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https://corona-circule.github.io/lettres/                                                                                                                                                  

     La désinformation continue. Voici une approximation propre à encourager les anti-vaccin, tenue au cours 

d’une interview par Le Provencal (il y a 5 jours) et reprise hier matin sur France-Inter.  

 

Marine Le Pen : "Le vaccin n'a pas rempli l'ensemble des promesses qu'on nous avait faites" - Vidéo Dailymotion 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kYBC1_OGeZg 
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Simplification mortifère de Madame le Pen  

Vers un nouveau rebond de l’épidémie début novembre  

https://corona-circule.github.io/lettres/
https://www.dailymotion.com/video/x85pf8b
https://www.youtube.com/watch?v=kYBC1_OGeZg
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Désolés de vous avoir infligé ces longs interviews … mais la contre-vérité est répétée avec insistance : 

« Le vaccin ne protège pas contra la contamination. » 

Notre commentaire  

Ce n’est pas binaire ! L’efficacité d’un vaccin n’est jamais de 100%. Depuis le début de la vaccination on nous 

a annoncé des taux d’efficacité d’environ 90 voire 95 % contre les formes graves et décès.  

Il a été plus difficile de déterminer l’efficacité contre la contagion, et les autorités sanitaires se sont longtemps 

montrées prudentes en s’abstenant de donner des chiffres. Depuis quelques mois on sait que l’efficacité contre 

la contagion est moindre, de l’ordre de 50 % dit-on. L’interview ci-dessous vous donnera des idées plus précises. 

Vous y retrouverez, aux côtés du professeur DERAY, le créateur des sites Guillaume ROZIER (Vite Ma Dose et 

CovidTracker) qui sont universellement reconnus et appréciés. De notre côté, dans la lettre 42, nous avions 

trouvé plutôt 60 % au bout d’une analyse de l’impact relatif de la 4ème vague dans les différentes tranches d’âge. 

C’est dire que cette protection contre la contagion, même partielle, se traduit bien dans la réalité des faits.  

 

C à vous - Invités : Guillaume Rozier, Gilbert Deray, Enrique Martinez et Alain Souchon en streaming - Replay 

France 5 | France tv 

 

N’hésitez pas à réagir, à nous faire des commentaires et à proposer des sujets 

mathilde.varret@gmail.com             varret_francois@yahoo.fr 

 

https://www.france.tv/france-5/c-a-vous/c-a-vous-saison-13/2893461-invites-guillaume-rozier-gilbert-deray-enrique-martinez-et-alain-souchon.html
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