux d'incidence ?


