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Aujourd’hui nous avons un festival… Sommes-nous encore fiers d’être français ?  

D’abord la haine dans l’interview suivante   

Paul Larrouturou sur Twitter : "Tous mes vœux à vous aussi 😷 https://t.co/qt3qpDNAmF" / Twitter 

Ensuite le mensonge entendu au cours de ce reportage : « le vaccin a tué des enfants »  

Puis le refus d’admettre une réalité qui est l’efficacité de la vaccination. Un calcul très simple permet d’évaluer 

le nombre de décès que la vaccination a permis d’éviter à ce jour. Il se base sur l‘évolution du taux de létalité dans 

tous les pays qui ont pratiqué la vaccination à grande échelle ; la vaccination l’a réduit d’un facteur 4 environ (le 

facteur serait encore plus grand si tous se faisaient vacciner); depuis que le schéma vaccinal complet est quasi-

complet en France chez les plus fragiles (disons début août 2021) le nombre de décès reconnus Covid a été 

d’environ 10 000 ; nous en aurions eu 40 000 sans la vaccination. Et cette estimation est encore à majorer pour 

tenir compte de l’effet de réduction de la contamination.  

Enfin l’irresponsabilité : le spectacle « coup de rideau » donné hier soir dans l’hémicycle de l’Assemblée 

Nationale » est indigne. 2ème séance : Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (suite) - Lundi 3 

janvier 2022 - Vidéos de l'Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr) 

Nous sommes particulièrement choqués que des représentant de la nation aient décidé de prendre parti sur 

une décision aussi importante sans avoir pris la peine de participer aux débats. Ces derniers ont manqué le 

témoignage particulièrement émouvant du député Raphaël Gérard, que vous retrouverez invité sur la 5 (lien ci-

dessous). Le chahut qui a suivi nous fait douter du véritable âge mental de ceux qui y ont participé.  C à vous - Invités 

: Valérie Pécresse et Raphaël Gérard en streaming - Replay France 5 | France tv 

Le ton est encore monté, la réponse du Président de la République a été cinglante… De l’huile sur le feu … On se 

rappellera la phrase de Georges Pompidou premier ministre à son collaborateur Jacques Chirac un jour de 1966 

lorsque celui-ci lui apportait à signer une pile de décrets : « Arrêtez d’emmerder les Français ! » (cité par Thierry 

Desjardins dans son livre éponyme).  

Dans tout cela, qui pense encore à la détresse de nos hôpitaux, de leurs personnels surchargés, des patients 

déprogrammés, des écoles contaminées et des parents débordés ?  

Ceux qui dès le début ont tenu à faire passer cette pandémie pour une simple grippette et ceux qui ont entretenu 

le déni de réalité vis-à-vis de l’efficacité des vaccins sont avant tout les premiers responsables du présent chaos.  

N’hésitez pas à intervenir, proposer des sujets…  
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La haine, le mensonge, le refus des réalités et l’irresponsabilité 

Vers un nouveau rebond de l’épidémie début novembre  
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