
Vent de révolte en Dordogne : le mécontentement se propage 
autour de la collecte des déchets. En voici les raisons.

Réduire les déchets = 
réduire le service ? 

L’HN24 est un journal bimensuel collaboratif. Dépôt légal à parution. Impression : Iota, Saint-Astier, sur papier des papeteries de Condat. 
Rédaction : 07 80 00 74 14 - Contact et dons : LHN24@protonmail.com. Construction du site web en cours. 

Personne ne conteste la nécessi-
té de réduire les déchets. Reste 

à mettre en œuvre les procédés adé-
quats, ce qui ne semble pas être le cas 
en Dordogne avec le déploiement des 
nouveaux conteneurs…   
La loi du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la crois-
sance verte préconise, entre autres, de 
réduire de 50 % les déchets admis en 
installations de stockage d’ici 2025. 
La feuille de route de Nicolas Hulot 
du 23 avril 2018 prévoit de faciliter 
le déploiement de la tarification in-
citative de la collecte des déchets, 
en fonction de la quantité de déchets 
produits, pour inciter les usagers à 
davantage trier et réduire le gaspil-

EDITO
La gestion de la crise sanitaire et la 
communication qui y est associée sont-
elles vraiment transparentes ? Le doute 
continue de s’immiscer dans les consciences 
citoyennes auprès d’une population se 
sentant chaque jour plus concernée.
     L’Heureux-Nifleur24, journal émergent, 
pose sa réflexion sur la crise sanitaire et 
souhaite étendre ses questionnements à la 
politique de santé publique telle qu’elle est 
menée actuellement.
    L’HN24 se destine à traiter tous les sujets 
d’actualité, de manière participative. Car 
les citoyens ont des propositions, ils sont en 
mouvement, sont acteurs et déterminent un 
avenir à l’image de leurs valeurs partagées.
    La vocation de L’HN24 ? Agir pour 
une société plus juste... Une belle 
ambition ! Vous pouvez rejoindre ce 
journal collaboratif, que ce soit en tant que 
rédacteur, informateur, graphiste, webmaster, 
donateur ou encore ambassadeur, en 
favorisant son rayonnement sur d’autres 
territoires. Quelle belle aventure humaine ! 
Il fait bon être joyeux...

Odray Monhett

lage. « Cela peut se traduire par une 
baisse significative de la facture d’en-
lèvement  des  ordures  ménagères  »,  
affirme alors le ministre de l’Écologie.   

Deux poids deux mesures
À Besançon, dans le Doubs, réduire 
ses ordures à la source en gardant le 
service de Porte-à-Porte (PAP) est 
acté. Les conteneurs de chaque foyer 
sont pucés et pesés à chaque ramas-
sage. Une facture claire permet aux 
usagers de payer en fonction de ce 
qu’ils produisent avec une part fixe 
(50 % des recettes), une part variable 
poids (40 % des recettes) et levée 
(10 % des recettes). Un vaste pro-
gramme de compostage a été mis en 

place dans toute la ville et 42 % des 
habitants d’immeubles compostent. 
En dix ans, les déchets de cette pou-
belle noire ont été réduits de 37 % et 
les plus vertueux voient leur facture 
de redevance incitative baisser : la loi 
« pollueur-payeur1 » est respectée. 
En Dordogne, le SMD3 (Syndicat 
mixte des déchets de la Dordogne) a 
fait le choix unilatéral de supprimer 
le PAP, de le remplacer par des PAV 
(Points d’Apport Volontaire) et de 
mettre en place une redevance incita-
tive (RI). 
On peut regretter le manque de 
concertation et de clarification avec 
les habitants, voire même avec les 
élus qui ont voté, peut-être un peu 
trop vite, le transfert de compétence 
à une seule et même entité, le SMD3, 
qui décide sans eux.  

PAP versus PAV et non-sens
Le PAP est le service bien connu qui a 
fait ses preuves. S’il devait être amé-
lioré pour répondre aux objectifs de 
réduction des déchets, devait-il être 
pour autant remplacé par un système 
d’une qualité de service inférieure ? 
L’abandon du service public de la col-
lecte en porte-à-porte n’est nullement 
préconisé par la loi du 17 août 2015.
Accessibles avec un badge payant et 
imposant de déposer les poubelles 
à des endroits pré-établis, les PAV 
soulèvent beaucoup de méconten-
tements : installés loin des habita-
tions et pas toujours accessibles, ils 
obligent la majorité des usagers à 
utiliser leur voiture pour aller dépo-
ser leurs ordures. Si l’accessibilité est  
pénalisante pour tous, elle est particu-
lièrement punitive pour les personnes 
à mobilité réduite, les personnes 
âgées, malades ou en situation de 
handicap. Les aides à domicile sont 
mises à contribution pour aller dépo-
ser, avec leur véhicule, les ordures des 
personnes dont elles s’occupent ! 
Des camions spécifiques ont été ache-
tés pour l’enlèvement des conteneurs 
et leur nettoyage. Le coût de l’opé-
ration, auquel il faut ajouter les frais 
supportés par les communes et les 
communautés de communes, n’est 
pas encore connu. Cependant, les 
seules études préalables ont représen-
té, selon le SMD3, un budget de plus 
de 800 000 €.

Redevance Incitative  
pollueur-payeur ?
La RI (Redevance Incitative) propo-
sée n’a rien à voir avec l’esprit de 
la loi « pollueur-payeur ». Un abon-
nement, un forfait et un supplément 
variable sont imposés par le SMD3. 
Un forfait incompressible incluant un 
nombre de dépôts en PAV qu’il soit 
ou non utilisé et une part variable 
dite « incitative », qui est finalement 
punitive avec 3 € environ pour tous 
dépôts supplémentaires de sac au- 
delà du forfait. Le SMD3 dévoie l’es-
prit de la loi en punissant sans jamais 
récompenser ceux qui déposent moins 
en adoptant une attitude vertueuse. 
La chambre régionale des comptes 
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L’absence de recommandation sanitaire en faveur d’une utilisation de la vitamine D pendant une période à 
risque infectieux interroge alors que les mécanismes d’action de la vitamine D sur l’immunité sont connus.

Immunité : indispensable vitamine D  

Combien parmi les anciens ont fait 
la grimace, enfant, lorsque leur ma-

man leur donnait une cuillère d’huile de 
foie de morue, seule solution dans cette 
période d’après-guerre pour permettre 
un apport important en vitamine D ?  
Activant entre 3 et 4 % du génome hu-
main, la vitamine D possède une mul-
titude de fonctions bien au-delà des ef-
fets sur la minéralisation osseuse et la 
prévention du rachitisme (la vitamine D 
est prescrite aux jeunes enfants), agis-
sant sur le muscle, le système immuni-
taire, le rein, l’appareil cardiovasculaire  
notamment. Aujourd’hui, la vitamine D 
est une molécule essentielle, tant en 
terme de prévention que de traitement, 
en cas de Covid-19.

Petit rappel
La première source de vitamine D pour 
l’humain est le rayonnement solaire (ul-
traviolets B) : la molécule dérivée du 
cholestérol devient vitamine D3 après 
son passage dans le foie, puis devient ac-
tive après son passage dans le rein.
En été, 15 à 20 minutes d’exposition quo-
tidienne au soleil suffisent en moyenne 
pour produire une quantité satisfaisante 
de vitamine D.
En hiver, elle diminue sous nos latitudes 
suite à la diminution du rayonnement so-
laire. À cela s’ajoutent la pigmentation 
de notre peau ou encore le vieillissement 
qui influencent cette production.
L’alimentation fournit seulement 10 
à 15 % des besoins. L’huile de foie de 
morue possède la quantité la plus impor-
tante, mais il faudrait absorber 80 œufs 
ou 1,5 kilos de saumon par jour pour ré-
pondre à ces besoins !
La supplémentation orale sous forme de 
vitamine D3 est l’alternative aujourd’hui 

grave de la Covid-19 : l’organisme dé-
clenche une production rapide et intense 
de cytokines, des protéines au pouvoir 
toxique important sur différents organes, 
qui entraîne une détresse respiratoire. 
La vitamine D bloque la production 
des cytokines pro-inflammatoires et 
le risque de Covid grave.

Conseils d’utilisation en période Covid
Démarche préventive : elle concerne 
les personnes  au-delà de 50 ans et/
ou porteuses de maladies chroniques, 
surtout en période hivernale. Les re-
commandations de la littérature se si-
tuent entre 800 et 2000 UI ; la prise 
quotidienne doit être favorisée ; la 
dose doit être augmentée en cas de 
surpoids. Demander conseil à votre 
pharmacien ou votre médecin traitant.
Démarche curative : une supplémen-
tation quotidienne à doses plus éle-
vées est recommandée sans attendre 
une éventuel dosage prescrit par votre 
médecin. 
Aucune recommandation officielle 
n’existe en France concernant la prise 
de vitamine D en période de Covid 
alors qu’une autre étude5 montre une 
baisse de 4,7 fois du nombre de pas-
sage en unité de soins intensifs et 4 fois 
moins de décès avec une supplémenta-
tion en vitamine D. 
Pourquoi ce silence assourdissant 
des experts nationaux, des agences 
de santé ou du ministère ? À chacun 
de trouver une explication, le dé-
bat est ouvert ! Mais pour passer un 
meilleur hiver, osons conseiller aux 
plus fragiles (âge, surpoids, maladie 
chronique) une prise quotidienne de 
vitamine D ! 

 Dr Salsa

en période automnale ou hivernale. Il n’y 
a, en théorie, pas de surdosage à craindre.

Le carburant du système immunitaire   
La vitamine D soutient et améliore la 
réponse du système immunitaire aux in-
fections. Elle stimule l’immunité innée, 
celle qui est non spécifique, et l’immu-
nité adaptative (production d’anticorps 
ou l’action directe des lymphocytes sur 
le germe) et réduit en conséquence le 
risque d’infection microbienne.
Martineau et al2, dans leur méta-analyse 
regroupant 10 933 participants inclus 
dans 25 essais cliniques randomisés, ont 
montré un effet protecteur global de la 
supplémentation en vitamine D sur les 
infections du tractus respiratoire. L’effet 
protecteur mesuré était encore plus im-
portant chez ceux recevant la vitamine D 
quotidiennement ou hebdomadairement 
(dose entre 20 et 50 µg, c’est à dire entre 
800 et 2000 UI). 
Un autre essai3 randomisé, mené en Es-
pagne auprès de 930 patients hospitali-
sés, a révélé une réduction de 80 % du 
recours aux soins intensifs et de 60 % de 
la mortalité chez les patients recevant de 
la vitamine D à forte dose.
Ainsi, un meilleur taux de vitamine D, 
au-dessus de 30 µg, réduit la sévérité de 
la Covid-19, alors qu’une carence en vi-
tamine D augmente le risque de Covid 
sévère (cf. diagramme). L’Académie de 
médecine a publié un rapport confirmant 
sa recommandation d’assurer un com-
plément en vitamine D en période Covid, 
de doser la vitamine D chez la personne 
âgée et de majorer cette supplémentation 
en cas de Covid-194. 
Nous avons tous entendu parler, ces 
derniers temps, de cet orage inflam-
matoire qui survient lors d’une forme 

Santé
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de la Nouvelle Aquitaine indique que 
le mode de calcul retenu pour établir 
des estimations n’est pas pertinent : 
« L’hypothèse d’un surcoût fiscal net-
tement  supérieur  n’est  pas  exclue  et 
appelle  à  une  vigilance  renforcée  de 
l’ordonnateur. En second lieu, le coût 
prévisionnel  de  passage  en  RI  a  été 
évalué par  l’ordonnateur à 6 M€ sur 
la période 2019-2022. Des doutes sé-
rieux subsistent sur l’évaluation de ce 
montant2. »
C’est sans doute pourquoi, dans son 
guide « Communiquer sur la tarifica-
tion incitative », l’Ademe (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie) conseille aux syndicats de 
ne pas donner d’argument de baisse 
de tarif dans leur conseil de communi-
cation.  « La maîtrise des coûts, c’est 
l’argument le plus sensible. Dans bien 
des cas, la maîtrise des coûts est vraie 
pour  la  collectivité… mais  pas  pour 

tous les habitants… À employer avec 
précaution. Exemples : Trions mieux, 
payons  juste  -  Poubelles  allégées, 
budget maîtrisé,  Je  trie mes ordures, 
je maîtrise ma facture.[…] Ce type de 
message  est  source  de  malentendus.
[…]  Préférer  le  message  de  la  maî-
trise des coûts, plutôt que celui de la 
réduction3 ».  

Colère citoyenne
Les lois (ici, la préservation de l’envi-
ronnement, la lutte contre le gaspillage 
par le recyclage, l’encouragement des 
circuits courts) et l’esprit de la loi ne 
font pas bon ménage et, in fine, sont 
mal interprétées et traduites en termes 
exclusivement économiques et budgé-
taires. Il est temps de s’en mêler.
Le SMD3 a ainsi déclenché un vent de 
colère chez les citoyens. Les associa-
tions AMCOOD4, ATTAC5, DIGD6, 
SEPANSO 247, AFP France handi-

cap 24 et un syndicat de retraités, 
l’USR CGT 24, ont décidé de monter 
au créneau et d’être force de propo-
sition : selon eux, cela va entraîner 
la suppression d’un service public à 
court terme, un service dégradé pour 
une augmentation régulière des fac-
tures.
Devant le manque de transparence 
du SMD3, qui refuse de fournir des 
documents normalement ouverts 
au public, les associations DIGD et  
ATTAC ont dû recourir à la Com-
mission d’accès aux documents  
administratifs (CADA) pour obtenir 
les dits-documents, avant le lance-
ment d’une procédure judiciaire. Une 
aberration !

Besoin de réponses
Finalement, ce dispositif interroge sur la 
finalité du SMD3. Le PAV  présente des 
difficultés d’accès au dépôt par rapport 

À retenir
- De nombreuses situations favorisent le manque de 
vitamine D : parlez-en avec votre médecin traitant 
ou votre pharmacien. En dehors de situations iden-
tifiées par la CPAM, le dosage n’est pas remboursé 
par la sécurité sociale, et le coût est de 10,53 euros. 
Une supplémentation en vitamine D peut ainsi être 
instaurée et suivie sans dosage de la vitamine D.*
- Un dosage de vitamine D3 pour chacun d’entre 
nous, dès l’âge de 50 ans en cas de maladie chro-
nique, est utile. N’hésitez pas à en discuter avec 
votre médecin traitant.
- La vitamine D est un complément alimentaire dis-
ponible en pharmacie et remboursé sur prescription 
médicale.
- Dosage : valeur normale : > à 30  μg/l ;
valeur basse : < 30 μg/l  ;  carence sévère : < 12 μg/l.

*https://www.ameli.fr/dordogne/laboratoire-danalyses-medicales/
exercice-liberal/memos/dosage-vitamine

Pour en savoir plus
- Pour un aperçu de toutes les études sur la vitamine D dans le cas de 
la Covid-19, voir : https://c19vitamind.com/
- Pour une synthèse sur les modalités d’action de la vitamine D : 
conférence de Jean-Marc Sabatier, directeur de recherche au CNRS :  
https://crowdbunker.com/post/Mqr69rxT
- Pour consulter La Revue du praticien : https://www.larevuedupraticien.
fr/article/effet-benefique-de-la-vitamine-d-dans-la-covid-quelles-sont-
les-donnees.
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au PAP et la tarification risque de susci-
ter la réapparition de dépôts sauvages. 
Enfin, la menace de privatisation de ce 
service public repose la question de la 
prise en compte de l’intérêt général 
par nos élus. 
La démarche environnementale étant 
au cœur de la gestion des déchets, le 
SMD3 doit clarifier ses objectifs.

Ipsofacto & Jacky Jame
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Débunkage

8 personnes sur 10 :  qui sont les 8, qui sont les 10 ?  

« On  peut  débattre  de  tout  sauf 
des  chiffres  :  aujourd’hui, 

en France,  8  personnes  sur  10  hospi-
talisées à  cause du Covid ne  sont pas 
vaccinées ». Telle est la conclusion du 
court-métrage du ministère de la Santé, 
principalement diffusé en septembre et 
octobre 2021, pour encourager la popu-
lation à se faire vacciner. 
Ce spot publicitaire s’appuie sur une 
étude de la DREES (Direction de la re-
cherche, des études, de l’évaluation et 
des statistiques), menée fin juillet 2021. 
Cette étude se fonde sur des données hos-
pitalières en lien avec le Covid-19. Mais 
conclue-t-elle réellement à ce chiffre de 
« 8 personnes sur 10 » ?

Merci Mediapart
Pour décrypter tout cela, regardons l’ex-
cellent travail, certes technique, publié le 
24 août 2021 sur le blog de Mediapart 
(Mediapart se présente comme « un site 
d’informations indépendant »).
Ces travaux présentent en effet une qua-
lité avérée (sources, raisonnements en 
étapes, démonstrations explicitées...). 
Nous ne reprendrons que quelques élé-
ments-clés, et les conclusions. N’hési-
tez pas à consulter leur publication en 

ligne pour plus de détails.
Première correction apportée par cette 
publication, reprenant les données issues 
de la DREES : « Parmi  les  personnes 
testées  PCR,  79  %  des  admissions  en 
hospitalisation  conventionnelle  sont  le 
fait de personnes non-vaccinées ».
On parle d’hospitalisation convention-
nelle, et non d’hospitalisation pour  
Covid. Nuance de taille, s’il en est, qui 
va expliquer beaucoup de choses par la 
suite.
À ce stade de l’enquête, le spot de-
vrait donc dire : « On peut débattre de 
tout  sauf  des  chiffres  :  aujourd’hui,  en 
France,  parmi  les  personnes  testées 
lors de leur hospitalisation [à cause du 
Covid], 8 personnes sur 10 ne sont pas 
vaccinées ».
On le voit, le débat ne porte pas sur les 
chiffres, mais sur les idées qui les ac-
compagnent.

Message inversé ! 
Cette publication a poussé son analyse 
de l’étude de la DREES beaucoup plus 
loin. Et citer leurs conclusions devrait 
suffire à comprendre qu’il y a un ma-
laise : « Aujourd’hui, en France, moins 
de 2  personnes sur 10 hospitalisées pré-

sentant un test RT-PCR positif entre 21 
jours  avant  et  après  leur  admission ne 
sont pas vaccinées »
Si on vulgarise un peu le propos, il 
convient de lire : «  Aujourd’hui  en 
France,  sur  10  personnes  positives  au 
Covid hospitalisées, plus de 8 sont vac-
cinées ». L’exact inverse donc, du spot 
publicitaire, mais un reflet plutôt fidèle 
de la population et du taux de vaccinés/
non vaccinés.
En bonus, toujours extrait de cette publi-
cation : « Gardons-nous bien d’en tirer 
des  conclusions  hâtives,  il  serait  faux 
de considérer que  la vaccination est  la 
cause de l’hospitalisation, les personnes 
plus  vulnérables,  donc  plus  sujettes  à 
hospitalisation  étant  logiquement  les 
plus vaccinées. »

Tour de passe-passe
L’étude confirme donc qu’il y a plus de 
risque d’être hospitalisé pour Covid lors-
qu’on est vacciné que lorsqu’on ne l’est 
pas, cette donnée étant pondérée par le 
fait que, globalement, les personnes les 
plus fragiles sont globalement plus vac-
cinées que les autres.
Quel subterfuge aura été employé pour 
inverser les valeurs ? La confusion au 

sein des admissions sur les profils des pa-
tients entre les admis pour Covid ou autre 
cause et les personnes testées ou non à 
leur entrée à l’hôpital, pour un motif ou 
un autre.
En effet, pour une entrée à l’hôpital, quel 
qu’en soit le motif, si vous êtes vacciné, 
aucun test PCR n’est effectué (sauf pour 
hospitalisation Covid). Si vous n’êtes pas 
vacciné, alors le test PCR, bien que non 
systématique, est effectué.
Si l’on ne dépiste que les non vaccinés, 
il est normal de ne trouver que des non 
vaccinés porteurs du Covid. 
On comprend mieux pourquoi Edwy Ple-
nel, fondateur de Mediapart, présent plu-
sieurs fois par semaine sur les plateaux 
télé avant le 16 mars 2020, a disparu du 
petit écran depuis…
Donc nous pouvons confirmer que l’on 
peut débattre de tout, sauf des chiffres. 
L’on pourrait rajouter qu’il est préférable 
de ne pas accoler à des chiffres des mots 
faux. Cela s’appelle tout simplement de 
la publicité mensongère.

Eve Caducée

Suspensions : qui est concerné aujourd’hui ?

Outre les personnels soignants, pom-
piers, ambulanciers, il convient de 

rappeler, par souci d’une information 
complète, que l’ensemble des personnels 
travaillant dans la santé sont concernés 
par l’obligation vaccinale. Y compris 
les personnels d’entretien et de bureaux, 
qu’ils soient en contact avec les patients 
Covid ou non-Covid d’ailleurs.
La suspension est également mise en 
œuvre dans tous les lieux où le pass  
sanitaire est obligatoire. Lieux culturels, 
de loisirs, restauration, etc*. Pour les 
seuls personnels soignants, au lendemain 
de la mise en application de l’obligation 
vaccinale, notre ministre de la Santé an-
nonçait 3 000 personnes suspendues sur 
le territoire national.

3 000 ou 300 000 ? 
En revanche, il a omis de préciser (dé-
cidément, c’est difficile d’être exhaus-
tif quand on est ministre) que l’Agence 
nationale de santé comptabilisait à cette 
même date, parmi les personnels soi-

Difficile de dresser un 
bilan des suspensions de 
personnels effectuées  
depuis le 15 septembre.  
Pourquoi tant de mystère ? 

Passé au crible, le spot du ministère de la Santé et des Solidarités s’avère être une publicité totalement mensongère. La preuve.   

gnants exerçant en hôpital, 300 000 
personnes ne présentant pas le début 
d’un parcours vaccinal. Personnels qui 
devront alors faire l’objet d’une suspen-
sion….
Comment expliquer cette différence du 
simple au centuple ? Plusieurs éléments 
entrent en ligne de compte : 3 000 per-
sonnes suspendues, pourquoi pas, mais 
parmi quelles professions et secteurs 
professionnels ? Les personnels d’entre-
tien en milieu hospitalier sont-ils inclus 
dans ce comptage ?
Il faut par ailleurs préciser que, plutôt 
que la suspension, le salarié peut mobi-
liser ses congés payés et récupérations 
d’heures supplémentaires (et nous sa-
vons qu’ils en ont !), compte épargne 

temps, etc. Beaucoup sont aussi en arrêt 
maladie, afin de subvenir aux besoins de 
leur famille. Des grèves illimitées sont 
également en place. 

Quelques oublis 
Bref, beaucoup de façons de ne pas 
prendre en compte le fait que fin sep-
tembre 2021, au moins 300 000 sur le 
million de personnels hospitaliers de 
France n’ont pas fait la démarche de 
recevoir leur première injection, soit 
30 %. De quoi créer des dysfonctionne-
ments lourds dans les services de santé.  
Le 27 octobre 2021, Gabriel Attal consta-
tait la fermeture d’au moins 20 % des lits 
d’hôpitaux.
Ces chiffres prennent uniquement en 
compte les personnels de la fonction pu-
blique hospitalière, pas les indépendants 
de santé (vous savez, votre ostéopathe, 
votre médecin généraliste, etc.)
Ils ne prennent pas en compte non plus 
les personnels rappelés pour reprendre 
leurs fonctions, alors qu’ils ne répondent 
pas à l’obligation vaccinale (CHU de 
Saint-Étienne, par exemple), pas plus 
que les personnels soignants de Guade-
loupe, qui, après d’âpres combats avec 
les forces de l’ordre, ont obtenu une levée 
temporaire de l’obligation vaccinale...
C’est aussi une façon de ne pas parler 
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des données concernant l’ensemble des 
autres secteurs d’activités visés par l’obli-
gation vaccinale (les indépendants, par 
exemple), ou par le pass sanitaire (culture, 
loisirs, restauration, évènementiel…).

Données non communiquées 
Combien de personnes en France sont 
aujourd’hui sous le coup d’une interdic-
tion d’exercer, quel que soit le contexte 
objectif des risques sanitaires associés ?
Ces chiffres ne se trouvent pas, car ils 
ne sont simplement pas communiqués. 
Il est pourtant inconcevable de piloter 
l’économie d’un pays comme la France 
sans analyser ces données aux retombées 
majeures pour le PIB et la croissance. 
L’évaluation de ces chiffres existant pro-
bablement, pourquoi n’est-elle pas com-
muniquée par l’État, ou simplement par 
les médias, dont c’est le rôle d’informer 
le public ?

Eve Caducée
Sources
-https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012781#tableau-TCRD_056_
tab1_departements
- https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/09/20/3
-000-soignants-suspendus-l-estimation-parcellaire-d-olivier-ve-
ran_6095356_4355770.html
- https://www.liberation.fr/societe/sante/fermetures-de-lits-dhopi-
tal-le-gouvernement-annonce-une-enquete-nationale-20211027_
JVXIWOGSOZBOHE6EB7TTCRNWME/

Sources
- https://blogs.mediapart.fr/piero09/blog/220821/8-personnes-sur-
10-hospitalisees-cause-du-covid-ne-sont-pas-vaccinees-vraiment
- https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse/
nettement-moins-de-tests-positifs-et-dentrees-lhopital-pour-les-
completement

Note
*En fréquentant ces lieux, quelque part, ne soutenons-nous pas 
l’injustice de l’outil « suspension » ?

Décryptage
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Rennes-le-Château, 26 septembre 
2021. Cent trente personnes se 

réunissent pour créer Solaris, un ré-
seau d’entraide et de solidarité décen-
tralisé et basé sur l’humain, qui com-
mence dans votre voisinage direct, 
totalement gratuit.

L’esprit Solaris 
Que faire si demain plus rien ne fonc-
tionne ? Plus de communication, 
plus d’essence, plus d’hôpitaux, des 
problèmes sociaux, politiques, etc.  
« Dans  les  temps  difficiles  que  nous 
vivons,  peut-on lire sur leur site,  il 
[Solaris]  va  permettre  que  personne 
ne  demeure  isolé  face  à  ses  pro-
blèmes. Il apportera des réponses ra-
pides  et de proximité aux besoins de 
chacun. Il mettra en lien les hommes 
et renforcera ce lien, plus qu’il ne l’a 
jamais été. »
L’idée est de se préparer pendant que 
tout fonctionne encore, en commen-
çant par créer un « réseau Internet 

`
1. Selon Olivier Véran, citant l’Agence 
nationale de sûreté du médicament 
(ANSM) au 15 octobre 2021, la 
« vaccination » contre la Covid-19 a 
engendré :
- Réponse A : aucun décès, le vaccin est 
sûr.
- Réponse B : de rares cas, dont la cause 
n’est pas avérée.
- Réponse C : au moins 1224 décès 
possibles au 30 septembre 2021, 
comme annoncé par l’ANSM.

2. Selon Oliver Véran, le 2 juillet 2021, 
les essais cliniques des « vaccins » 

contre la Covid-19 sont :
- Réponse A : terminés depuis des mois, 
ceux qui disent le contraire sont des 
complotistes qui propagent des fake 
news.
- Réponse B : sont toujours en cours, 
et le consentement éclairé pour 
la participation à un essai clinique 
expérimental est systématiquement 
demandé à tout candidat volontaire à 
l’injection, conformément au code de 
santé publique.
- Réponse C : sont toujours en phase 
III d’essai clinique, comme l’affirme 
d’ailleurs Pfizer, qui prévoit une fin de 
phase III en mai 2023.

3. Nombre de personnes ayant des 
effets secondaires identifiés :
- Réponse A : moins d’une personne sur 
150 000 comme le soutient Olivier Véran 
en janvier 2021.
- Réponse B : Plus de 100 000 cas, dont 
25 000 graves pouvant entraîner la mort 
ou des séquelles irréversibles, selon 
l’ANSM.
- Réponse C : plus de 400 cas quotidiens, 
dont 100 graves selon l’ANSM.

4. Comment sont suivies les 
personnes injectées ?
- Réponse A : à l’hôpital, comme indiqué 
sur gouvernement.fr dans « la stricte 
procédure de mise sur le marché des 
vaccins contre la Covid-19 », puisqu’il  
s’agit d’une phase III.
- Réponse B : aucun suivi, le vaccin est 
sûr.
- Réponse C : un temps d’observation 
de 15 minutes est effectué post-
vaccination.

5. En cas d’effets secondaires 
indésirables, le fabricant est-il 
juridiquement responsable ?
- Réponse A : oui, c’est la loi 96-389 du 
19 mai 1998 du Code civil.
- Réponse B : non, c’est inscrit dans les 
contrats entre l’État et les fabricants.
- Réponse C : en fait, puisque les 
fabricants n’ont pas eu le temps 
de fiabiliser leurs produits, les 
États annoncent prendre les effets 
secondaires à leur charge en vertu 
de l’article L3111-9 du Code de la 
santé publique, mais pour les seules 
vaccinations obligatoires.

Oxygène

Sources 
-https://www.liberation.fr/checknews/olivier-veran-peut-il-affirmer-
quil-ny-a-aucun-deces-imputable-a-la-vaccination-contre-le-covid-19-en-
france-20211025_WUX4X43XIVEUJK4IVVSVSMMOBQ/
- https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/07/08/covid-19-
les-essais-de-phase-3-des-vaccins-sont-ils-termines-depuis-des-mois-
comme-l-affirme-olivier-veran_6087580_4355770.html
- https://www.edimark.fr/Front/frontpost/getfiles/12004.pdf]
- https://www.capital.fr/entreprises-marches/vaccins-contre-la-co-
vid-lue-indemnisera-les-laboratoires-en-cas-deffets-secondaires-inatten-
dus-1379072
[file:///C:/Users/CDRICB~1/AppData/Local/Temp/20211105-covid-19-
vaccins-fiche-de-synthese-15-10-2021-28-10-2021-2.pdf]
- https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/
je-suis-un-particulier/article/foire-aux-questions-le-suivi-medical-de-la-
vaccination-et-la-surveillance-des
- https://www.gouvernement.fr/la-stricte-procedure-de-mise-sur-le-
marche-des-vaccins-contre-la-covid-19
- https://www.gouvernement.fr/quels-sont-les-benefices-et-risques-des-
vaccins-contre-la-covid-19
- https://lemediaen442.fr/propagande-pfizer-lance-un-clip-ou-il-explique-
aux-enfants-que-sils-se-vaccinent-ils-auront-des-super-pouvoirs/

Quiz : des effets secondaires ?

Liste des Solaris en Dordogne 
- Bergerac : 
https://t.me/joinchat/GYIEIeI0xFliYzA8 
mail : contact-solaris24@protonmail.com 
- Grignols/Saint-Astier : 
https://t.me/joinchat/NFlIMJnWXudkMTE0 
mail : solaris24.cellulegrignols@protonmail.com
- Jumilhac : 
https://t.me/joinchat/F1g4chwznSAwZmE8
mail : solarisjumilhac24630@protonmail.com 
- Périgueux : 
https://t.me/joinchat/7HxlxNwRVRM5MGY0  
mail : solaris24000@protonmail.com
- Plazac : 
https://t.me/joinchat/VGdjionSI3EwZjc0 
mail : solaris.24580@protonmail.com
- Ribérac : 
https://t.me/joinchat/RVRnQfcQfCc5OTQ0 
mail : Solaris24-riberac@protonmail.com
- Savignac-Lédrier : 
https://t.me/joinchat/F6MZCHWoj481MTM8
mail : solaris24270@protonmail.com 
 

Sources 
- Solaris France : https://solaris-france.org/
- Communiqué de presse Solaris France du 24 novembre 2021 :  
https://t.me/solaris_france/43 
- Interview Radio Ballade de Frédéric Vidal, co-fondateur de Solaris : 
https://uploads.monsiteradio.com/podcast/mp3/212-82920-mic-
mac-2021-41-solaris-11.mp3
- Article Le Courrier des Stratèges : https://lecourrierdesstrateges.
fr/2021/11/02/le-reseau-solaris-ou-comment-sauto-organi-
ser-quand-letat-vous-abandonne/

Imaginons que, demain, plus rien ne fonctionne. 
Quelles sont alors nos ressources ? La réponse apportée 

par le réseau Solaris s’est répandue comme une 
traînée de poudre et ne cesse de faire des émules. 

humain », moins fragile qu’Internet, 
un annuaire humain précis, un mail-
lage d’entraide et de solidarité consti-
tué de cellules de 15 à 90 personnes. 
Comment ça marche ? Chacun fournit 
des informations sur ses compétences 
professionnelles et extra profession-
nelles : adresse physique, matériel 
à disposition (outils, équipements 
médicaux, etc.), véhicules (camion, 
tracteur, âne, cheval, vélo, vélo élec-
trique…), capacité d’hébergement 
provisoire ou non, terrains culti-
vables, ressources en eau, etc. Ces 
infos sont collectées localement et 
chaque département gère son propre 
annuaire en lien avec le département 
et/ou la région limitrophe et ainsi de 
suite, afin de mailler tout le territoire 
français. 

Agir ensemble dès maintenant
Une fois ce maillage local en place, 
des solutions sont mises en œuvre, 
comme l’achat de radio CB ou de 

talkie-walkie pour communiquer, la 
récupération de matériels médicaux, 
de carburant, de batteries solaires, 
etc., et par la mise en place de diffé-
rents ateliers thématiques auxquels 
chacun peut participer.
À ce jour, 62 départements et DOM-
TOM, 5 pays (Belgique, Espagne, 
France, Suisse, Tunisie) et 2 provinces 
du Canada ont initié la création de 
réseaux Solaris. Un engouement qui 
témoigne d’une prise de conscience, 
à l’échelle mondiale, de l’urgence du 
changement. 

Victoire Lumière & Jacky Jame

Solaris : l’autonomie 
citoyenne 

à l’échelle locale

Réponses :
Question 1 : A, mais la vraie réponse est C
Question 2 : A, mais aurait dû être B...
Question 3 : réponses B et C. À noter que 
le recueil des données se fonde unique-
ment sur les cas signalés par les malades 
eux-mêmes, et validés par l’ANSM. Ces 
données sont donc incomplètes.
Question 4 : C, mais ç’aurait dû être A, 
quand ce n’est pas B...
Question 5 : Ç’aurait dû être A, mais 
en vertu du B, c’est la réponse C... 
Pour celles et ceux qui ne sont pas 
assujetties à l’obligation vaccinale, notez 
que la réponse est « D : personne n’est 
responsable ». 



Une allocution, des inquiétudes, des espoirs, beaucoup d’informations : qu’en-est-il précisément ?

Par son allocution1 du 25 novembre 2021, 
bonne fête à toutes les Catherine, Olivier 

Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, 
a fait de multiples annonces pour expliquer les 
« nouvelles » mesures de lutte contre l’épidémie 
de Covid-19 qui sévit aujourd’hui.
Une cinquième vague, avec, en cause, le variant 
Delta, « plus contagieux » que ses précédentes 
versions.
Beaucoup d’informations, peu de questions 
posées au ministre au terme de la présentation. 
Qu’en est-il vraiment des données présentées 
comme factuelles à la France ?
Tout d’abord, Olivier Véran se veut rassurant 
en affirmant être « conscient de la lassitude des 
Français » et de leur possible appréhension de 
nouvelles mesures de confinement ou restric-
tions des libertés.
Non, en effet, les études préalables à une Autori-
sation Temporaire de Mise sur le Marché des dif-
férents « vaccins2 » contre le Covid-19 n’avaient 
pas révélé leur perte d’efficacité dans le temps 
(perte avérée selon le ministre de la Santé au 
bout de 5 mois). C’est pourquoi il faudra une 
« dose de rappel » passé ce terme, disponible dé-
sormais pour toute la population majeure, sans 
aucune difficulté d’approvisionnement.
Premières questions, qui resteront sûrement ou-
vertes :
• Comment affirmer qu’il ne sera pas question de 
nouveaux confinements, ou autres mesures que 
nous avons pu connaître ces deux dernières an-
nées, quand la vaccination initialement proposée 
pour 1 ou 2 doses, passe aujourd’hui à 3, quel 
que soit le vaccin utilisé ? 
• Comment le garantir, au mépris des exemples 
de pays voisins, cités par Olivier Véran, qui re-
courent à nouveau à des confinements sur l’en-
semble de la population et fermetures d’établis-
sements recevant du public ?
• Comment garantir que cette troisième dose 
sera la dernière, quand l’on regarde l’exemple 
d’Israël, et que le ministre confirme « une perte 
d’efficacité au terme de quelques mois » seule-
ment ?
Dès lors que les études préliminaires sur les vac-
cins n’ont pas révélé leur perte d’efficacité au fil 
du temps, comment garantir avec une telle certi-
tude que le vaccin est « parfaitement sûr » ? Les 
effets secondaires peuvent mettre très longtemps 
à se déclarer. Ils sont généralement étudiés sur 
une dizaine d’années avant l’Autorisation de 
Mise sur le Marché (phase 3). Dès lors, leur ap-
parition peut provoquer un renversement de la 

balance bénéfices-risques, clé de voûte de toute 
mise sur le marché d’un médicament ou vaccin ? 
Et quid de la démarche scientifique médicale en 
général, qui s’appuie notamment sur le principe 
de précaution ?
Après les propos introductifs, Olivier Véran 
commence véritablement son allocution par 
« plus que des mots : des faits et des preuves ».

Fait n° 1, « La France compte parmi les 
pays européens qui disposent de la cou-
verture vaccinale la plus importante. »
Selon Eurovaccination.fr3 (EuroVaccination se 
présente comme « une plateforme de CovidTrac-
ker »), la France est huitième sur 27 au classe-
ment européen des pays les plus vaccinés. L’on 
peut considérer l’information comme vraie, bien 
que nous ne soyons pas sur le podium, et tout 
juste dans le premier tiers des pays européens les 
plus vaccinés.
Conclusion : Affirmation vraie, mais exagérée.

Fait n° 2 : « 90 % des Français sont 
aujourd’hui vaccinés ».
Selon la même source, au 26 novembre 2021 
(lendemain de l’allocution), 69,4 % des Fran-
çais disposent d’un parcours vaccinal complet 
(comprenez 2 doses, ou 1 dose ou certificat de 
rétablissement du Covid-19, etc.). Et 76,7 % de 
Français ont reçu une première dose.
Factuellement, l’information 90 % est fausse. Ce 
que Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éduca-
tion, confirmera de lui-même un peu plus tard 
dans cette même allocution en précisant « les 
professeurs, vaccinés à 90 %, sont nettement 
au-dessus de la moyenne nationale ».
Entre deux tiers et trois quarts des Français sont 
donc vaccinés. Ces chiffres sont corroborés par 
Santé Publique France4, qui comptabilise 75,2 % 
des Français complètement vaccinés au 18 no-
vembre 2021, parmi la population éligible à la 
vaccination, soit 69,4% de la population totale.
Cette différence entre les deux sources s’ex-
plique par la notion de « population éligible ». 
Ici, les moins de 12 ans ne sont pas (encore) 
concernés par la vaccination. Leur poids dans la 
population explique cette différence.

Fait n° 3 : « La France dispose d’une 
couverture vaccinale de 10 points su-
périeure à l’Allemagne »
Toujours selon EuroVaccination, avec 67,7 % 
d’Allemands disposent d’un parcours vac-

cinal complet, la différence de 10 points est 
totalement fausse. Cet argument utilisé pour 
expliquer la différence d’importance de la cin-
quième vague entre la France et l’Allemagne 
est parfaitement erroné.
L’Allemagne dispose d’une couverture vacci-
nale complète de 1,4 % inférieure à celle de 
la France. Pour les personnes n’ayant reçu 
qu’une seule dose, cette différence monte à 
6,4 points. Toujours très loin des 10 points.

Fait n° 4 : « L’Europe est touchée 
par la cinquième vague. La France 
n’est pas épargnée. Grâce à la cou-
verture vaccinale, cette vague prend 
moins d’ampleur en France ».
Factuellement, Olivier Véran a rappelé en 
ouverture de sa prise de parole, l’importance 
des effets climatiques sur la propagation et la 
sensibilité des populations au virus.
Que nous dit la cartographie de l’épidé-
mie présentée lors de l’intervention ?
Prenons l’exemple de la Belgique. Avec 
74,6 % de parcours vaccinaux complets, 
contre 69,4 % pour la France, la flambée épi-
démique y est nettement plus forte.
Danemark : 76,5 % de parcours vaccinaux 
complets, flambée épidémique.
Norvège : 69,8 % de parcours vaccinaux com-
plets, flambée épidémique.
Irlande : 76 % de parcours vaccinaux com-
plets, flambée épidémique.
Finlande : 72,4 % de parcours vaccinaux com-
plets, situation épidémique comparable à la 
France.
En fait, sur les 8 pays disposant d’une couver-
ture vaccinale (parcours complets) supérieure 
à celle de la France :
- 5 connaissent une flambée épidémique plus 
forte que la France (Malte, Danemark, Nor-
vège, Irlande, Belgique)
- 1 connaît une situation équivalente (Fin-
lande)
- 2 connaissent une situation moins grave (Es-
pagne, Italie)
Si on observe bien, à l’exception de la Grèce, 
il semble plus vraisemblable que l’effet clima-
tique présenté par Olivier Véran, en début de 
prise de parole, joue un rôle plus grand dans la 
propagation du virus que la couverture vacci-
nale… puisque cette affirmation est manifes-
tement fausse dans plus de 75 % des cas.
Conclusion : parfaitement faux.

D’après la rétrospective des interventions 
gouvernementales compilées par No-

pass241 (vidéo « Piqûre de rappel... N’oublions 
pas !2 »), le dispositif d’annonces mis en place 
via les médias audiovisuels semble suivre une 
certaine progression : d’abord insuffler la notion, 
le concept, la possibilité ou encore l’éventualité, 
à laquelle il convient de préparer l’opinion pu-
blique puis, par l’emploi de la négative dans les 
communications, nier le recours à ces outils ou 
méthodes, quelques semaines avant une nouvelle 
loi d’obligation, reprenant précisément ces outils 
et ces méthodes.
Au travers de ce montage vidéo, il apparaît net-
tement que, depuis l’hiver 2020 et jusqu’à la 
dernière allocution d’Olivier Véran, ministre de 
la Santé, la parole de nos représentants évolue, 
se précise, se densifie, voire diffère progressive-
ment afin de ne pas heurter les consciences ci-
toyennes par des formulations ni trop abruptes ni 
trop précises.
Ainsi, en janvier 2020, Agnès Buzyn, alors mi-
nistre de la Santé, minimisait le risque d’impor-
tation de cas depuis Huwan en le qualifiant de 
« pratiquement nul » avec « des risques de pro-
pagation faibles ».

Plusieurs seuils d’annonces
Concernant les masques, les directives initiales 
du gouvernement allaient à l’encontre des préro-
gatives actuelles. Jérôme Salomon, directeur gé-
néral de la santé, insistait sur le fait que « si nous 
ne sommes pas malades, il ne faut pas porter 
de masque, parce qu’on n’est pas soignants ». 
Olivier Véran asséna le 25 février 2020  que 
« porter un masque est inutile ». « Il n’y a pas de 
preuve du fait que le port du masque dans la po-
pulation générale soit bénéfique, ce serait même 
plutôt le contraire » affirmait Édouard Philippe, 
Premier ministre, devant l’Assemblée nationale 
le 1er avril 2020.
Christophe Castaner, président du groupe 
LREM à l’Assemblée nationale, insuffle que « le 
tracking [NDLR : traçage numérique] fait partie 
des solutions qui ont été retenues par un certain 
nombre de pays et que nous [le gouvernement] 
avons fait le choix de travailler en lien avec eux 
pour regarder ces solutions ». 
De son côté, Cédric O, secrétaire d’État chargé 
de la Transition numérique et des Communica-
tions électroniques, rassure sur le fait que « ce 
sont des données anonymisées qui sont effacées 
au bout d’un certain temps » et que l’application 
proposée requiert une installation volontaire pro-
mettant que « personne ne pourra retracer qui a 
été infecté, ni qui a infecté »… 
Quelques jours plus tard, éprouvant la méthode 
des plusieurs temps, plusieurs seuils d’annonces 
permettant aux Français de se familiariser, puis 
d’apprivoiser une idée, Olivier Véran, devant 
l’Assemblée nationale, soulève que « la Corée 

a équipé tous les téléphones et les données per-
sonnelles de ce qui était nécessaire pour pré-
venir tout l’entourage de ceux qui étaient ma-
lades. »… L’application TousAntiCovid sera 
proposée au téléchargement le 22 octobre 2020. 
Et ce malgré la garantie de Christophe Castaner, 
quelques semaines auparavant : un groupe d’ex-
perts est dédié au diagnostic de tout ce qui se fait 
dans les pays étrangers, mais « ces méthodes, ça 
ne fait pas la culture française et je fais confiance 
aux Français pour que nous n’ayons pas besoin 
de mettre en place ces systèmes qui, au fond, at-
teignent la liberté individuelle de chacun pour 
être efficace, donc ce n’est pas un sujet sur lequel 
nous travaillons ». Le pass sanitaire est instauré 
le 30 août 2021. Pourtant, souvenons-nous, les 
porte-paroles de LREM avaient sentencieuse-
ment posé une « ligne rouge » et promis que « le 
pass sanitaire ne pourra jamais concerner les 
activités de la vie quotidienne ». 

Une mécanique logique et progressive   
Après le port du masque  – finalement répandu, le 
tracking – finalement démagogiquement démo-
cratisé, le pass   – finalement imposé – Emmanuel 
Macron lance : « Je ne rendrai pas la vaccina-
tion obligatoire » : qu’en disent les profession-
nels de santé ? « J’ai toujours tenu un langage 
de vérité » : ah bon ?
Alors qu’Olivier Véran, le 26 août 2021, rassu-
rait sur le fait qu’« il n’y aura pas d’impact de 
la 3e dose sur le pass sanitaire. Que vous alliez 
prendre votre rappel ou non, vous garderez le 
bénéfice du pass sanitaire », son allocution du 
25 novembre 2021 est très claire concernant les 
nouvelles règles appliquées aux plus de 65 ans : 
le pass sanitaire sera non actif si le délai entre la 
deuxième et la troisième dose est supérieur à sept 
mois, et ce à partir du 15 décembre 2021. Le sort 
des plus âgés est scellé, nous ne voulons que leur 
bien et, par extension, nous avons été préparés à 
ce que toute la population de plus de 18 ans su-
bisse la même obligation vaccinale déguisée. En 
effet, à partir du 15 janvier 2022, chacun.e devra 
présenter son pass pour accéder aux soins, à la 
culture, à la convivialité des bars et restaurants 
ou des animations… : alors, test PCR de moins 
de 24 h à nos frais ou injection ? Avons-nous tou-
jours le choix ?

À quoi s’attendre ? 
Lorsqu’Olivier Véran demande « comment une 
vague est-elle possible alors que 90 % d’entre 
nous, 12 ans et plus, est vacciné, ce qui signi-
fierait que le vaccin est moins efficace que pré-
vu ? », devons-nous nous attendre à une telle 
conclusion avouée par le gouvernement dans 
les semaines à venir ?
Lorsqu’Olivier Véran nous enseigne que la dimi-
nution de l’efficacité d’un vaccin avec le temps 
est un phénomène classique, puisqu’il apprend 
aux corps à fabriquer des anticorps, mais que, 

« dans le cadre “des viru-des vaccins3” contre 
le Covid » (sic allocution du 25 novembre), la 
mémoire s’amenuise au bout de quelques mois 
et qu’il faut renouveler ce rappel « pour réactiver 
la mémoire immunitaire » et « avoir une démul-
tiplication de l’efficacité de l’immunité dès les 
premières heures », devons-nous nous attendre 
à renouveler à vie ces injections-rappels ?
Lorsqu’Olivier Véran annonce en avant- 
première que la vaccination des 5-11 ans est 
approuvée par l’Agence européenne du Mé-
dicament, que le Conseil consultatif  national 
d’éthique est saisi, que l’HAS va décrypter les 
données en toute transparence et que « si la vac-
cination était décidée, elle ne commencerait pas 
avant le début de l’année 2022 » parce qu’elle 
« nécessite des dilutions », devons-nous en 
conclure que nos pitchouns seront injectés 
en préventif dès la maternelle pour traiter un 
virus qui ne les atteint pour ainsi dire pas ?
Lorsqu’Olivier Véran, enfin, nous rappelle que 
l’aération pour laver les particules dans l’air, 
« c’est vivifiant » et que les capteurs de CO2 sont 
« utiles », devons-nous envisager qu’ils de-
viennent un jour prochain obligatoires ?

Étourdir plutôt qu’informer   
Une impression de vertige s’empare de l’audi-
teur au visionnage de cette conférence de 15 mi-
nutes. Les phrases, de plus en plus longues, sont 
prononcées avec une élocution rapide ne laissant 
pas la place au raisonnement. Les exemples mul-
tiples sont savamment synthétisés sur un gra-
phique présenté au moment où le seuil d’atten-
tion du spectateur s’affaisse gravement et permet 
une mémorisation et/ou une adhésion aux solu-
tions proposées, sans même avoir eu le temps de 
s’interroger.
Il semble qu’une gestion sanitaire aussi démo-
cratique que pédagogique implique de laisser le 
temps d’être informé, de débattre, de questionner 
sans asséner de conclusions péremptoires pour-
tant antagonistes aux dispositions constitution-
nelles. Pourquoi cette course effrénée à la vac-
cination de masse, puisque, comme le souligne 
Olivier Véran, nous avons plusieurs outils pour 
combattre cette cinquième vague : évidemment 
la vaccination, mais aussi le pass sanitaire, les 
gestes-barrière, les traitements antiviraux oraux ?
Mais lorsqu’Olivier Véran espère une efficacité 
de tous ces outils « par l’ensemble de la popu-
lation sans davantage de mesure de contrainte » 
à appliquer, devons-nous craindre un re-re-re-
confinement ?

Odray Monhett
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Notes 
1. NoPass24 est un collectif citoyen luttant pour le respect 
des Libertés. https://nopass24.fr/
2. https://youtu.be/kMxGX2QAnlE
3. Toutes les syllabes sont présentes dans la phrase d’Olivier 
Véran lors de son allocution du 25 novembre 2021.

Entre effets d’annonces et discours contradictoires, quelle logique se dégage de la communication 
gouvernementale depuis le début de la crise sanitaire ?



Fait n° 5 : « L’Europe est l’épicentre 
de cette cinquième vague », s’appuyant 
sur les taux moyens d’incidence.
Articque5, recense et globalise les données ré-
coltées mondialement et propose des cartes très 
didactiques. Voici leurs données au 26 novembre 
2021 :

Concrètement, l’Europe se situe derrière l’Amé-
rique du Nord, et à égalité avec l’Amérique du 
Sud. Loin d’un épicentre de quoi que ce soit.
L’affirmation est donc fausse, même si l’Europe 
est dans le top 3 des continents (sur 5 continents 
habités) où le nombre de malades par habitants 
est le plus élevé.
Et si la vaccination renforce bien l’immunité 
contre le Covid-19 et en réduit la circulation, 
comment se fait-il alors qu’elle fasse partie, avec 
les Amériques, des territoires les plus touchés ? 
Encore une fois, d’autres critères semblent plus 
influents que la seule vaccination pour com-
prendre le phénomène de propagation du virus.

Fait n° 6 : « Le taux d’incidence re-
monte, il a doublé en une semaine ».
Selon Santé Publique France6, le taux d’inci-
dence au 24 novembre 2021 est de 250,9. Mais 
qu’est-ce que le taux d’incidence au juste ? Santé 

Publique France l’explique : « C’est le nombre 
de personnes testées positives […] rapporté 
à la population [totale] ». À ne pas confondre 
donc avec le taux de positivité, ni encore avec le 
nombre de malades.
En effet, le taux d’incidence dépend du nombre 
de tests réalisés, et parmi eux, du nombre de 

cas positifs. Concrètement, si l’on augmente le 
nombre de tests réalisés au sein de la population, 
qui serait contaminée à (par exemple) 5 %, le 
taux d’incidence va augmenter. Sans pour autant 
qu’il y ait plus de malades. En fait, ici, il y a trois 
scénarios d’interprétation possibles :
- Hausse du taux d’incidence avec un nombre de 
tests à la baisse : alors il y a de plus en plus de 
malades dans la population
- Hausse du taux d’incidence à nombre de tests 
constant : il y a de plus en plus de malades dans 
la population
- Hausse du taux d’incidence à nombre de tests 
en augmentation : il est impossible, sur ce seul 
indicateur, de savoir s’il y a de plus en plus ou de 
moins en moins de malades dans la population.
En tout état de cause, si la base des tests donne 
une indication, qu’elle qu’en serait la quantité, 
pour refléter la situation sanitaire, il convien-
drait que toute la population soit testée au même 

moment, ou que la population testée soit prise 
au hasard. En effet, est c’est bien normal, les 
personnes présentant des symptômes sont systé-
matiquement testées. C’est beaucoup moins vrai 
pour les autres personnes, en proportion.
Ainsi, son affirmation semble vraie : le taux 
d’incidence remonte bien. Cependant, le nombre 
de tests7 est en hausse depuis quelques jours (de 
16 %). Il est donc impossible d’interpréter cet in-
dicateur, qui est donc inutile.
Conclusion : vrai dans les chiffres mais inutile 
sur le fond. L’élément apporté dans son interven-
tion (taux d’incidence), ne peut à lui seul fournir 
une quelconque lecture de la situation. Cela peut 
s’apparenter à de la démagogie (argument n’ap-
portant rien au débat, mais avec lequel l’on ne 
peut qu’être d’accord).

Fait n° 7 : « Les quelques personnes 
qui s’obstinent encore à refuser la vac-
cination ».
Qu’il s’agisse des sources de Santé Publique 
France ou EuroVaccination, précédemment ci-
tées, ce « faible pourcentage » représente malgré 
tout un quart de la population : 25 %. Un résultat 
proche d’un.e favori au premier tour des élec-
tions présidentielles. Sans compter la part impor-
tante de Français ayant, in fine, accepté la vacci-
nation au regard des contraintes de vie imposées 
par le pass sanitaire. Cela peut s’apparenter à de 
la manipulation, où l’utilisation consciente d’un 
argument erroné permettrait de mieux persuader 
son auditoire.
En conclusion : difficile de parler d’un faible 
pourcentage, l’allégation d’Olivier Véran est 
plutôt erronée.

Fait n° 8 : « La majorité des personnes 
hospitalisées à cause du Covid-19 ne 
sont pas vaccinées ».
Parfaitement faux. Les données de la DREES8 
(Direction de la recherche, des études, de l’éva-
luation et des statistiques) sont sans équivoque 
sur ce point : du 1er au 7 novembre 2021, 857 
personnes disposant d’un parcours vaccinal 
complet sont admises à l’hôpital à cause du Co-
vid-19, contre 639 non  vaccinés.
L’accueil de personnes doublement vaccinées 
est de 34,11 % plus important par rapport aux 
non vaccinés. Ces derniers étant 2 à 3 fois moins 
nombreux (selon qu’on prenne la population to-
tale, ou la population éligible à la vaccination), il 
est compréhensible que les personnes vaccinées 
soient plus nombreuses à être hospitalisées. Elles 
représentent 57,29 % des admissions.

Fait n° 9 : « L’efficacité du vaccin est 
de l’ordre de 93 à 97 % face au risque 
d’hospitalisation ». Olivier Véran 
simplifie en disant « 10 fois moins de 
risque d’hospitalisation ».
Les personnes vaccinées représentant 69,4 % 
de la population globale, si elles disposent réel-
lement de 10 fois moins de risque d’être hospi-
talisées à cause du Covid-19, elles ne devraient 
représenter que 18,4 % des hospitalisations9.
Nous en sommes très loin. À vrai dire, nous 
sommes même 3 fois au-dessus de cette valeur. 
Pour retrouver des admissions (valeurs effec-
tives de la DREES, organisme d’État) à hau-

teur de 57,29 %, il faudrait rabaisser l’efficacité 
vaccinale (efficacité contre les hospitalisations) à 
41 %. Ce calcul, effectué par nos soins (simples 
règles de trois), rejoint parfaitement celle de Me-
dRxiv10, plate-forme en ligne de pré-publications 
médicales, en date du 9 août 2021, et relayée par 
le journal Le Monde11 le 14 août 2021…
La présentation d’Olivier Véran est simplement 
parfaitement fausse, selon les sources les plus 
officielles qui soient (DREES et Santé Publique 
France sont deux organismes d’État).

Fait n° 10 : « Les personnes hospita-
lisées aujourd’hui sont essentiellement 
non vaccinées, âgées et/ou partielle-
ment fragiles ».
Nous venons de voir que l’affirmation « essen-
tiellement non vaccinées » est fausse.
En revanche, pour la seconde partie, il s’agit ef-
fectivement principalement de personnes âgées 
et/ou fragiles. Toutes les sources sont unanimes 
sur ce point, que les patients soient vaccinés ou 
non.
Ainsi, avec une efficacité réelle (constat au ni-
veau des hospitalisations) de 41 %, ceci repose 
la question de la balance bénéfices-risques pour 
chaque patient potentiel. En effet, cette balance 
s’apprécie individuellement, selon le profil de 
chaque patient (âge, présence de comorbidités, 
etc…).
Un outil en ligne12, gratuit, a été produit par la 
CRESS-UMR (Centre de recherche en épidé-
miologie).
Il est construit sur les données issues principa-
lement des études menées pour chaque vaccin 
au regard des profils-types de patients et vous 
permet de simuler votre propre balance.
Il s’appuie donc sur une efficacité optimale des 
vaccins, de l’ordre de 95 % pour Pfizer.
Or, avec une efficacité de l’ordre de 41%, la 
partie « bénéfices » de la balance est divisée 
par plus de 2. Ce faisant, et au regard de ce qui 
précède, la balance bénéfices-risques s’inverse 
pour les plus jeunes (ce que le simulateur ne 
prend, de fait, pas en compte).
En résumé :
La balance bénéfices-risques conserverait un 
intérêt relatif pour les adultes et personnes souf-
frant de comorbidités)
En revanche, elle s’inverserait pour les enfants 
(moins de 18 ans), pour lesquels les risques liés 
aux effets secondaires pourraient devenir statis-
tiquement supérieurs aux bénéfices.

Fait n° 11 : « Être vacciné réduit de 
façon impressionnante la transmis-
sion du virus ».
Prenons le travail publié le 28 octobre 2021 
par la revue Lancet Infectious Diseases13, re-
vue médicale spécialisée. Elle est relayée par 
le journal Le Monde14 dans un article complet 
daté du 3 novembre 2021. Elle conclut ainsi : 
« Le taux d’attaque secondaire par foyer chez 
les sujets-contact a été de 38 % parmi ceux qui 
étaient non vaccinés et de 25 % parmi ceux qui 
étaient complètement vaccinés. »
Donc treize points de réduction de risque. Re-
marquons au passage que vivre sous le même 
toit qu’une personne atteinte du Covid-19, sans 
qu’aucune ne soit vaccinée, présente un risque 

d’être contaminé de 1/3 après un mois (soit 
une durée supérieure à celle de contagiosité du  
Covid-19 qui est de l’ordre de 10 à 14 jours15).
Ce point pose, également, la question du taux 
d’attaque réel du virus dans la vie profession-
nelle ou la vie courante. Dans la cellule fami-
liale (objet de l’étude), l’on peut présumer que 
les gestes barrières + port du masque  + aération 
sont bien moins appliqués que dans la vie so-
ciale « extérieure ». S’il est de l’ordre d’un tiers 
pour une personne avec qui l’on partage sa vie, 
à combien chute-t-il avec nos collègues, com-
merçants et professeurs de danse par exemple ?
De nombreuses études tendent à dire que la vac-
cination réduit très sensiblement la transmissi-
bilité (taux d’attaque pour prendre le terme 
officiel). Sensiblement. Mais pas de façon im-
pressionnante.
Conclusion : il convient de remplacer « de façon 
impressionnante » par « très sensiblement ».

Bilan du « vrai du faux »  
Sur 11 faits annoncés par le ministre des Soli-
darités et de la Santé le 25 novembre 2021 pour 
étayer son propos et faire comprendre l’utilité 
de la vaccination, nous comptabilisons :
- 6 allégations fausses ; 
- 1 partiellement fausse, et exagérée pour la par-
tie vraie ; 
- 3 exagérées à très exagérées ; 
- 1 vraie mais inutile, voire hors de propos.
Un ministre de la République peut-il se trom-
per si souvent ? 
Tout cela ne remet pas en cause directement, 
aujourd’hui, l’utilité de la vaccination. Bien 
qu’elle soit toujours en phase 3 d’essais cli-
niques, elle semblerait présenter un intérêt pour 
les personnes les plus fragiles. La méconnais-
sance des effets secondaires à long terme reste 
malgré tout un point d’interrogation majeur, 
une inconnue totale dans la balance béné-
fices-risques.
L’ouverture de cette vaccination aux plus jeunes 
pose d’autant plus question, qu’il est admis 
qu’ils n’ont pas de risque grave à être confron-
tés au virus. À moins de leur demander cette 
prise de risques au nom de l’immunité collec-
tive (dont nous avons vu que le taux d’attaque 
serait réduit d’environ 13 points ?!).
L’arrivée de traitements, officiellement recon-
nus par l’Europe ne change-t-il pas grande-
ment la donne sur la politique à mener ? Pour-
quoi réserver ces traitements aux personnes 
les plus fragiles ? Sont-ce des problèmes de 
production ? D’évaluation de la balance béné-
fices-risques ? De coûts ? Pourquoi l’ensemble 
des traitements validés par l’Europe ne sont-ils 
pas pris en compte ? Les études et essais cli-
niques de ces traitements sont-ils aboutis au-de-
là de la phase 3 ?
Derrière des annonces fallacieuses, se pose la 
question du but recherché. Quel est objectif 
d’obtenir une couverture vaccinale encore plus 
complète, quand l’on regarde la relativité toute 
restreinte de la vaccination, ne serait-ce que 
face à la météo ?
Espérons que les prochaines prises de paroles 
apporteront des éclairages plus précis sur ces 
différents points.

Eve Caducée

Évolution du nombre de nouveaux cas par 100 000 habitants sur 14 jours glissants. Ministère des Solidarité et de la Santé. Source : 
ECDC - 24/11/2021

Notes 
1. https://www.dailymotion.com/video/
x85vmnd]
2. Le terme « vaccin » fait référence à la 
capacité de prévention de contraction d’une 
maladie par voie d’injection chez le patient. Il 
est à noter, qu’il existe différentes technologies 
de vaccins. France Culture vous propose de 
faire un tour d’horizon du sujet : https://www.
franceculture.fr/sciences/attenue-a-vecteur-
viral-ou-a-arn-messager-quels-sont-les-diffe-
rents-types-de-vaccins.
3. Selon Eurovaccination.fr
4. https://www.santepubliquefrance.fr/
presse/2021/point-epidemiologique-covid-
19-du-18-novembre-2021-intensification-de-
la-circulation-du-sars-cov-2-sur-l-ensemble-
du-territoire
5. Société d’envergure mondiale, spécialisée 
en géomatique, comprenez l’édition de 
cartographie.
[https://cdonline.articque.com/covid-19.
html?map=0_2_0.cartojson&utm_source=web-
article-lien1&utm_medium=site&utm_cam-
paign=coronavirus/]
6. https://www.santepubliquefrance.fr/
dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-
chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-
france-et-dans-le-monde
7. https://www.sortiraparis.com/actualites/
coronavirus/articles/257224-covid-le-nombre-
de-tests-de-depistage-repart-a-la-hausse
8. https://data.drees.solidarites-sante.gouv.
fr/explore/dataset/covid-19-resultats-issus-
des-appariements-entre-si-vic-si-dep-et-vac-si/
information/?disjunctive.vac_statut
9. Les 30,6 % de non-vaccinés prennent un 
risque à 100 % / les vaccinés prennent un 
risque à 10 % (10 fois moins). Ramené en 
part de population, les non vaccinés prennent 
la valeur 30.6 et les doublements vaccinés la 
valeur 6.9. En pourcentage, nous devrions 
avoir 18,4 % de vaccinés à l’hôpital et 81,6 % 
de non vaccinés.
10. https://www.medrxiv.org/content/10.1101
/2021.08.06.21261707v2
11. https://www.lemonde.fr/planete/
article/2021/08/14/covid-19-face-au-variant-
delta-l-efficacite-et-les-limites-des-vaccins-a-
arn_6091407_3244.html
12. https://cress-umr1153.fr/covid_vaccines/
13. https://www.thelancet.com/journals/
laninf/issue/current
14. https://www.lemonde.fr/blog/realitesbio-
medicales/2021/11/03/covid-19-nouvelles-
donnees-de-leffet-de-la-vaccination-sur-la-
transmission-du-variant-delta/
15. https://sante.journaldesfemmes.fr/
fiches-mala
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