
Vous reprendrez bien une dose avant les fêtes…
Bruxelles, le 24 décembre 2021

Au plus il nous est aujourd’hui loisible de voir que le roi sanitaire est nu, au plus il se cabre dans la
fierté de ses habits neufs de bienfaiteur et donneur de leçons universel, depuis le cœur bétonné de sa
forteresse peuplée d'experts et de courtisans médiatiques, légiférant sur tout, ouvrant et ermant des
secteurs, masquant nos faces autant que les chiffres, arrangeant ces derniers à sa guise, flanqué de son
fidèle conseiller, j'ai nommé le magicien Dose, 3ème du nom et promis à une belle descendance.

La suite à lire avec ou sans pass sanitaire. Je remercie d’ailleurs toutes celles et ceux qui, en réponse à
mes envois collectifs,  m’alimentent en informations et  analyses,  celles qui  m’ont  relu et  aidé,  de
même que celles et  ceux qui prendront la  peine de réagir  à  ce qui  suit.  Écrire dans le  feu de la
situation,  qui  met  en jeu  des  disciplines  diverses  dont  seuls  les  experts  mandatés  par  le  pouvoir
prétendent embrasser une connaissance panoptique, c’est aussi prendre le risque de se planter par
endroits, en termes de raisonnements et d’arguments ou sur des sources et leur utilisation.

Une guerre des chiffres et de la communication

Contre le raz-de-marée anxiogène quotidien et le pseudo fact-checking de la presse alignée, de rares
voix spécialisées (comme le Pr Christophe de Brouwer, en Belgique, le Dr Michel de Lorgeril et le
site Covid-factuel en France –ex-blog du Dr Gérard Maudrux qui a dû s’en retirer suite aux menaces
de l’Ordre des  Médecins  à son encontre– ou encore le  site  international  Covexit)  s'attellent  avec
opiniâtreté  à  détricoter  l'interprétation  totalement  orientée  que les  gouvernements  et  leurs  experts
mandatés font des données disponibles, quand elles le sont. 

Des médecins, des scienti fiques (comme l’équipe de Covidrationnel, en Belgique) nous proposent une
compréhension accessible  et  raisonnée  des  faits  que  « l’entente  médiatico-experto-politique  de  la
peur » (l'expression est du Pr Christophe de Brouwer) entend s'accaparer, rejetant tous les jours –et
avec tous les moyens à sa disposition– sur ses détracteurs ses propres tares, à savoir: le dogmatisme, le
charlatanisme, la collusion, la mauvaise foi et, en fin de compte, le profond mépris des vies humaines.

Sans pour autant avaliser ici l'ensemble de leurs positionnements en matière de santé, de société, de
perspective, le travail de ces dissident•e•s est précieux pour contrer la farce of ficielle d'une Science
univoque qui repousserait d'un même élan les miasmes et l'obscurantisme, ainsi que le mythe d’une
communauté scienti fique homogène et déliée du monde marchand, humaniste, désintéressée et mue
par le « contrôle par les pairs ». Voir aussi la carte blanche «     Nous accusons     » de Catherine Fallon,
Nicolas  Thirion  et  Elisabeth  Paul  (ULiège  et  ULB),  qui  synthétise  ce  point  de  vue  de  critique
professionnelle citoyenne. Aussi déterminés soient ces dissident•e•s à ne pas lâcher l’affaire dans la
guerre de communication qui fait rage avec des moyens totalement inégaux (sans parler des pressions
et intimidations récurrentes), leur espoir d'un retour à la raison et à une gestion éclairée de la santé
publique fait néanmoins fi de la dynamique de crise globale du capitalisme –qui nuit inexorablement
toujours  davantage  à  notre  santé–  et  du  fait  que  l'État  a  toujours incarné  le  secret,  la  collusion
financière et marchande (que l'on nomme pudiquement « conflit d'intérêts »), le mensonge, l'inversion
du réel et le brouillage des pistes, prêchant sans cesse le vrai et le faux, ou, plus exactement, le vrai
comme moment du faux. Le piège est ef ficace car quiconque sera tenté d’en prendre le contre-pied
n’adoptera qu’une nouvelle mixture de faux et de vrai, on le voit à foison dans la production de récits
délirants censés tout expliquer et qui en fin de compte masquent opportunément le délire déjà réel, en
plus d’être très utiles au pouvoir pour discréditer toute critique.

La censure a aussi sa géométrie variable, elle qui se pratique à foison sur les réseaux de diffusion, que
ce soit sur dénonciation, sur ordre ou par robots interposés. Si elle fait globalement disparaître les
critiques  plus  réellement  dérangeantes  voire  subversives,  elle  oblige  toutefois  certains  gourous
opportunistes et certaines productions diversement délirantes à jouer au chat et à la souris pour se
maintenir  accessibles  sur  des  plates-formes,  leur  permettant  de  se  gausser  d’être  censurés  (l’on
songera à  Hold up et consorts). De par les nombreuses interactions qu’ils occasionnent, les flux de
délires en tous genres se trouvent même algorithmiquement renforcés. En parallèle, même si l’on n’y
accorde guère d’attention, tous les réseaux dits sociaux ont intégré les pop-up renvoyant vers les sites
de la vérité of ficielle sur la Covid-19 à chaque occurrence de mots-clés dans les fils de publications.

Que l’on connût tous ces mécanismes de longue date ou qu’on les découvrît à la faveur de la crise
actuelle, l’on se retrouve quand même souvent, depuis bientôt deux ans, à ne « débattre » que de
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données filtrées dans un cadre totalement prédéfini par l'État à ses propres fins, à réagir au coup par
coup à sa stratégie de désinformation. C’est exactement ce que préconisait l’omniprésent virologue
Marc Van Ramst dans sa conférence à Londres en 2019 en revenant avec autosatisfaction sur son rôle
de  commissaire  interministériel  In fluenza lors  de  la  grippe  aviaire  en  Belgique dix ans  plus  tôt :
occuper  dès le début  le terrain et  les médias,  agiter des pics statistiques de mortalité et  forcer le
consentement autour du vaccin avec des coups médiatiques sans scrupule (cette conférence est visible
sur Youtube). Penser que les gouvernements en feraient soit « trop » soit « pas assez » parce qu’ils
seraient eux-mêmes otages de leurs opinions publiques versatiles revient à mal considérer à quel point
ils manipulent et même produisent en permanence cette « opinion publique ». Je passe sur les « que
ferions-nous à leur place » car c’est un minimum vis-à-vis des gestionnaires du désastre, quel que soit
leur pavillon politique, que de décliner toute invitation à l’empathie.

Chaque semaine voit sortir dans la presse le témoignage d’un « repenti », un apostat ex-« antivax »
faisant acte de contrition depuis son lit d’hôpital et exhortant à se convertir au salut par la vaccination.
Parfois l'arroseur se retrouve arrosé comme en France avec le faux repenti Francis Palombi qui était
en fait un ex-candidat LRM en contact avec Macron et ayant pris des positions pro-vaccination durant
les  mois  précédents.  Vrais  ou  faux  repentis,  c’est  à  la  fois  grossier  et  habile  car  cela  accrédite
insidieusement la calomnie selon laquelle les détracteurs de la politique sanitaire se penseraient (eux-
mêmes et  leurs  proches)  invincibles et  que leur  obstination serait  tributaire  de  la  contingence de
n’avoir pas été directement touchés. Or ce n’est pas un sentiment de surpuissance magique que le
doute et  la  critique opposent  à  la  manipulation de masse,  à  la  politique de la  peur mais  bien au
contraire la conscience à la fois de nos forces et de notre vulnérabilité. 

Avec  le  recul,  nous  rediscuterons  peut-être  un  jour  de  toutes  les  accusations  d'irresponsabilité,
d'individualisme, de manque de soin à soi et aux autres déversées par tombereaux entiers sur les non-
vaccinés et les non-alignés sur les mesures gouvernementales, cibles de toutes les réprobations et de
toutes les mesures de coercition sous prétexte de les encourager à la « solidarité » et de les sensibiliser
fermement au « bien commun » (voir  notamment sur  Covid-factuel,  «     Les boucs émissaires  de la
covid     », 23/11/21).

Peut-être discuterons-nous aussi de « la Science » comme rapport au monde qui a fait de nous les
vulgaires auxiliaires d’un monde-machine, et tenterons-nous de démêler comment la soif humaine de
connaissance et de compréhension, au crible de l’histoire plurimillénaire des sociétés de classes, s’est
faite  perte de ce monde dans la technologie ; comment la dissection subatomique et ondulatoire de
l’in fime à  l’incommensurable  voit  l’essentiel  se  dérober  à  son  emprise :  comment  habite-t-on  ce
monde ? Il  faudra pour ce faire remonter en amont dans l’Histoire, quand opposer la science à la
religion nous a désarmé face à l’avènement du Progrès comme religion du monde industriel, en ces
temps où d’aucuns –dominants ou dominés– ont cru résoudre la question sociale par les avancées
technologiques. Dans le champ de la critique radicale, des choses existent mais sont encore bien trop
fragmentées et  cloisonnées,  entre les publications féministes sur l’autonomie à regagner face à la
tutelle médicale et ses agressions, et celles du courant anti-industriel contre les méfaits du progrès
techno-industriel,  la  surveillance  de  masse  et  la  cybernétique.  En  tout  cas,  dans  cette  dite  crise
sanitaire, ce n’est pas tant « la science » qui est aux affaires qu’une bien plus triviale technocratie
policière qui s’en réclame.

Les promesses non tenues de la vaccination

Revenons à ce qui se déroule actuellement sous nos yeux : les promesses de la vaccination de masse
(éviter la maladie aux vaccinés, créer une immunité collective durable et endiguer la circulation
du virus) n'ont pas été tenues et il faut tous les jours davantage de mauvaise foi, ou de foi tout court
dans un discours of ficiel de plus en plus embarrassé et contradictoire pour continuer à prétendre le
contraire. Bien des vaccinés s'en rendent compte et n'ont plus l'enthousiasme des débuts envers la
succession de doses à laquelle il leur faudra se soumettre pour conserver leur Covid Save Ticket (CST,
le  passe en Belgique). Les autorités elles-mêmes se sont assez vite ravisées des soi-disant bénéfices
sanitaires de ce précieux sésame mais ne lâchent pas pour autant un tel  outil  avoué de chantage.
Énième étape dans la stratégie de l’imposition par cliquets et son festival de reniements successifs (où
excellent Macron, Castex et Véran), le gouvernement français annonce pour début 2022 le vote d’un
loi  pour  transformer  le  passe  sanitaire en  passe  vaccinal,  basculement  supplémentaire  dans
l’étranglement de la vie des non vaccinés, bien sûr toujours « libres de leur choix ». Il n’en a pas fallu
davantage pour que notre Vandenbroucke national trépigne et renchérisse là-dessus dans la presse
belge, elle-même toujours empressée à faire monter les enchères de la chasse aux odieux réfractaires.

2

https://www.covid-factuel.fr/2021/11/25/les-boucs-emissaires-de-la-covid/
https://www.covid-factuel.fr/2021/11/25/les-boucs-emissaires-de-la-covid/


Aux Pays-Bas,  c’est  le retour au  lockdown contre la psychose Omicron, et  la Belgique referme à
nouveau une partie du secteur culturel. Sur l’actualité au moment de boucler le présent texte, j’ajoute
ici à toutes fins utiles deux articles du site Covid-factuel sur le variant Omicron :  «     Omicron versus
vaccins     » (11/12/21) et «     Omicron, une chance dont on ne profitera pas ?     » (20/12/21).

Remarquons en passant  que la  vieille devise commerçante « votre satisfaction est  notre  meilleure
publicité » ne semble pas de mise pour la vaccination : si ses bienfaits en faisaient la réclame, devrait-
elle être continûment imposée par la force et le chantage ? Je cite le Dr Michel de Lorgeril (qui en cela
rejoint aussi les analyses abondamment documentées et détaillées du Dr de Brouwer, voir plus loin) :

« L’erreur à ne pas commettre serait  de penser que la vaccination joue un rôle signi ficatif  dans
l’évolution  de  la  pandémie. A  mon  avis,  les  vaccins  ne  sont  pas  des  acteurs  importants  de  la
pandémie.  Voilà une idée que ne peuvent admettre les gouvernants et  les académiciens.  C’est la
pierre angulaire de leur raisonnement et de leur politique, ici et ailleurs. C’est ce que j’appelle une
« idiotie  généralisée »!  Malheureusement,  une  fois  écartées  les  illusions  et  les  préjugés  (non
scienti fiques),  force  est  d’admettre  que  nous  n’avons  aucune  évidence  solide  que  ces  vaccins
antiCOVID sont ef ficaces et donc susceptibles [contrairement aux confinements répétés] d’in fluencer
l’évolution de la pandémie : 1) Pas d’essai clinique randomisé en double aveugle certi fiant cette
ef ficacité  !  2)  Recrudescence  de  la  flambée  dans  des  populations  fortement  vaccinées  (Israël,
Singapour, USA, Royaume-Uni…) ! Pas d’explication autre que « vaseuse » (non scienti fique et non
documentée sérieusement) pour expliquer ces recrudescences si on fait l’impasse sur l’explication la
plus simple (quoique impensable pour nos élites) qui est que ces vaccins [ceux d’ailleurs et ceux
d’ici] sont inef ficaces » (Michel de Lorgeril, «     Le point de la pandémie au 30 Octobre 2021 : panique
générale et idiotie généralisée!     »).

Au  fil  des  mois  et  du  désenchantement  vaccinal  subsiste  tel  un  récif  isolé  l'argument  de  « la
vaccination  qui  protège  contre  les  formes  graves  de  la  maladie ».  Il  faudra  voir  si  cet  ultime
retranchement résistera à l’analyse dans la durée, et s’il fait le poids face à la minimisation du risque
vaccinal, ce que des spécialistes dissidents remettent d’ores et déjà en question, quant à l’étendue et la
durée  de  l’immunité  prétendument  conférée,  notamment.  Dans  toute  cette  campagne,  l’on  s’est
presque habitué à voir des vérités intangibles démenties par les faits comme d’infortunés châteaux de
sable à marée montante. Nous pourrions pourtant avoir envie d’y croire, d’être rassurés de penser que
dans un système où la santé est à ce point méprisée, les personnes à risques –et nous en connaissons
tou•te•s–  seraient  quand  même  protégées  par  l’injection  miracle,  fut-ce  au  prix  de  rappels  de
vaccination sur  des périodes  raccourcies de  manière  totalement inédite.  S’en remettre  à  une telle
hypothèse peut-être rassurante nécessite toutefois d’avoir déjà accepté la réduction du réel au couple
pandémie/vaccins.

Dans ses rapports hebdomadaires, au sous-chapitre consacré aux « infections de percée » (ce doux
euphémisme  pour  l’incidence  infectieuse  parmi  les  vaccinés),  l’Institut  belge  de  santé  publique
Sciensano reprend les chiffres d’hospitalisations et d’admissions en soins intensifs pour les vaccinés et
non-vaccinés. Tandis que la proportion de personnes complètement vaccinées (2 doses) dans le pays
se  stabilise  à  76% de la  population totale  et  88% des  plus  de 18 ans,  la  proportion de vaccinés
hospitalisés et admis au soins intensifs pour Covid-19 se situe actuellement de 2 à 1 par rapport aux
vaccinés, avec une proportion quand même troublante de personnes à « statut vaccinal inconnu »,
alors que les bases de données sont mises à jour à chaque vaccination et rappel. Légère contrariété,
c’est chez les personnes à risque du fait de leur grand âge que la « protection vaccinale » sera de plus
courte durée, multipliant les rappels. Quant aux personnes à dites immunodéficientes, c'est sur elles
que le vaccin aurait le moins d’effet et ce dès l’injection. Dans les faits, la fameuse  « épidémie des
non vaccinés » du premier ministre belge Alexander De Croo (17/09/21),  arme de culpabilisation
massive  utilisée  par  divers  confrères  d’autres  pays,  apparaît  en  tout  cas  aujourd’hui  comme une
communication mal avisée tant son démenti était prévisible.

Un graphique du dernier rapport de Sciensano (incidence sur 14 jours de cas de Covid-19 par 100.000
personnes  par  tranches  d’âge,  p.26  du  rapport  hebdomadaire  du  10  décembre)  nous  apprend par
ailleurs que pour les 65+, la courbe des nouveaux cas parmi les vaccinés a dépassé en décembre la
courbe des cas non-vaccinés. Par contre, aucun organisme belge ne présente le statut  vaccinal des
personnes dont  le décès a été  attribué à la  Covid-19, donnée pourtant  cruciale pour prétendre au
bénéfice du vaccin. Sciensano annonce que ce sera fait prochainement...

Dans sa publication du 18 décembre dernier, Christophe de Brouwer pose par ailleurs cette question :
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«     Quel crédit dans les chiffres de Sciensano pouvons-nous encore avoir     ?     ».

« Le constat: du 24 novembre au 15 décembre, le rapport entre le nombre de « cas » et le nombre
total de tests effectués  (le taux de cas) a été gonflé arti ficiellement, au maximum de 2,21 %, ce qui
n’est  pas  négligeable.  (…)  Lors  des  décisions  malvenues  visant  nos  enfants  (de  5  ans  et  plus :
vaccins-thérapies  géniques  et  masques  obligatoires),  l’entente médiatico-experto-politique  pouvait
s’abriter  derrière  une  augmentation  du  taux  de  « cas »,  certes  sortie  de  l’exponentielle,  mais
augmentation  lente  malgré  tout.  Or  avec  la  correction  actuelle,  il  n’en  était  rien.  La  sortie  de
l’exponentielle  a  été  suivie  par un taux qui  n’augmentait  plus,  au contraire,  stable ou même en
descente ». Étonnant, non ? comme aurait dit Monsieur Cyclopède dont les minutes nécessaires nous
manquent.

Nous ne pourrons  nous attarder  ici  sur les  questions méthodologiques que posent  le  testing et  le
comptage ; rappelons tout de même qu'une personne testée positive devient un « cas Covid » même si
asymptomatique,  qu'on  parle  de  « flambée  d'infections »  pour  des  résultats  PCR  (en  négligeant
généralement le  taux  de positivité) et que depuis le début subsiste l'ambiguïté entre les morts  de la
Covid (comme cause de mortalité avérée) et les morts seulement testés positifs avant le décès.

Epidémiologie interventionnelle et observationnelle

L’épidémiologie  interventionnelle  est  notamment  celle  des  études  cliniques  préliminaires  où  les
paramètres sont contrôlés et les biais (les interférences risquant de fausser les résultats) évités avec
soin. Il est possible de véri fier que cela n’a pas été le cas pour les vaccins contre le Covi-19 (voir
notamment de Michel de Lorgeril, Les vaccins à l’ère de la Covid-19, qui passe en revue les données
qui ont prévalu à la mise sur le marché des 8 vaccins les plus vendus en Europe). L’épidémiologie
interventionnelle recouvre sur un autre échelle la pratique thérapeutique des médecins (cliniciens ou
nom) face à leurs patients en situation épidémiologique inédite et qui partagent leurs données a fin
d’opter pour des traitements à bénéfices/risques raisonnés (ce qui leur a été contesté face au Covi-19).

L’épidémiologie observationnelle est celle de l’observation de l’incidence des traitements à l’autre
bout de la chaîne, en comparant les données récoltées en milieu hospitalier notamment, sans intervenir
sur les conditions d’exposition des sujets. Sciensano lui-même reconnait qu’il  « s’agit de données
observationnelles qui ne permettent pas à elles seules de déterminer l’ef ficacité vaccinale » (rapport
hebdomadaire du 10 décembre, p.29), recommandation un brin jésuitique et totalement écartée, faut-il
le souligner, dans l’usage politique qui en est fait par la suite.

L’épidémiologie  observationnelle  est  l’objet  de  toutes  les  attentions  politico-médiatiques  pour
défendre la vaccination de masse. Elle a ainsi été habilement valorisée comme relevant de « la vie
réelle » et donc prétendument plus pertinente que les études cliniques préalables. Le caractère encore
expérimental des vaccins actuels (la fameuse « phase 3 ») serait ainsi compensé par les « résultats de
terrain  rassurants ».  L’interprétation  des  données  de  l’épidémiologie  observationnelle  pour  la
vaccination  de  masse  nécessiteraient  pourtant  beaucoup  plus  de  prudence  car  les  interférences
invisibles, les variables non prises en compte et non maîtrisées peuvent être nombreuses.

En guise de conclusion provisoire sur l’instrumentation de l’épidémiologie par les autorités sanitaires
et les médias, on peut dire que lorsque l’on pense, de bonne foi et dans un souci éthique ou altruiste,
participer en se vaccinant à une « expérience médicale à grande échelle », l’on se retrouve en réalité
embarqué dans une expérience commerciale et politique, certes inédite dans son ampleur planétaire,
mais c’est une faible consolation.

Réduction anxiogène du réel et du champ thérapeutique

A propos d’éthique et d’altruisme, il est de bon ton d’af firmer à gôche que la justice sociale passe par
la vaccination (au besoin obligatoire) pour tou•te•s. Il est regrettable que le collectif belge La Santé en
lutte soit tombé dans ce panneau (sans l’obligation, toutefois) en réaction à l’obligation vaccinale du
personnel  soignant,  arguant  que  « si  une  partie  encore  trop  grande  de  la  population  belge  est
aujourd’hui non-vaccinée c’est en raison d’un manque d’accès aux soins, de la fracture sociale et de
la désinformation » (Obligation vaccinale et mesures «     sanitaires     » de contrôle, 16/11/21). En plus de
véhiculer des corrélations très discutables, c’est un comble eu égard à la désinformation vaccinaliste
dont nous sommes quotidiennement submergés. Sur le même sujet, voir aussi Covidrationnel, «     Note
éthique  et  scienti fique  concernant  l’obligation  vaccinale  des  soignants    et  de  l’ensemble  de  la
population     », 14/12/21.
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L’altruisme vaccinaliste  de  gôche  s’étend  volontiers  au  monde  entier,  comme dans  la  campagne
« Drop the patent - vaccinate the world » soutenue par les ONG et par les of ficines charitables de
l’aide au développement. Tout ce beau monde finira bien pas se mettre d’accord avec Bill Gates qui
veut lui aussi vacciner toute la planète, à ceci près qu’il défend les brevets, bien entendu comme gage
de qualité et pas de pro fit. L’OMS quant à elle prône de réduire dans le monde les poches de faible
vaccination, prioritaire à son sens sur la multiplication des doses et l’extension aux plus jeunes dans
les zones déjà abondamment vaccinées. L’argument récemment développé par l’OMS à propos de 7
pays du bassin méditerranéen oriental est toutefois proche de celui de nos gouvernants en faveur de la
vaccination des enfants : les « poches » de non vaccination, loin d’être des foyers préoccupants de la
maladie, seraient de supposés terrain du foisonnement de futurs variants et donc des menaces pour le
reste du monde.

Michel de Lorgeril commente en ces termes cette prise de position de l’OMS : « nos bureaucrates ne
pleurent pas trop sur la perte de chance de ces populations privées de vaccins [ce serait mon premier
argument si je croyais à l’ef ficacité de ces vaccins] car il est évident que la mortalité due à la COVID-
19 dans ces pays est loin d’être dramatique. (…) L’argument de l’OMS serait que c’est dans les pays
faiblement  vaccinés  que  naissent  et  naitront  les  futurs  variants.  (…) Cette  hypothèse  que  les
populations non vaccinées mettent en danger les populations très vaccinées ne repose sur aucune
donnée scienti fique sérieuse. » (Michel de Lorgeril, Quand politique sanitaire et politique « tout court
» vont « main dans la main », 14/12/21).

Je parlais plus haut de « réduction du réel au couple pandémie/vaccins » et la discussion dans le cadre
des statistiques publiées par les agences gouvernementales comme Sciensano n’y échappe pas. En
septembre 2020, Richard Horton, ci-devant rédacteur en chef de la revue scienti fique médicale The
Lancet, a préconisé pour la Covid-19 l’usage du terme de  syndémie à la place de pandémie, pour
souligner que les effets du virus sont inséparables des facteurs notamment sociaux sur les terrains où il
circule, facteurs selon lui totalement négligés par les gouvernements. Le terme a aussi été repris par
Barbara Stiegler dans son tract-manifeste de début 2021.

Comme l’explique très bien Covidrationnel dans plusieurs textes (De quoi meurent les belges     ? en
avril  2021 et  plus récemment  Covid-19 et  réduction du risque d’hospitalisation),  un virus qui  ne
provoque  des  formes  graves  d’affections  et  des  décès  qu’à  95%  en  présence  de  facteurs  de
comorbidité (à commencer par l’hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaire et le diabète)
devrait focaliser l’attention sur ces facteurs, or c’est tout le contraire que fait la politique sanitaire. Il y
a  là  une  sorte  de  pandémie  occultée  de  maladies  qui  se  transmettent  non  par  contagion  mais
socialement, comme d’autres observateurs parlent d’une pandémie invisibilisée de cancers dans le
monde. Et Covidrationnel de conclure dès avril que si « la Covid-19 ne constitue pas la plus grande
cause de mortalité en Belgique (…) Le risque de mourir d’un individu – quelle qu’en soit la cause
directe, y compris la Covid-19 – est en grande partie lié à des déterminants sociaux et à des facteurs
de risque bien connus »  (De quoi meurent les belges     ?). Qui dit « déterminants sociaux » dans une
société de classes dit évidemment bien plus de risques en bas de l’échelle sociale, de par les conditions
de vie et de travail, la concentration en zones urbaines et industrielles, la malbouffe, les addictions
diverses et enfin et surtout, l’anxiété permanente de la survie, du frigo à remplir, des factures à payer
et des exploits d’huissiers qui s’accumulent, ce lot banal et silencieux du plus grand nombre.

De nombreux professionnels ont également dénoncé la mise à l’écart délibérée de la médecine de
proximité ainsi que le blocage organisé contre les approches thérapeutiques alternatives au vaccin,
comme Covidrationnel dans la carte blanche «     Des observateurs et observatrices de terrain     » en oct.
2021 et dans Covid-19 et réduction du risque d’hospitalisation en novembre. Trois médecins liégeois
ont récemment abordé la même problématique au cours d’une longue conférence de presse (video
disponible ici). En dépit de toutes les critiques qu’il ne faut pas se garder d’adresser à la médecine
telle que pratiquée de manière structurellement aliénante dans nos sociétés, interdire aux praticiens de
première ligne de soigner et de suivre leurs patients est quand même un fait politique à relever, surtout
qu’il s’agit en même temps de verser des larmes de crocodile sur l’encombrement des lits d’hôpitaux !

Depuis le début, les médias (RTBF en tête, en Belgique) s’emploient à disquali fier méthodiquement
toute approche préventive ou thérapeutique, a fortiori non allopathique, en piètres petits soldats de la
chasse au « charlatanisme », au service des charlatans autorisés qui sont au pouvoir. Seule devait être
valorisée la séquence menant de la peur focalisée sur « le virus mortel » au salut par les vaccins. A
présent que Pfizer a fait son beurre avec les vaccins, la firme peut commencer à parler de traitements à
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breveter. « Restons prudents sur leurs résultats », af firmait héroïquement un journaliste cette semaine,
s’étant soudain et brièvement réconcilié avec la prudence. Lorsque l’on se promène sur la page de la
Commission européenne en matière de traitements contre la Covid-19, on a un peu l’impression de
parcourir  le  site  d’une multinationale  automobile  qui  vante  ses  recherches  sur  les  alternatives  au
pétrole.  Depuis  le  début,  l’enjeu  global  reste  le  suivant :  l’autorisation  provisoire  de  mise  sur  le
marché de vaccins encore en phase expérimentale est conditionnée au fait « qu’il n’existe pas d’autre
traitement probant ». C’est dire qu’il fallait faire place nette, occuper le terrain au pas de charge et le
défendre par tous les moyens. Il en sera de même pour les « traitements » of ficiels, adoubés en haut
lieu lorsque les profits à en tirer pourront à leur tour prendre leur envol.

Je citerai juste le cas emblématique du rejet de l’Ivermectine dans de nombreux pays, en majorité
occidentaux, malgré les preuves évidentes de son ef ficacité comme traitement précoce de la Covid-19 :
du Dr Gérard Maudrux, «     Ivermectine, Inde et démysti fication     » sur le site Covid-factuel (17/06/21) et
du  Dr  Alain  Maskens,  «     Pourquoi  le  black-out  contre  les  traitements  précoces?  Le  cas  de
l’ivermectine     » sur le site Covexit en août dernier et le texte complet de l’analyse du Dr. Maskens en
PDF.

Hors  champ,  historique,  médical  et  politique  de  cette  terrible  réduction  marchande  du  réel :  la
discussion à mener sur les dogmes biologiques établis depuis l’arriviste Louis Pasteur sur la santé et la
maladie,  sur  les agents  infectieux et  l’immunité,  en tâchant  de se prémunir  tout  autant  contre un
dogmatisme de la critique qui se nourrirait de contre-pieds simplistes. Cela déborderait du cadre du
présent texte, mais aurait sûrement amené à l’écrire plus subtilement.

Encore des chiffres qui font des vagues

Force est de constater que les statistiques qui ne servent pas la cause of ficielle ont systématiquement
été boudées ou soumises à la méfiance d’un fact-checking à sens unique, organisé dans la presse et par
les firmes pharmaceutiques elles-mêmes. Ainsi celles de l’évolution des contaminations dans les pays
ou régions fortement vaccinés ou celles de la courbe des cas confirmés dans le monde, sur laquelle la
campagne de vaccination de masse ne semble pas avoir  eu d’influence lisible. Voir sur le site de
Covid-factuel :  Quand  Pfizer  démontre  l’inef ficacité  du  vaccin le  21/10/21  et  Covid  :  pays  plus
vaccinés versus pays moins vaccinés le 17/11/21.

Ce dernier texte revient sur le cas de l’Inde, qui  « s’est jouée du même virus, du même variant, en
deux mois. Sans vaccin (3% à l’époque), et avec traitement. De plus, cela leur a conféré une immunité
supérieure, plus durable et collective (67%). Résultat, depuis 7 mois, rien, pas de nouvelle vague en
vue. L’exemple  antillais est aussi spectaculaire et devrait faire ré fléchir et se poser la question de
savoir si on prend les bonnes mesures.  (…)  En un mois, le nombre de cas a été divisé par 40 en
Guadeloupe et par 20 en Martinique. Ils ont résisté, ils ont gagné, contre le virus et contre l’État qui
a cédé. Comme l’Inde, ils ont démontré que la vague cède peut-être plus vite sans vaccination. (Vous
pouvez véri fier en tapant sur Google « chiffres covid Guadeloupe » ou Martinique) » (Covid : pays
plus vaccinés versus pays moins vaccinés). 

Citons encore l’incidence réelle des patients Covid sur les hôpitaux, récent sujet de controverses.

« En France, en 2020, le poids des patients Covid dans l’activité hospitalière a été de 2 à 4 %, en
soins critiques de 5 à 8%, en réanimation de 11 à 19%, calculés en nombre d’admissions ou de jours
d’hospitalisations respectivement. En Belgique, ces derniers chiffres ne sont pas connus. Comment
est-ce acceptable ? Comment alors analyser, et remédier à la saturation sans cesse annoncée de nos
hôpitaux ? Provient-elle d’une impossibilité à absorber des pics à cause de la diminution récurrente
du nombre  de  lits  agréés,  du  personnel  médical… ? Et  comment  a-t-on  essayé  de  remotiver  ce
personnel ? En rabotant leurs barèmes salariaux ? En forçant certains à un acte médical dont ils ne
veulent  pas  ?  En  les  poussant  à  quitter  leur  métier  et  donc  leurs  patients  ? » (Covidrationnel,
Questions aux représentants élus de la population belge et à ses médias, 14/11/21).

Sans vouloir tout réduire à la mortalité, on ne peut nier qu’il s’agit d’un critère cardinal en matière
d’épidémie ;  vous  trouverez  ci-dessous  les  statistiques  of ficielles  de  mortalité  en  Belgique  en  ce
15/12/21. Je ne vais pas revenir sur les deux vagues « Covid » de l’année 2020 et ses biais avec les
effets des mesures d’isolement et la mortalité programmée dans les maisons de retraites à la première
vague, mais l’année 2021 qui s’achève (en bleu foncé) est assez étonnante : elle a clairement démarré
sous les années avant 2020 et se conclut sous celles-ci également en moyenne annuelle. De plus, la
« vague » de cette fin d’année y apparait dans toute sa modestie.
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L’institut belge of ficiel publie également une interprétation différenciée de la mortalité en fonction des
décès attribués aux Covid-19, assez éloquente pour l’année qui se termine.

Qu’en est-il de la dite 4ème vague en cette fin d’année ?

« Tous les indicateurs sont, soit stables, soit à la baisse. Le turn-point est déjà ancien, clairement
visible à partir de fin novembre, bien avant toutes ces nouvelles mesures inutiles et souvent néfastes à
la santé. On continue de reculer en termes de Santé publique. Malgré cela, on aggrave le contrôle
social, de manière parfaitement inutile, délétère et dangereuse, et cela vise aujourd’hui surtout nos
enfants : masques et vaccinations de masse. Une honte pour nos dirigeants et plus largement pour
l’entente médiatico-experto-politique de la peur.  La réalité  des chiffres montrent  in concreto une
agitation virale, actuellement en diminution (pour l’hospitalisation), mais qui n’a jamais eu rien de
fracassant, plutôt dans la normalité de la saison actuelle, ne concernant que 42 % des états grippaux
de ce pays. Ce n’est évidemment pas dévastateur, tout le contraire. La situation est en réalité assez
banale. »  (Pr  Christophe  de  Brouwer,  Covid  Belgique  –  Graphiques  53  -  Deuxième année  –  11
décembre 2021). 

Le site Covid-factuel fait le même travail à partir des données statistiques en France (où l’on compte
une vague de plus qu’en Belgique mais n’en tirons pas d’a priori culturel sur les fiertés hexagonales),
ainsi dans leurs publications « Covid et hospitalisation     : quelques chiffres » du 14/11/21 et « Vague
fais moi peur » du 28/11/21, dont je cite : « A aucun moment de cette 4ème vague, le Covid n’a donc
justi fié d’être propulsé au rang de phénomène majeur digne de faire la Une des médias. Cela n’a pas
empêché la mise en place de mesures de surveillance numérique inédites sur la population générale,
la  suppression  arbitraire  des  revenus  de  dizaines  de  milliers  de  soignants,  ni  les  discours
culpabilisants à l’égard de tel ou tel segment de la population. »
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J’y  ajoute  encore  l’avis  de  Marc  Wathelet,  expert  en  biologie  moléculaire  et  immunologie  à
l’approche  également  dissidente,  dans  sa  lettre  au  ministre  belge  de  la  santé du  19/10/21,  très
documentée :

« Cette létalité est comparable à celle causée par d’autres infections respiratoires. Dès lors, ni le
COVID Safe Ticket ni la vaccination obligatoire ne sont justi fiables d’un point de vue santé publique !
Les  personnes  à  risque  ont  eu  le  loisir  de  se  faire  vacciner  ou  peuvent  prendre  un  traitement
prophylactique si elles choisissent de ne pas se faire vacciner. La situation de ces individus ne peut
donc justi fier de faire courir un risque inutile à d’autres individus en bonne santé. Le risque inhérent
à la vaccination contre la COVID à moyen et long terme reste tout simplement inconnu, faute du
recul nécessaire (on note cependant le syndrome post-vaccinal prolongé, semblable au COVID long).
Le risque à court terme est manifeste malgré les efforts intenses des autorités sanitaires, des médias
traditionnels et des GAFAM pour supprimer toute information à ce sujet. »

Prétendre comme le font les gouvernements qu’on demeure sur le fil de la catastrophe et que c’est
grâce à la vaccination et aux mesures prises qu’on y a échappé jusqu’à présent ne repose sur aucune
base solide, et certainement pas scienti fique. Les mesures sont activées et désactivées sans qu’aucun
bilan un tant soit peu élargi en soit avancé. Les autorités belges se gaussent du chiffre de 30'000
hospitalisations  « évitées  grâce  à  la  vaccination »  sorti  des  simulations  de  leurs  experts  férus  de
modélisation mais on n’a jamais eu de chiffre sur l’incidence sociale et sanitaire de l’ensemble des
mesures prises (et encore moins de l’entrave à des dispositions bénéfiques) au moins à court et moyen
terme.  Pour  la  France,  voir  par  exemple  cette  étude démographique :  L’explosion des  inégalités.
Classes, genre et générations face à la crise sanitaire, mars 2021, éd. de l’Aube-INED.

A propos de bénéfices et de risques

La  collecte  des  données  et  leur  pondération  sont  toujours  éminemment  complexes,  et  leur
interprétation sujette à divers biais, dont bien sûr le biais politique. Elles ne sont simples que dans la
logique vaccinaliste classique : toute évolution de la situation sanitaire considérée comme positive est
à  attribuer  à  la  vaccination.  Les  effets  secondaires  sont  balayés  comme  insigni fiants  ou  comme
coïncidences. Réciproquement, toute évolution préoccupante (ou décrétée telle), en dépit du taux de
vaccination élevé, sera à mettre au compte (au choix ou cumulé) : des nouveaux variants, du climat
(avec l'hiver, nous serions trop... confinés en intérieur, CQFD ?), du non-respect des gestes barrières et
autres  mesures,  et  enfin des  « poches  de  non-vaccinés »,  enfants  et  ados  se  retrouvant  dans  le
collimateur à même enseigne que les inciviques adultes irresponsables.  A noter que l’on continue
allègrement à  entretenir  la  confusion dans  la  presse  entre  le  nombre de « cas » (de  surcroit  sans
toujours le mettre en rapport avec le nombre de tests pratiqués) et le nombre de malades, c’est-à-dire
symptomatiques.

Que vaut une ef ficacité annoncée au départ de 90 à 95% et ayant pesé de tout son poids dans la
balance bénéfices-risques une fois mise en péril par ces facteurs, au point de n’avoir pu endiguer la
circulation du virus et la proportion importante de vaccinés hospitalisés y compris en soins intensifs ?
Rappelons que ces promesses avaient été tra ficotées (en jouant notamment sur les données absolues et
relatives) sur base d’études cliniques bâclées et minées par un conflit d’intérêt majeur car financées
par les fabricants eux-mêmes. Dès le départ, des spécialistes ont critiqué les prétentions des industriels
à procurer une immunité  collective  durable et  à  tendre à  la  disparition du virus.  Les  agences du
médicament, les experts mandatés et les médias qui se sont bien gardés d’émettre des réserves sur
l’objectivité de ces études cliniques ont par contre rivalisé de tartufferie tatillonne contre les thérapies
alternatives aux vaccins, qu’elles soient préventives et curatives. Même la presse scienti fique autrefois
« de référence » (à comités de relecture) a été secouée de scandales et de rétractations au cours de
cette période guerrière.

Les taux d’ef ficacité vaccinale miraculeux des annonces initiales ont beau avoir été démentis dans les
faits,  on  nous  les  ressert  sans  vergogne  pour  les  doses  de  rappel  ainsi  que  –nouveau  miracle
vaccinal !–  contre  les  variants  suivants,  avant  d’avouer  le  contraire  et  de  relancer  la  course
commerciale au vaccin anti-Omicron. Après la 3ème dose  booster,  aura-t-on droit au  booster+, au
superbooster, au  maxibooster, au  megabooster, à l’ultrabooster, au  metabooster ? Rappelons enfin
que les conflits d’intérêts et partis-pris dogmatiques font partie intégrante de l’histoire vaccinale, avec
ses  empressements  à  mettre  sur  le  marché,  son  révisionnisme  historique,  sa  pharmacovigilance
défaillante et instrumentalisée, son déni des effets secondaires, y compris des catastrophes causées.

En  l’occurrence,  les  effets  secondaires  des  vaccins  anti-Covid  ont  été  minimisés  par  des  études
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cliniques  trop  courtes  et  peu  représentatives  des  populations  « à  risques »  ainsi  que  par  une
pharmacovigilance soit dé ficiente soit laissée totalement hors du champ décisionnel par les autorités
sanitaires et leurs comités d’experts. Les firmes s’en sont d’ailleurs contractuellement déchargées sur
les États, qui s’en déchargent à leur tour sur les vaccinés, puisque « libres, éclairés et consentants »,
dans l’hypocrisie coercitive la plus totale. A noter que juridiquement, en cas de victoire hypothétique
d’un  plaignant  vacciné  contre  une  firme  pharmaceutique  devant  un  tribunal,  c’est  quand  même
l’argent public qui devra indemniser.

« On parle d’effets secondaires graves rares dans le cas des vaccins Covid actuels. Savez-vous ce que
cela signi fie en pharmacovigilance ? La dé finition de « rare » pour un médicament ou un vaccin est
de 1 cas sur 1000 à 1 sur 10.000. C’est bien ce qui est observé en Belgique par l’AFMPS : environ
2100 « effets médicaux signi ficatifs, hospitalisations, mises en jeu du pronostic vital et décès » ont été
rapportés au 21 janvier 2021 en Belgique, soit environ 1 pour 4000 personnes vaccinées. Aux États-
Unis, selon les rapports of ficiels de pharmacovigilance passive – qui sous-estiment souvent la réalité
selon la FDA, la Food and Drug Administration– cette même FDA a établi que plus de 1 homme
jeune sur 5000 a eu un problème cardiaque sérieux post-vaccinal, soit plus de 40 fois le taux avant
vaccin; une étude récente a montré de 2 à 20 fois plus de thromboses cérébrales veineuses post-
vaccinales après le vaccin Johnson chez les jeunes femmes, selon leurs âges, qu’avant ce vaccin.
Trouvez-vous  que  ce  n’est  pas  signi ficatif  ?  Considérant  de  plus,  que  nombre  de  ces  effets
indésirables apparaissent chez des personnes qui n’étaient pas à risque d’une forme grave de Covid,
et étaient en bonne santé ? » (Covidrationnel, Questions aux représentants élus de la population belge
et à ses médias, 14/11/21.

Rappelons  que  l’Astrazeneca  a  été  associé  au  risque de  thromboses,  et  tous  les  vaccins  à  ARN
messager  au  risque  de  myocardites.  Je  cite  la  conclusion  d’un  article  du  journal  Le  Soir  du  8
novembre dernier :  « Quand on met en balance l’ef ficacité des vaccins contre les formes graves du
covid (évaluée à environ 90 %) et ces risques existants mais peu fréquents, et à l’évolution favorable,
le rapport béné fice-risque des vaccins n’est pas remis en cause », assure à l’AFP Mahmoud Zureik,
directeur de la structure Epi-Phare. C’est un des aspects dramatique de cette manipulation des chiffres,
avec la complicité journalistique : on nous ressort du « 90% » pour balayer d’un revers pédant des
inquiétudes tout-à-fait légitimes.

Et l’on ne parle forcément ici que d’effets à court terme, la suite étant totalement inconnue eu égard
aux technologies  utilisées.  L’ARN messager des Pfizer et  Moderna a beau avoir  été  expérimenté
contre des cancers, l’actuelle vaccination de masse est effectivement une nouvelle application, aux
effets imprévisibles. D’aucuns préfèrent d’ailleurs utiliser dans ce cas les termes de thérapie génique
au vu de la rupture méthodologique et technique avec les formes de vaccination antérieures.

« Si  l’on peut  espérer que la majorité  de ces vaccinés se rétabliront  sans  séquelles,  nul  ne peut
prédire  combien  d’entre  eux  développeront  une  pathologie  immunitaire  différée  avec  un  délai
variable.  Pour  ceux  qui  connaissent  l’histoire  des  vaccins,  c’est  le  véritable  enjeu  médical  et
scienti fique de la vaccination de masse » (M. de Lorgeril, Les vaccins à l’ère de la Covid-19, p.351).

Quant aux virus recombinants, je pense que cela vaut la peine de citer le même auteur, faut-il le
préciser expert en épidémiologie et en méthodologie médicale dépourvu de conflit d’intérêt, et qui
n’est pas moins circonspect à leur égard :

« Le vaccin Oxford/Astrazeneca entre dans la catégorie des vaccins recombinants –ce qui signi fie que
l’on injecte la protéine Spike synthétisée en laboratoire après l’avoir insérée dans un vecteur viral.
C’est un point important en termes de technologie vaccinale, car on associe deux modernités dans la
même seringue : un antigène de synthèse (la protéine Spike) et un transporteur particulier, un virus
vivant. (…)  Les investigateurs d’Oxford (…)  ont bricolé un adénovirus de singe pour apporter la
protéine Spike. (…) Nous sommes donc en présence d’un organisme génétiquement modi fié (OGM). Il
y a des règles de production des OGM dans l’agriculture européenne, mais pas pour la santé des
Européens ! Autrement dit, on s’inquiète de la présence des OGM dans nos aliments, mais on autorise
leur injection dans nos muscles. (…) Les investigateurs d’Oxford, craignant que ce virus vivant ne se
multiplie (se réplique) chez les vaccinés, l’ont génétiquement modi fié pour qu’il en soit incapable.
Rien ne garantit toutefois qu’il ne rencontre pas un autre virus qui lui fera cadeau de son gêne de
réplication. Rien ne garantit non plus que ces adénovirus –dont l’information génétique est stockée
sous forme d’ADN– ne transfèrent pas certains de leurs gènes à des cellules du vacciné et qu’ils ne
provoquent pas ainsi l’apparition de nouvelles cellules transformées et potentiellement dangereuses »
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(Michel de Lorgeril, Les vaccins à l’ère de la Covid-19, pp.375-376).

Pourquoi s’arrêter en si bon chemin…

Bien  avant  les  algorithmes  des  réseaux,  Jean-Paul  Sartre  –interrogé  dans  un  magasin  d’électro-
ménager  parisien– estimait  que prétendre  qu’on fait  des  choix  après  avoir  écouté  divers  conseils
relevait souvent de la mauvaise foi : l’on ferait en réalité son choix en amont, en choisissant auprès de
qui se conseiller. Si nul n’est à l’abri de céder à la facilité du « biais de confirmation », y compris dans
le champ de la critique, que dire des gouvernants, qui se sont entourés d’experts unanimement acquis
à  une  approche  très  réductrice  de  la  situation,  comme par  hasard  rigoureusement  conforme aux
besoins de la société marchande, de sa gouvernance et de son ingénierie sociale ? Pour paraphraser la
brillante synthèse de la ministre wallonne de la « santé » Christie Morreale (sur RTL le 14 novembre
dernier) :  ça marche très bien et si ça ne marche pas, on rendra encore plus obligatoire ce qui ne
marche pas. C'est ce que ces innommables appellent depuis des semaines en novlangue politicienne
« ouvrir un vrai débat » sur une obligation vaccinale généralisée. 

Et voilà qu’une séquence déjà connue entraîne à leur tour les enfants dans sa spirale :  « L’Agence
européenne du médicament (EMA) avait autorisé le 25 novembre l’usage des vaccins expérimentaux
contre le Covid-19 chez les enfants âgés de 5 à 11 ans, ne faisant que suivre une nouvelle fois la Food
and Drug Administration (FDA) américaine (communiqué du 29 octobre).  Ceci ne concerne plus
désormais que le produit de Pfizer/BioNTech, même s’il faut bien par ailleurs continuer à écouler le
stock de celui de Moderna dans les vaccinodromes »  (tribune  «     Une nouvelle religion vaccinale est
née en Occident     » publiée sur Quartier Général le 12/12/2021).

Autorités sanitaires françaises et belges emboîtent naturellement le pas en s’engageant dans la voie
révoltante de la vaccination des enfants dès 5 ans et les obligent en dépit du bon sens à passer leurs
journées masqués, pour « éviter l’apparition de nouveaux variants » et « sauver des vies » (celles des
personnes « à risque » déjà vaccinées trois fois et non protégées par leur vaccin ?).

La même tribune rappelle que « lorsque le gouvernement avait saisi le Comité Consultatif National
d’Ethique le 27 avril 2021, ce dernier avait conclu que « la vaccination des enfants de moins de 12
ans ne semble pas éthiquement et scienti fiquement acceptable ». Si le gouvernement français a passé
outre, en Belgique c’est plus simple, les instances d’avis du même acabit ont tout bonnement donné
leur  feu  vert,  c’est  peut-être  moins  humiliant  que  de  ne  pas  être  suivies.  Prévenant,  le  ministre
Vandenbroucke ne les avait même pas attendues pour acheter un stock de vaccins pour la Noël des
marmots.

Dans quelques temps, abaissera-t-on le Covid Safe Ticket de 16 à 5 ans, puisque tous sont désormais
« libres  de  se  vacciner » ?  Le  ministre  s’en  est  défendu  à  la  radio,  comme  il  s’était  défendu
précédemment de vouloir discriminer d’aucune manière les non-vaccinés, on a vu la suite. Comme
disait son confrère socialiste bruxellois Rudy Vervoort à propos de la vaccination obligatoire, « il n’y
a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis ». En toute logique, et on le voit dans tous les pays,
changer d’avis n’immunise pas pour autant contre l’imbécilité, car tout dépend sur quoi l’on se fonde,
dans quel but et avec quel opportunisme politico-médiatique.

« Faut-il mettre un masque à ces enfants, masque qui ne sert à rien, et probablement « au-delà de
rien »  si  c’est  possible  chez  des  enfants,  sinon  les  traumatiser  un  peu  plus  et  perturber  leur
apprentissage et leur socialisation ?. Ces données montrent que l’on doit cesser immédiatement ce
« jeu de massacre ». Laissons-les acquérir une immunité « naturelle » de qualité et sans risque, plutôt
que les soumettre à une vaccination dangereuse et peu ef ficace. C’est ainsi qu’on protégera leurs
grands-parents dont je suis comme tant d’autres. »  (Pr Christophe de Brouwer,  Covid Belgique –
Graphiques 53 - Deuxième année – 11 décembre 2021).

Arrivé à ce degré d’obstination, si l’on devait découvrir qu’experts mandatés et gouvernants étaient
achetés par l’industrie pharmaceutique, cela constituerait presque une circonstance atténuante, mais ce
n’est sans doute même pas le cas. « Comme toutes les idéologies religieuses ou laïques, la vaccination
intégrale est une structure psychorigide aveugle à tout effet pervers et sourde à toute remise en cause »
(«     Une nouvelle religion vaccinale est née en Occident     » publiée sur Quartier Général le 12/12/2021).

Dire que pour nous manipuler et nous sermonner de la sorte (de même que pour mettre sur pied ses
centres  de  vaccination  et  ses  services  de  tracing ou  superviser  l’achat  de  stocks  de  masques
défectueux), le gouvernement belge a reconnu avoir dépensé of ficiellement pas moins de 10 millions
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d’euros en faveur de consultants privés, et notamment de brillants experts en communication. La liste
des missions et des budgets reprise dans un article du journal Le Soir (4/11/21) est ahurissante et l’on
en rirait volontiers s’ils n’allaient pas venir tôt ou tard les rechercher dans nos poches, ces millions
évaporés. On pourrait naïvement avancer que c’est en bonne partie déjà fait : en septembre 2020, 6
millions  d’euros  avaient  déjà  été  rackettés  sous  forme  d’amendes  pour  infractions  aux  mesures
sanitaires, avant même la férocité des amendes pour « fêtes privées » du semestre suivant (je n’ai
guère trouvé de total plus récent dans la presse).

Tout  ceci  n'est  donc pas  qu'une guerre entre  « points  de  vue qui  se valent »  comme je  l'entends
souvent  conclure...  de  guerre  lasse,  car  c’est  fondamentalement  la  société  marchande  et  sa
gouvernance qui nous polarisent. Ce n'est pas qu'une guerre de communication (inégale et truquée au
sommet)  car  c'est  aussi  une  guerre  sociale,  car  qui  dit  autorités  dit  moyens  de  coercition,  flics,
huissiers, employeurs complices, sans oublier les généreux délateurs du voisinage, bénévoles ceux-là.
Quant à nous, quels moyens avons-nous à disposition pour intimider le roquet Vandenbroucke et ses
comparses à chaque fois qu'ils nous pourrissent davantage l'existence ou qu'ils profèrent une nouvelle
insanité, et c'est bien le cas de le dire ? Une fois les élections sagement écartées comme perpétuel
mirage  de  changement,  en  principe,  nous avons « la  rue »,  au sens large  de tout  ce  qui  peut  se
produire en vue d’une émancipation partagée lorsque nous sortons de nos rôles, de l’isolement et de la
docilité auxquels les diverses contraintes sociales de survie quotidienne nous assignent. Et la rue est
bien  faible  par  ici,  globalement  sous  contrôle.  Que  les  manifestations  soient  traversées
d’hétérogénéités diverses et de tentatives d’hégémonie politique à combattre ne mérite pas pour autant
notre mépris global.

Pour une critique subtile de la disquali fication des luttes en cours au nom de cette hétérogénéité et des
manœuvres politiques, voir notamment sur A Contretemps :  «     La seringue des colères     » et  «     Faire
sens commun de l’impur     » du collectif CEROS –Converger Ensemble vers la Reprise de l’Offensive
Sociale– qui rejoignent l’analyse de Mathieu Amiech dans  «     Ceci n’est pas une crise sanitaire     » et
celle de Wu Ming sur l’Italie dans «     Passe sanitaire, conspirationnisme et luttes sociales     ».

En France, il est révélateur d’un certain conformisme militant que des sites comme Nantes Révoltée
ou  Paris-Luttes-Infos ait  cru bon, au moment de dénoncer le  passe sanitaire,  de prendre parti  en
faveur de la vaccination –bien qu’en réalité  contre l’opposition à la vaccination– principalement de
peur d’être assimilés aux « antivax d’extrême-droite ». Tournons plutôt le regard vers ce qui continue
à se passer aux Antilles où la révolte contre le  passe sanitaire a en flammé une révolte sociale bien
plus profonde, à laquelle la métropole répond élégamment avec toute la brutalité d’un état de siège et
d’une occupation militaire sanglantes.

Une dernière lecture pour la route, passé le cap du solstice d'hiver, «     La gestion de la crise sanitaire
nous entraîne vers une société-machine     » de Matthieu Amiech. 

« Comment expliquer la focalisation obsessionnelle sur une vaccination improvisée, biotechnologique
et  aux  effets  radicalement  incertains,  alors  qu’il  y  a  tant  à  faire  socialement  pour  améliorer
l’immunité  de  la  population  et  lutter  contre  les  comorbidités  chroniques  que  sont  le  cancer,  le
diabète, l’obésité, les maladies cardio-vasculaires et rénales ? (…) C’est ainsi qu’à un coronavirus
de  dangerosité  modérée,  on  répond  par  des  mesures  qui  accentuent  l’extractivisme  et  la
déstabilisation  des  écosystèmes  qui  aggravent  l’état  de  santé  général  de  la  population  et  son
incapacité  à  se  soigner  sans  moyens  technologiques  extravagants.  L’idéologie  hygiéniste,
gestionnaire et solutionniste nous enferme dans un cercle vicieux, apparemment durable ».

Bonne lecture, bons partages et à l'année prochaine !

panne-de-mic@collectifs.net
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