
Les mesures sanitaires concernant les enfants soulèvent 
beaucoup d’interrogations et d’inquiétudes. Sont-elles fondées ?    

Parents, indignez-vous ! 
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«Je suis en forme, je vis chez moi 
et j’ai dit à mes petits-enfants  

de venir voir mamie et sans masque ! 
Et si mamie est malade ce ne sera pas 
de votre faute ! » La patiente qui me 
tient ce discours a 78 ans. En consul-
tation, elle vient de m’annoncer fiè-
rement qu’elle prend chaque jour du 
zinc et de la vitamine D. À l’heure où 
j’écris, cette grand-mère refusant l’in-
jection génique, dite « vaccin1 », n’est 
toujours pas malade et ses petits-en-
fants continuent de partager avec elle 
de merveilleux moments ! J’ai eu 
envie de partir de cet exemple pour 
vous proposer de réfléchir ensemble 
sur cette  crise qui n’a que trop duré.  
Invicta2 ! 
 
Reprendre notre autorité 
Vous avez donné la vie. Vous tenez 
dans vos bras un petit être qui ne cesse 
de grandir, de progresser, de s’affir-
mer et vous l’accompagnez avec votre 
amour, votre énergie et vos espoirs. 

« Dans ce grand cycle de la vie où il 
fallait que nous passions », comme dit 
la chanson3, pouvons-nous décider de 
leur vie, pouvons-nous imposer  des 
pratiques ou une thérapie génique sur 
un organisme en bonne santé et ac-
cepter un monde de soumission, dans 
lequel chaque nouvelle injection va 
perturber et peut-être même abréger la 
vie4 ? Comment est-il possible qu’en 
tant que parents, nous nous laissions 
imposer par l’autorité suprême des 
pratiques d’un autre âge ? L’État pen-
serait-il à notre place ? 
Dans leurs démonstrations « scienti-
fiques », ministres et représentants de 
l’État imposent l’obligation vaccinale 
comme seul projet, tout en reconnais-
sant que cette injection génique n’em-
pêche ni la maladie, ni la transmission5 
et qu’il n’existe aucune démonstration 
scientifique permettant de limiter les 
formes graves.  
Comment comprendre que, dans 
la même intervention, le président 

ÉDITO du Conseil scientifique Covid-19, 
Jean-François Delfraissy, reconnaisse 
l’inefficacité de l’injection tout en re-
fusant de mettre fin au pass sanitaire ?

Petit rappel sur l’immunité des enfants   
Selon une  analyse publiée le 10 sep-
tembre 2021 sur le site des Centres de 
prévention et de lutte contre les mala-
dies aux États-Unis (CDC)6, suivant le 
scénario le plus probable, les taux de 
létalité par tranche d’âge (nombre de 
morts sur le nombre réel d’infections) 
sont de 0,003 % (0-19 ans), 0,02 % 
(20-49 ans), 0,5≈% (50-69 ans) et 
5,4 % (70 ans et plus). 
Alors, si les enfants sont si toxiques, 
pourquoi ne s’empoisonnent-ils pas 
entre eux ? Pourquoi ne s’empoi-
sonnent-ils pas eux-mêmes ?  Tout 
simplement parce que les enfants bé-
néficient d’une immunité innée très 
forte. Leur corps étant beaucoup plus 
petit, leur capacité de production de 
virus (leur charge virale) est donc na-
turellement plus faible. Ils présentent 
beaucoup moins de récepteurs ACE-2 
(lieu d’action du virus) par cellule que 
les adultes, ce qui entrave la produc-
tion de virions. Résultat : l’exposition 
au virus entraîne un simple portage de 
celui-ci, une grippe banale, qui peut 
fatiguer 48 heures, mais qui va surtout 
permettre le développement  d’une im-
munité naturelle spécifique globale et 
non limitée à une seule protéine (pro-
téine spike) qui durera toute leur vie 
et évitera ces réinjections géniques à 
risque tous les trois mois.  
Voilà plus d’un an, le président nous 
annonçait la sortie du tunnel par cette 
injection. Un an plus tard, rien n’a 
changé. Parents, êtes-vous encore prêts 
à entendre le même discours ? 
 
L’échec des mesures de contrainte
Nous l’avons écrit ci-dessus, l’enfant, 
même malade est peu transmetteur, ne 
fait pas de forme grave ou de manière 
exceptionnelle. Alors, comment justi-
fier l’obligation du port du masque ? 
Plus de 400 études démontrent l’échec 
des mesures de contrainte contre le 
Covid7. Le 20 mai 2021, le Collectif 
national des orthophonistes de France 
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2022... Nous, génération du siècle 
dernier, envisagions cette date 
comme de la science-fiction et 
pourtant nous y sommes... Et qui 
dit nouvelle année dit bonnes 
résolutions…
Que désirent donc accomplir 
les enfants qui sommeillent en 
chacun de nous ? Sans hésitation, 
un monde tout en douceur !
Et comment participer à sa 
confection ? Par les bonnes 
actions révélées dans les 
papillotes, gourmandises dont le 
froissement métallisé du papier 
irisé nous ravit, faisant pétiller les 
yeux, avant même que la douce 
texture chocolatée fondante ne 
transporte les papilles.
De la solidarité pour avancer 
toutes et tous ensemble, notre 
humanité par essence.
De l’engagement, encore et encore.
Du discernement en cette période 
d’anxiété décuplée par le manque 
de sommeil et la multitude 
d’informations contradictoires.
De la mise à distance protectrice.
De l’espoir.
De l’empathie.
De la sérénité.
De l’analyse.
De la liberté de choix.
De la détermination patiente.
De la délicatesse.
De l’ancrage.
Du courage.
De l’information.
L’Heureux-Nifleur24, votre 
serviteur, vous présente ses 
meilleurs vœux en cette 
nouvelle année prodigieusement 
porteuse d’enseignements 
et de prises de position. 
Débusquons, échangeons, 
débattons, partageons tous les 
sujets passionnants que la vie 
nous offre, au-delà des étoiles 
rallumées.

Odray Monhett
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a publié une lettre concernant le port du 
masque à l’école. L’inquiétude de ces 
professionnels du langage porte sur la 
santé, mais aussi sur le développement 
des enfants : « Que peut percevoir un 
enfant lorsqu’il passe plus de 8 h avec 
des puéricultrices masquées ? Comment 
peut-il entrer dans ce jeu d’imitation qui 
est la clé de voûte du langage et de la 
pensée ? Comment peut-il percevoir les 
émotions de son interlocuteur, lorsque 
la moitié du visage de ce dernier est ca-
chée ? Le message qu’il reçoit est tron-
qué et porteur d’insécurité8. » 
Bâillonnés inutilement pendant des 
mois, privés d’éducation, de développe-
ment moteur et d’interactions sociales 
indispensables, nos enfants  ont été mis 
en grave danger sur les plans physique, 
immunologique et psychologique. Ce 
masque, totalement inutile, inscrit l’en-
fant dans une culture à la fois de sou-
mission et d’anxiété9. La peur, l’angoisse 
et le stress semblent constituer, pour ce 
gouvernement, les moyens privilégiés 
pour épanouir et instruire nos enfants.  
Parents, quel modèle éducatif êtes-vous 
prêts à accepter pour vos enfants ?   

Mise en garde du Dr Malone
Revenons à l’essentiel : la santé de vos 
enfants. On peut retenir trois points, 
évoqués dans une vidéo publiée le 
12 décembre 2021 par le Dr Robert Ma-
lone, l’inventeur de la technologie de 
l’ARNm10  : 
- Le premier est qu’un gène viral sera 
injecté dans les cellules de votre enfant. 
Ce gène oblige l’organisme de votre en-
fant à fabriquer des protéines toxiques. 
Ces protéines provoquent souvent des 
dommages permanents dans les organes 
critiques de l’enfant.  
Le point le plus alarmant à ce sujet est 

qu’une fois que ces dommages ont eu 
lieu, ils sont irréparables. Vous ne pou-
vez pas réparer les lésions à l’intérieur de 
leur cerveau. Vous ne pouvez pas réparer 
les cicatrices du tissu cardiaque. Vous ne 
pouvez pas réparer un système immuni-
taire génétiquement réinitialisé, et cette 
injection peut causer des dommages du 
système reproducteur qui pourraient af-
fecter les générations futures de votre 
famille.
- La deuxième chose que vous devez sa-
voir est la nécessité d’au moins cinq ans 
de tests et de recherches avant qu’il soit 
possible réellement de comprendre les 
risques associés à cette nouvelle tech-
nologie. Les effets néfastes et les risques 
des nouveaux médicaments sont souvent 
révélés seulement  des années plus tard. 
- Enfin, la raison qu’ils vous donnent 
pour injecter votre enfant est un men-
songe. Vos enfants ne représentent au-
cun danger pour leurs parents ou leurs 
grands-parents. C’est en fait le contraire. 
Leur immunité, après avoir reçu le Co-
vid, est essentielle pour sauver votre fa-
mille, voire le monde, de cette maladie. 

L’expérience la plus radicale  
de l’histoire de l’humanité
Il n’y a aucun avantage pour vos enfants 
ou votre famille à les injecter contre le 
faible risque du virus, compte-tenu des 

Pourquoi viens-tu manifester ?
Je pense que c’est très important 
que les gens se mobilisent, 
qu’ils prennent conscience de 
ce qui se passe en ce moment 
pour ne pas tomber dans ce 
piège qu’on nous tend. On 
est en train de perdre nos 
libertés et personne ne le voit, 
c’est affolant ! Plus on sera 
nombreux, plus on fera réfléchir 
des gens.

Que penses-tu de la politique 
sanitaire ? 
J’ai l’impression de revivre ce 
que j’ai mal vécu quand j’étais 
enfant. L’histoire se rejoue. Les 
gens se laissent endormir sans 
réfléchir, comme pendant la 
guerre ! Et cette propagande ! 
Je me souviens que Pétain était 
venu dans les écoles pour serrer 
la main des enfants. Quand 
j’ai raconté ça à mon père en 
rentrant, il m’a dit que s’il avait 
été prévenu, il ne m’aurait pas 
mise à l’école ce jour-là… 
Oui, mon père était très lucide, 

il avait tout compris. 
Parce qu’il avait vécu la guerre 
14-18, les tranchées, à Belfort… 
Mes frères étaient résistants 
aussi. J’ai toujours pensé à 
décrypter l’information, parce 
que chez moi, on critiquait la 
version officielle. Heureusement 
qu’on avait cette radio libre 
de Londres pour écouter autre 
chose. C’était « le levain dans 
la pâte* ». 

En 1968, tu étais opératrice 
télécom et tu as rejoint les 
grévistes de la Poste où tu 
travaillais. Même combat ? 
Oui, il y avait ce même manque 
de courage de la part de ceux 
qui étaient d’accord avec nos 
revendications, mais avaient 
peur de perdre leur place, leur 
salaire, leur petit confort. Moi, 
j’étais veuve avec trois enfants, 
mais je n’ai pas hésité, parce 
que je voulais être solidaire 
de mes collègues. Je savais que 
je me débrouillerai. 
Et on a gagné. 

Comment réagissent les gens 
autour de toi en te voyant vivre 
sans peur, sans vaccin, sans pass, 
sans masque… ?
Il y a une certaine admiration 
(rires). Mais on m’a aussi dit que 
j’étais « dangereuse » (rires). 
Mais je suis très fière, car mes 
trois enfants ne sont pas vaccinés 
non plus. J’ai transmis quelque 
chose. Par contre, mes petits-
enfants sont tous vaccinés. Je 
suis désolée pour eux. 
Je pense qu’on va vers la fin 
d’un monde. Et le monde 
d’après, j’espère que ce sera 
un monde dans le partage, la 
clairvoyance, la communication, 
où on échangera nos savoirs, 
nos capacités, nos compétences. 
Les peuples premiers agissaient 
comme ça. En tout cas, il faut 
rester positif, car la pensée est 
créatrice. 

Propos recueillis 
par Sandra Nicouët

*Expression employée par Stéphane Hessel pour 
désigner la résistance (https://www.youtube.com/
watch?v=8fpubXvn650).

Ode, un modèle 
de résistance

Portrait

Notes
1. Il est plus approprié de parler d’« injection », car il s’agit 
de produits expérimentaux et non de « vaccins » au sens 
scientifique du terme. 
2. Nelson Mandela avait fait d’Invictus, le poème de William 
Ernest Henley, un guide pour sa vie et pour son action. I Muvrini 
lance ce mot fort d’« Invicta » pour appeler à la même résistance, 
mais aussi à une exigence urgente : la non-violence.
3. « Quand les hommes vivront d’amour » : https://www.
youtube.com/watch?v=yrpal8jLXzc
4. https://fr.wikipedia.org/wiki/Thérapie_génique
5. https://www.youtube.com/watch?v=UAHplidaD8o 
6. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7036e2.
htm?s_cid=mm7036e2_x#F1_down
7. https://www.covidhub.ch/plus-de-400-etudes-demontrent-
lechec-des-mesures-de-contrainte-contre-le-covid/
8. https://enfance-libertes.fr/le-collectif-national-des-ortho-
phonistes-de-france-publie-une-lettre-ouverte-concernant-le-
masque-a-lecole/
9. https://wikistrike.com/2020/11/consequences-psycholo-
giques-du-port-du-masque-chez-les-enfants-de-6-a-10-ans.html
10. https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2/
video_2021-12-16_22-21-41:8
11. https://www.wesign.it/fr/sante/ecoles-retour-a-la-normale-
le-3-janvier-2022?s=08

Ode a 87 ans. Tous les samedis, sans 
masque et avec le sourire, elle participe aux 
manifestations de Périgueux pour la liberté 
vaccinale. La résistance, elle connaît. 

Vos enfants ne représentent aucun danger 
 pour leurs parents ou leurs grands-parents.  
C’est en fait le contraire. Leur immunité, après  
avoir reçu le Covid, est essentielle pour sauver  
votre famille, voire le monde, de cette maladie.!

piaffent : “À quand la vaccination des 
enfants ?” ».
Le 15 décembre 2021, l’épidémiolo-
giste Martin Blachier et la psychologue  
Marie-Estelle Dupont ont lancé la pé-
tition « Écoles = retour à la normale 
le 3 janvier 2022 », demandant « la 
fin du port du masque en classe et lors 
des activités extérieures, l’absence de 
toute forme de pression vaccinale sur 
les enfants ainsi que la fin des évictions 
scolaires pour les enfants positifs au 
covid11 ».
Parents, êtes-vous prêts à résister ? 

Dr Salsa

risques sanitaires connus de l’injection 
avec lesquels, en tant que parents, vous 
et vos enfants devrez peut-être vivre 
pour le reste de la vie. 
L’analyse bénéfice-risque n’est abso-
lument pas favorable à ces injections 
s’agissant des enfants. En tant que pa-
rents et grands-parents, il faut résister 
et  prendre position pour protéger vos 
enfants. 
Et le Dr Malone de conclure : « Posez 
vous, s’il vout plaît, en tant que parents, 
cette question : voulez-vous que votre en-
fant fasse partie de l’expérience la plus 
radicale de l’histoire de l’humanité ? »  
 
Le vent tourne
22 décembre 2021 : la progression du 
variant omicron est notable en région 
parisienne, alors que la population in-
jectée dépasse 95 %. Omicron sera-t-il 
le variant qui fera éclater la vérité ? 
Pendant que l’État persiste et as-
sène que « la vaccination des en-
fants doit être encouragée avant 
de devenir obligatoire », des voix 
s’élèvent dans quelques rares médias.  
Ainsi, Natacha Polony, rédactrice en 
chef de Marianne s’insurge : « […] sur 
les plateaux de chaînes d’info, le défilé 
des médecins, qui se demandent aus-
sitôt s’il ne faudra pas aller plus loin, 
fermer les écoles, les restaurants, et qui 



d’événements indésirables reçus pour 
le produit, le MAH5 a donné la priorité 
au traitement des cas graves, afin de 
respecter les délais de déclaration ré-
glementaires accélérés et de s’assurer 
que ces rapports sont disponibles pour 
la détection des signaux et l’activité 
d’évaluation. »
En conclusion, Pfizer considère que 
les résultats sont cohérents avec le 
profil d’innocuité connu du « vac-
cin » !!! : « Les données ne révèlent 
aucun nouveau problème de sécurité 
ou de risque nécessitant des modifica-
tions d’étiquette et soutiennent un pro-
fil bénéfice-risque favorable au vaccin 
BNT162b2. » 

Quels dégâts à long terme ?  
Le candidat « vaccin » qui est, rap-
pelons-le, en phase expérimentale 
jusqu’en 2023, est encore récent, et il 
est question ici des effets secondaires 
à court terme, mais qu’en sera-t-il 
à moyen et long termes ? La plupart 
des personnes ayant signalé des effets 
indésirables après la vaccination ont 
été renvoyées chez elles avec pour 
consigne de se reposer, d’autres se sont 
vu répondre que leurs troubles étaient 
sans rapport avec le vaccin, que cela 
était dû à leur anxiété, que ce pouvait 
être psychosomatique.
Les rapports décrivent des symptômes 
tels que douleurs thoraciques, brouil-
lard cérébral, fatigue extrême, symp-
tômes neurologiques, tachycardie, ac-
cidents vasculaires cérébraux, crises 
cardiaques, et bien d’autres encore6. 

28 février 2021, soit à peine deux mois 
et demi après que le vaccin a reçu l’au-
torisation d’utilisation d’urgence.  

Pfizer en pleine contradiction
Le rapport a été préparé par Pfizer entre 
le 1er décembre 2020 et le 28 février 
2021. Les rapports d’événements indé-
sirables proviennent des États-Unis, du 
Royaume-Uni, d’Italie, d’Allemagne, 
de France, du Portugal, d’Espagne et de 
56 autres pays. En deux mois et demi, 
Pfizer a reçu un total de 42 086 rapports 
de cas avec 158 893 événements. 
Dans ce rapport, la liste des effets se-
condaires se rallonge (8 pages au total) 
et est classée par famille : « Insuffi-
sance rénale, accident vasculaire céré-
bral, événements cardiaques, compli-
cations de la grossesse, inflammation, 
maladie neurologique, défaillance 
auto-immune, paralysie, insuffisance 
hépatique, troubles sanguins, maladies 
de la peau, problèmes musculo-sque-
lettiques, arthrite, maladie respira-
toire, thrombose veineuse profonde, 
caillots sanguins, maladie vasculaire, 
hémorragie, perte de la vue, paralysie 
de Bell, épilepsie ».

1223 décès
Un tableau, en page 7 du rapport, ré-
pertorie 1223 issues fatales, cependant 
très peu de ces décès ont pour le mo-
ment été officiellement « liés » (lire 
encadré) à la « vaccination », car les 
symptômes et causes ne figurent pas 
dans la liste initiale fournie par Pfizer. 
D’autres décès sont encore « en cours 
d’investigation ». 
Avec ce nouveau document, la liste des 
décès imputables à l’injection pourrait 
s’allonger drastiquement. Le rapport 
fait également état des effets indé-
sirables graves chez les femmes en-
ceintes (75 cas graves sur les 149 cas 
remontés) ainsi que chez les jeunes de 
moins de 12 ans (24 cas graves sur 34 
cas signalés).
Pfizer note qu’il a fallu augmenter le 
nombre d’employés à temps plein (en 
caviardant ce nombre sur le docu-
ment !) pour traiter le volume des ef-
fets secondaires graves. « En raison du 
grand nombre de rapports spontanés 

Sûr et efficace. C’est ainsi qu’a 
été qualifié le vaccin Pfizer par la 

FDA (Food and Drugs Administra-
tion1) le 23 août dernier. Vraiment ?  
Le 27 août 2021, une trentaine de   
personnes réunies au sein d’un groupe 
de Professionnels de la santé publique 
et de la médecine pour la transpa-
rence, appelé PHMPT (Public Health 
and Medical Professionals for Trans-
parency) ont déposé une demande 
d’accès à l’information2 (FOIA-Free-
dom Of Information Act) auprès de la 
FDA pour obtenir les documents de 
Pfizer sur lesquels elle s’était appuyée 
pour accorder l’homologation du vac-
cin expérimental, autorisant une utili-
sation d’urgence. Cela comprend les 
données d’innocuité et d’efficacité, 
les rapports d’effets indésirables et les 
listes d’ingrédients actifs et inactifs. 
N’obtenant pas de réponse, le groupe 
PHMPT dépose plainte3. La FDA de-
mande alors au juge fédéral du temps, 
beaucoup de temps pour divulguer la 
totalité du dossier qui représente, à ce 
jour, 451 000 pages.
 
Besoin de temps…
L’an de grâce 2096 ! Oui, la FDA 
demande bien 75 ans pour divulguer 
451 000 pages, à raison de 500 pages 
par mois. L’avocat du PHMPT, maître 
Siri Aaron répond : « Mon cabinet, au 
nom des PHMPT, a demandé que ces 
informations soient divulguées dans 
les 108 jours, le même temps qu’il a 
fallu à la FDA pour examiner et au-
toriser le vaccin de Pfizer... La seule 
priorité de la FDA devrait être la san-
té et la sécurité des consommateurs. 
L’incapacité actuelle de dire “non” 
à l’injection d’un produit dans son 
corps en l’absence de conséquences 
graves dictées par le gouvernement 
est vraiment sans précédent. » 
Ceci est d’autant plus urgent que se 
profile la vaccination des jeunes en-
fants à partir de 5 ans…
Deux mois après le dépôt de plainte 
contre elle, la FDA publie une série 
de documents dont une analyse cu-
mulative de 38 pages4 de rapports 
d’événements indésirables post-auto-
risation du « vaccin » reçus jusqu’au  

La multiplication des témoignages d’effets secondaires des injections contre le Covid-19 laisse présager des lendemains qui déchantent, 
d’autant plus que la pharmacovigilance peine à jouer son rôle. À qui profite le déni ? 

Effets secondaires : une fraude industrialisée ? 
Décryptage

Beaucoup de vaccinés qui n’ont pas subi d’effets 
secondaires sérieux ne comprennent pas cette méfiance, 
alors qu’une part de la population injectée souffre en 
silence de maladies qu’ils n’avaient pas avant l’injection.

On est en droit de se demander quels 
seront les dégâts à long terme sur la 
santé des vaccinés.
Pourquoi marteler que les « vaccins sont 
sûrs et efficaces » alors que Moderna 
est maintenant réservé aux personnes 
de plus de 30 ans, qu’Astrazeneca est 
désormais « fléché vers les dons7 » aux 
pays en développement et que Janssen 
est abandonné en raison d’un nombre 
anormalement élevé de cas graves et de 
décès recensés par les hôpitaux autour 
des vaccinés unidose ?
  
Sous-déclaration avérée 
Beaucoup de vaccinés qui n’ont pas 
subi d’effets secondaires sérieux ne 
comprennent pas cette méfiance, alors 
qu’une part de la population injectée 
souffre en silence de maladies qu’ils 
n’avaient pas avant l’injection. Beau-
coup s’étonnent de la réticence de leur 
médecin à signaler ces effets secon-
daires en pharmacovigilance. Pfizer re-
connaît lui-même dans son rapport que 
« l’ampleur de la sous-déclaration est 
inconnue ». Le laboratoire LEEM8 dé-
clare en 2011 que « seuls 5 à 10 % des 
effets indésirables sont déclarés » en 
pharmacovigilance, ce qui serait déjà 
beaucoup, comparé au « moins de 1 %  
d’événements indésirables liés aux vac-
cins » reportés couramment à la FDA, 
selon une étude du Harvard Pilgrim 
Health Care9 ! 
Cette large gamme d’effets secondaires 
répertoriée et classifiée dans le docu-
ment de Pfizer montre une défaillance 
sérieuse de notre système de contrôle 

Le « lien » en pharmacovigilance
Dans le contexte de pharmacovigilance, la notion de « lien » est très 
précise. Ainsi, « un effet secondaire lié à un médicament » signifie que 
le patient est victime d’un effet secondaire. En revanche, établir la 
responsabilité du médicament demande des années de recherche et 
nécessite une preuve indubitable. Ainsi, la responsabilité d’un médicament 
dans l’apparition d’un effet secondaire prend nécessairement plusieurs 
années. C’est pour cela que les essais cliniques prennent entre dix et 
quinze ans en moyenne. 
Source : https://www.leem.org/sites/default/files/pharmacovigilance.PDF
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de santé. C’est pourquoi de plus en 
plus de médecins se posent des ques-
tions fondamentales sur l’action et la 
sécurité des vaccins à ARNm. Ils ap-
pellent à la prudence, notamment en ce 
qui concerne l’injection des enfants à 
partir de 5 ans…
 
Déclarer un effet secondaire :  
un devoir 
Déclarer les effets secondaires suite à 
une prise médicamenteuse ou une in-
jection vaccinale est un devoir, dans 
la mesure où cela peut éviter de nom-
breuses nouvelles victimes. Malheu-
reusement, cela demande du temps, 
parfois plusieurs heures, temps dont 
les soignants ne disposent pas. Ajou-
tons à cela l’absence fréquente de re-
tour d’information de la part des auto-
rités de santé, et l’on comprend mieux 
les estimations élevées de sous-décla-
ration en pharmacovigilance.   
Les pharmacies sont également 
habilitées à recueillir les déclara-
tions d’effets secondaires et les 
patients ignorent pour la plupart 
qu’ils peuvent, eux-mêmes, en éta-
blir une même si leur médecin sou-
tient qu’il n’y a pas de lien avec un 
médicament ou une vaccination. 
Ce sont les remontées cumulées qui 
permettent d’affiner la cause réelle 
et ce d’autant plus que la médication 
est nouvellement mise sur le marché. 
« Le recueil de tous les effets indé-
sirables permet d’analyser les effets 

indésirables bénins attendus pouvant 
être générateurs d’anxiété et/ou de 
consommation de soins secondaires 
et de réfléchir à la nécessité des pres-
criptions elles-mêmes dans une vision 
globale du rapport bénéfices/risques 
des prescriptions » nous explique un 
médecin qui a pris l’habitude de décla-
rer tout effet secondaire constaté dans 
son cabinet10. Il ne faut rien négliger. 
En imaginant que le chiffre de 10 % 
des remontées en pharmacovigilance 
soit réel, quid du véritable chiffre des 
effets néfastes d’une thérapie ? 

Les chiffres, eux, ne mentent pas 
Raisonnons maintenant sur les chiffres. 
En comparaison des épidémies de 
grippe de 2015, 2016, 2017 2018, 2019, 
2020, 2021, celle du Covid-19 a une très 
faible incidence. Cela est vérifiable sur 
le site de l’Irsan (Institut de recherche 
pour la valorisation des données de 
santé) qui, avec SOS médecin, travaille 
depuis des années sur les chiffres des 
épidémies afin de prévenir les autorités. 
Le tableau publié sur le site de l’Irsan 
(ci-dessous) parle de lui-même11. 
Pour rappel, en 1976, la grippe porcine 
H1N1 a tué aux États-Unis 1 soldat et 
la vaccination obligatoire imposée a 
été un fiasco. La campagne démarre le 
1er octobre 1976 et elle est interrom-
pue le 16 décembre 1976, après qu’un 
peu plus de 58 millions de personnes,  
48 millions aux États-Unis soit 22 % de 
la population et 10 millions au Canada, 

4

Notes
1. Administration des aliments et médicaments. 
2. https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/10/
IR0546-FDA-Pfizer-Approval-FINAL.pdf 
3. https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/10/001-
Complaint-101021.pdf 
4. Documents de Pfizer - Professionnels de la santé 
publique et de la santé pour la transparence (phmpt.
org) : STN-125742_0_0-Section-2.7.4-summary-clin-safety.
pdf (phmpt.org) ; https://www.covidhub.ch/wp-content/
uploads/2021/12/Rapport-Pfizer.pdf 
5. Marketing Authorization Holder : entreprise titulaire d’une 
autorisation de mise sur le marché.
6. Le site « Effets secondaires covid-19 » recense à ce jour 
1169 témoignages. https://effets-secondaires-vaccins-covid.
org/
7. Déclaration du ministère de la Santé du 20 juillet  2021. 
8. https://www.leem.org/sites/default/files/
pharmacovigilance.PDF
9. https://www.icandecide.org/wp-content/
uploads/2020/12/Lazarus-report.pdf
10. https://www.allodocteurs.fr/archives-declarer-les-
effets-indesirables-un-devoir-une-necessite-9165.html
11. https://covid.irsan.eu/fr/script/covid/evolution_
saisonniere 

Essai clinique : 
processus de test d’un 
nouveau médicament 
(ou vaccin). Selon 
Biotrial*, centre de 
recherche médicale 
agréé par le ministère 
de la Santé, ce processus 
prend en moyenne 
10 à 15 ans. Il est 
indispensable pour 
définir le bénéfice-
risque du médicament, 
ses effets secondaires, 
et, in fine, savoir 
précisément à quelle 
typologie de patients il 
pourra s’adresser, ou a 
contrario, être contre-
indiqué. Il est réalisé 
en milieu hospitalier ou 
avec un suivi constant et 
individualisé de chaque 

patient.
Test pré-clinique : en 
moyenne, « sur 10 000 
molécules testées chez 
l’animal, seules 15 le 
seront sur l’homme. »
Phases 1 et 2 : les 
phases I et II concernent 
quelques dizaines à 
quelques centaines de 
personnes.
Phase 3 : toujours pour 
limiter les risques, et 
sous réserve d’avoir 
prouvé son efficacité 
et son innocuité sur les 
phases précédentes, le 
médicament est testé sur 
« une grande population 
de volontaires atteints de 
la maladie ciblée (jusqu’à 
plusieurs milliers) » 
[NDLR : pas plusieurs 

milliards !].
Tous les vaccins anti-
covid actuellement 
proposés sont en 
phase 3. Chacune de ces 
étapes dure plusieurs 
années. Seulement sous 
réserve de franchir cette 
étape, le médicament 
peut faire l’objet d’une 
Autorisation de Mise 
sur la Marché. S’ensuit 
une phase d’observation 
et de suivi de chaque 
patient (processus de 
pharmacovigilance). 
Cette phase peut aboutir 
au retrait de l’AMM.
*https://www.aider-recherche-clinique.
fr/participer-a-une-etude/nouveau-
medicament-le-parcours-avant-la-vente.
html

ont été vaccinées. Elle a été suspendue 
suite à 25 décès liés au vaccin, soit 1 
décès sur 2 320 000 personnes vacci-
nées. Dans le document de Pfizer, 1223 
décès sont liés à la vaccination après 
seulement 2 mois et demi de campagne 
de vaccination, soit 49 fois plus de dé-
cès qu’avec le vaccin H1N1 en 1976. 
Au prorata de la population mondiale, 
cela correspondrait actuellement à 1223 
décès pour 2 352 000 000 de personnes 
vaccinées. Or, en février 2021, date à 
laquelle les 1223 décès sont remontés 
à Pfizer, 500 000 000 personnes étaient 
vaccinées dans le monde, ce qui corres-
pond à 1 décès pour 408 830 personnes 
vaccinées. Cela fait réfléchir ! 

Pourquoi ?  
Certes, le Covid-19 a tué plus d’une 
personne et il faut calculer le béné-
fice-risque. Mais pourquoi avoir inter-

dit aux médecins de prescrire un trait-
ment ambulatoire précoce ? Pourquoi 
avoir dit aux gens malades de rester 
chez eux, de ne pas appeler leur mé-
decin, de prendre du paracétamol et 
d’appeler le 15 qu’en cas d’urgence ? 
Nos hôpitaux déjà saturés depuis des 
années ont été contraints de recevoir 
ces personnes directement en réanima-
tion. Beaucoup de décès ont eu lieu les 
premiers jours d’hospitalisation, car il 
était déjà trop tard. 
Pourquoi interdire l’Hydroxychlo-
roquine, restreindre l’Ivermectine et 
maintenant l’Azitromicyne qui sont 
des médicaments largement connus et 
non dangereux alors qu’on a imposé 
le Remdesivir, qui a ensuite été retiré 
en raison de sa nocivité avérée ? Pour-
quoi avoir utilisé le Rivotril dans les 
EHPAD au lieu de soigner les patients 
avec un traitement précoce ? Et enfin 
pourquoi une vaccination obligatoire 
et un pass sanitaire voire vaccinal alors 
que le taux de mortalité comparant le 
nombre de décès à la population est 
d’environ 0,063 %  ? 
On s’évertue à chercher une cohérence 
à tout cela et cette dissonance est à son 
comble depuis l’annonce de la troi-
sième dose.

Jacky Jane

Les phases d’un essai cliniqueDans le document de Pfizer, 1223 décès sont liés à la 
vaccination après seulement 2 mois et demi de campagne 
de vaccination, soit 49 fois plus de décès qu’avec le 
vaccin H1N1 en 1976.!

Comparaison Covid-grippe. Ces courbes représentent l’évolution par saison du nombre d’actes médicaux avec un diagnostic (posé par les médecins 
de SOS Médecins) de grippe (ou de suspicion de Covid-19) pour 100 000 habitants en France en une semaine. Source : Santé Publique France.

Covid 2020/2021

Covid 2021/2022

Covid 2019/2020
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Depuis le 1er décembre, il faut 
avoir travaillé six mois au lieu de 

quatre dans les vingt-quatre derniers 
mois pour prétendre à l’indemnisa-
tion. Cette décision entraîne un véri-
table casse-tête pour les personnes qui 
ont connu des périodes d’inactivités 
entre deux contrats ; le salaire journa-
lier de référence est calculé sur la base 
des activités durant les vingt-quatre 
derniers mois. Les revenus sont ad-
ditionnés et divisés par le nombre de 
jours entre la date du premier emploi 
durant cette période et la date termi-
nant ces vingt-quatre mois. 
Ainsi, en fonction de la date du pre-
mier emploi, l’indemnité varie, même 
à revenu constant sur les deux der-
nières années.
S’agirait-il de faire des économies sur 
des personnes, quitte à les rendre plus 
vulnérables et à les plonger dans la 
pauvreté ? Alors même qu’en travail-
lant, ils ont payé les cotisations d’as-
surance chômage ouvrant ces droits 
sans cesse diminuant ?
 
Risque de déclassement
Le nombre de pauvres ne cesse d’aug-
menter1. Dans l’esprit du rédacteur de 
la loi, il est admis que les difficultés à 

retrouver un emploi s’accumulent avec 
l’âge. C’est pourquoi les demandeurs 
d’emploi de plus de 53 ans et de plus 
de 57 ans voient la durée de leur in-
demnisation augmenter afin d’atténuer 
les effets de la difficulté à retrouver 
un emploi. Ceci vient percuter la pré-
tention du projet de la réforme des re-
traites de faire travailler jusqu’à 65-67 
ans.
La mise en place de ces deux réformes 
conduirait (celle de la retraite n’étant 
qu’un projet non abouti pour l’instant) 
au déclassement déjà constaté, mais 
amplifié, des salariés. En effet, elle va 
inciter les salariés à occuper des em-
plois en deçà de leur qualification et, 
par la même occasion, se trouver en 
compétition avec les primo-accédants 
au « marché » du travail.
Suffit-il de baisser les indemnités 
pour que chaque demandeur d’emploi 
trouve un travail ?

« Motiver » la recherche d’emploi
Le discours sur la nécessité de la dé-
gressivité des indemnités du chômage, 
comme motivation première de la re-
cherche, est revenu malgré l’impossi-
bilité d’en faire une démonstration, et 
alors qu’au moins 45 % des chômeurs 

ne sont pas indemnisés2, et sont donc, 
selon le gouvernement, dans une posi-
tion maximale de motivation.
Par ailleurs, d’après lui, la baisse de 
revenus entre l’activité et l’indemnisa-
tion qui représente une diminution au 
maximum de 43 % pour les personnes 
indemnisées (hormis les salaires supé-
rieurs à 4 550 € qui subissent un pla-
fonnement) ne serait pas en soi une 
motivation suffisante à la recherche 
d’emploi pour les personnes concer-
nées.
Il est pourtant admis que les salariés 
des entreprises qui cessent leur activité 
ne s’en trouvent pas réjouis et consti-
tuent une partie des personnes suren-
dettées3 (sans parler des suicides). 

Questions 
L’indemnisation en fin de droit qui re-
présente 507 €/mois serait-elle de na-
ture à permettre une vie décente ?
Les emplois non pourvus, dont nous 
ignorons les caractéristiques, permet-
tront-ils à tous les demandeurs d’em-
ploi d’en trouver un ?
Faut-il en conclure que les demandeurs 
d’emploi ne cherchent pas d’emploi ?
Le gouvernement s’appuie sur la baisse 
du chômage, dont il faut relativiser les 

Le 1er décembre 2021, les droits aux allocations chômage se sont vus restreints, alors qu’ils l’avaient déjà été le 1er octobre.  
La situation des demandeurs d’emploi était-elle trop « avantageuse » ?

Réduire les indemnités pour réduire le chômage ?
Pendant ce temps…

Depuis le 1er janvier 2022 et 
jusqu’au 30 juin 2022, la France 

prend la présidence de l’Union eu-
ropéenne. Elle précède ainsi la Ré-
publique tchèque (juillet-décembre 
2022) et la Suède (janvier-juin 2023) 
dans la recherche de compromis aux 
problèmes politiques entre les gou-
vernements des 27 États-membres ou 
les gouvernements et le Parlement eu-
ropéen. C’est ainsi l’occasion pour la 
France d’inscrire à l’agenda certaines 
de ses priorités. Le 9 décembre der-
nier, Emmanuel Macron a présenté ces 
chantiers prioritaires.
Il s’agit là de directives permettant à 
l’actuel président de la République 
française, en campagne pour sa propre 
succession, de donner les grandes lignes 
et pouvoir être représenté jusqu’en juin 
2022 à l’UE. Bien qu’il ne s’agisse pas 
à proprement parler d’une incompatibi-
lité, la superposition des calendriers ap-
paraît comme inopportune dans le plein 
investissement conféré à cette mission.
Depuis plus de soixante ans, la ci-
toyenneté européenne se construit 

dans le seul but de préserver la paix 
sur le continent et d’avancer ensemble 
pour construire un monde meilleur avec 
pour devise : « L’Europe unie dans la  
diversité ».
Pour Emmanuel Macron, le moment est 
venu de définir une « souveraineté stra-
tégique européenne » dont l’adoption 
est prévue en mars 2022. Elle se traduit 
par l’approfondissement de l’Europe en 
termes de défense et de sécurité pour 
les prochaines années, se matérialise 
par un meilleur contrôle des frontières 
internes et externes de l’UE et une ré-
forme de l’espace Schengen… Dans la 
mesure où la France possède une forte 
industrie d’armement, la question se 
pose d’un éventuel conflit d’intérêts 
à la demande de production d’armes, 
d’autant que cette orientation pourrait 
ne pas s’inscrire dans la démarche de 
paix mise en œuvre depuis le début.

Les relations avec le reste du monde
La troisième dimension de l’Europe 
souveraine est définie comme « la sta-
bilité et la sécurité de notre voisinage ». 

Emmanuel Macron propose une rela-
tion « structurante » entre l’Europe 
et l’Afrique et une conférence sur les 
Balkans occidentaux, qui se tiendra 
en juin 2022. Cependant, adopter la 
contrainte ou l’intimidation ne semble 
pas s’inscrire dans une démarche de 
paix durable basée sur la recherche de 
consensus et le développement des in-
térêts nationaux. Pourquoi ne pas plutôt 
envisager une aide au développement 
ou des accords commerciaux que de se 
placer en puissance moralisatrice ?

Orienter les politiques économiques
Selon Emmanuel Macron, le nouveau 
modèle de croissance repose sur de 
« bons emplois »… La réforme récente 
du code du travail en France n’œuvre 
pas en ce sens !
N’abordant pourtant pas les problé-
matiques climatiques sur son propre 
territoire, la France présidente de l’UE 
défend un nouveau modèle économique 
caractérisé par l’ambition climatique. 
Mais programmer quatre cents événe-
ments en six mois, si « respectueux de 
l’environnement » et promettre « d’in-
clure tous les publics » présage-t-il un 
changement concret dans la vie du ci-
toyen européen ?
Paradoxalement, le président souhaite 
promouvoir une « souveraineté techno-
logique » européenne par la construc-

Notes
1. 9,2 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté 
(1 102 euros) en 2019. Au vu de l’augmentation de la demande 
de RSA en 2020, on peut s’attendre à une explosion de ce chiffre. 
2. https://statistiques.pole-emploi.org/indem/publication#
3. https://www.cnasea.fr/surendettement/les-causes-principales

chiffres en fonction des catégories de 
chômeurs, pour en minorer l’indemni-
sation, en sachant pertinemment que 
ceux qui restent sans emploi n’ont pas 
la possibilité d’en trouver un.
À la baisse des indemnités correspon-
drait la baisse du chômage, une boucle 
qui s’avérerait tout aussi vertueuse que 
simpliste ?  

Ipsofacto

Sous la présidence française, ambitions européennes et politique 
macronienne vont-elles faire bon ménage ? 

Europe : c’est notre tour ! tion d’un réel marché unique du numé-
rique dont l’impact écologique n’est ni 
négligeable ni régulé…

Impliquer plus les gouvernements et les 
populations
L’humanisme européen prôné par le 
président français à travers une Europe 
« à taille humaine » repose sur « un 
combat politique existentiel pour nos 
valeurs et pour notre union ». Mais les 
valeurs de l’Europe sont-elles respec-
tées ? Souvenons-nous des migrants 
rescapés de la noyade, repoussés par 
les pays de l’UE, et la France refusant 
d’accorder son pavillon à l’Aquarius.
La piste de réflexion évoquée par Em-
manuel Macron sur la liberté de la 
presse est bien loin de la pratique fran-
çaise où les médias nationaux sont dé-
tenus par les grands groupes financiers, 
contrairement aux pays nordiques. 

Odray Monhett

Sources
- https://larevuedesmedias.ina.fr/liberte-de-la-presse-pourquoi-les-pays-
nordiques-sont-des-modeles-journalistiques
- La présidence française du Conseil de l’Union européenne | Gouverne-
ment.fr
- https://www.strasbourg-europe.eu/
- Qu’est-ce que la PFUE, la présidence française du Conseil de l’Union 
européenne ? - Touteleurope.eu
- https://leblog.wesco.fr/
- Vidéo : la présidence du Conseil de l’Union européenne | Vie publique.fr 
(vie-publique.fr)
- À quoi sert le président de l’Europe ? - 1 jour, 1 question - YouTube
- Les priorités de la présidence française du Conseil de l’Union européenne 
(PFUE) - Touteleurope.eu
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Avant l’utilisation 
des métaux puis la 
sédentarisation de 
l’homme, les échanges 
commerciaux 
existaient déjà, sous 
forme de troc. Les 
Cauris (coquillages) en 
sont une illustration. 

Selon l’Insee1, au 
troisième trimestre 
2021, la dette française 
(de l’État) se monte à 
2834,3 milliards d’euros, 
soit environ 42 146 € 
par habitant, ou environ 
15 mois du Produit 
Intérieur Brut national. 
Une dette à relativiser 
donc : beaucoup de 
foyers2 ont emprunté 
plus de 42 000 euros 
pour acheter leur 
domicile.
Par ailleurs, le 
patrimoine des Français 
est estimé à  
22 000 milliards 
d’euros3.  

La dette nationale 
représente donc un 
peu moins de 13 % 
du patrimoine des 
Français4.
Le PIB de la France 
est de 2 300 milliards 
d’euros5 et de  
13 400 milliards d’euros6 
pour l’Europe.
La France paie chaque 
année plus de  
50 milliards d’euros 
d’intérêts sur sa dette. 
Cela représente 750 € 
par an et par Français 
en moyenne, quel que 
soit son âge. Près de 
3 000 € pour un couple 
avec deux enfants.

1. https://www.insee.fr/fr/
statistiques/6010921
2. https://www.leblogpatrimoine.
com/bourse/etes-vous-riche-quelle-
est-la-composition-et-le-montant-du-
patrimoine-des-francais-ou-sont-les-
riches.html
3. https://www.vie-publique.fr/
en-bref/272603-comment-se-repartit-le-
patrimoine-des-menages
4. La valeur patrimoniale des 50 % de 
Français les plus pauvres est inférieure 
à celle du 1 % le plus riche : 600 000 
personnes en France possèdent autant 
que 33 millions de leurs concitoyens. 
Et ce phénomène s’accentue d’année 
en année.
5. https://www.insee.fr/fr/
statistiques/5387891
6. https://appsso.eurostat.ec.europa.
eu/nui/show.do?dataset=nama_10_
gdp&lang=fr

 
Ici commence l’économie hors-sol
Les billets6 font leur apparition dès le 
viie siècle en Chine. Eux non plus ne dis-
posent pas du caractère non périssable.
Le système bancaire actuel trouve une 
partie de ses racines chez les Templiers7. 
En effet, ces derniers ont jeté les bases de 
la fonction de banque :
- La lettre de change pour les voyageurs, 
afin de ne pas s’encombrer ou risquer 
d’être détroussés. Ce document attestant 
qu’une personne a effectué un dépôt dans 
une commanderie, et pourra faire un re-
trait dans une autre commanderie du « ré-
seau bancaire Templiers ». L’argent perd 
son caractère « indestructible », qui faisait 
la force de l’or, mais présente d’autres 
commodités (transportable, non volable 
puisque nominatif).
- Le prêt reposant sur un contrat stipu-
lant le montant prêté et les modalités de 
son remboursement. Là où le commerce 
s’exerçait essentiellement sur les posses-

1. UN PEU D’HISTOIRE
Quoi que veuille votre interlocuteur en 
échange d’un bien ou d’un service, nul 
besoin de le posséder vous-même, il suf-
fit de lui donner cette monnaie d’échange 
universel : l’argent. L’argent un accéléra-
teur et un facilitateur formidable de tran-
sactions.
Avant l’utilisation des métaux puis la sé-
dentarisation de l’homme, les échanges 
commerciaux existaient déjà, sous forme 
de troc. Pour autant, des monnaies 
d’échanges existaient déjà. Les Cauris3 
(ce sont des coquillages), dont il est diffi-
cile d’attester la période d’apparition4, en 
sont une illustration.
Si la monnaie (pièces métalliques frap-
pées) remonte à priori au viie siècle  
av. J.-C. et aurait été produite dans ce 
qui est aujourd’hui la Turquie5, l’argent 
a pu, plus loin dans le temps, prendre 
d’autres formes. En Mésopotamie, entre 
le deuxième et le troisième millénaire  
av. J.-C., des contrats commerciaux va-
lant reconnaissance de dettes sont rédi-
gés sur tablettes d’argile, ou sur papyrus 
en Égypte.
Que nous apprend le passé ? Deux 
choses :
1. L’intérêt que l’humain porte à la mon-
naie d’échange, avant même sa sédenta-
risation.
2. La nature crée la monnaie.
 
La richesse à portée de main
Coquillages, peaux, silex-outils, nourri-
ture, bétail… sont créés par la nature et 
transformés par le travail de l’homme. Il 
« suffit » de le ramasser pour en avoir. 
Cet argent-richesse est étroitement lié 

aux besoins fondamentaux du groupe 
social qui le possède : nourriture, santé, 
sécurité, culture, voire culte religieux. Il 
est nécessaire à la survie du groupe.
En revanche, ces denrées sont souvent 
périssables. Les transformer en une mon-
naie d’échange non périssable garantit de 
pouvoir réacquérir les marchandises vi-
tales. C’est ainsi que voit le jour l’argent 
sous sa forme métallique, comme l’or : 
rare, transportable et difficilement oxy-
dable. Il prend ici une valeur symbolique 
de denrées qu’il sera vital de posséder. 
On lui prête la puissance de garantir la 
survie du groupe par le potentiel com-
mercial qu’il incarne : un matériau sans 
utilité vitale devient l’assurance de ne 
plus craindre la pénurie.
 
Avec le métal apparaît le patrimoine
Autre révolution importante avec l’arri-
vée du métal comme monnaie : le patri-
moine. En effet, l’or est une denrée non 
périssable, il peut être stocké indéfini-
ment, et être échangé contre une denrée 
vitale à tout moment. C’est une révolu-
tion dans le monde du commerce. Ainsi, 
si les grands empires ont pu se construire 
sur une agriculture forte, ils se sont main-
tenus grâce à l’impôt, transformé en pa-
trimoine-or.
Cette déconnexion entre utilité vitale 
(nourriture, santé, sécurité, culture) et 
utilité symbolique (constitution d’un pa-
trimoine hypothécable) marque un tour-
nant majeur dans l’économie. On prête à 
une denrée inutile la vertu d’être trans-
formée en toute autre, plus utile. Et il 
s’agit bien d’un prêt de valeur, fondé ex-
clusivement sur la durabilité et l’échan-
geabilité de ce matériau.

L’argent : de la cueillette à la dette… et demain ? 
Comprendre

Notre pays traverse une crise économique historique. Le niveau d’endettement public atteint des records1, les petites et moyennes 
entreprises sont écrasées par les emprunts2, et les fins de mois des ménages deviennent un parcours du combattant inextricable… 
L’argent serait-il devenu rare ? Que s’est-il passé, que se passe-t-il, que pourrait-il se passer ?

Le coût de la dette 

sions présentes et le patrimoine accumu-
lé, ici, l’argent se prête au gré d’un argent 
futur, qui n’existe pas encore du côté de 
l’emprunteur. Mieux, on peut prêter à 
quelqu’un l’argent déposé par un autre.
Et ce n’est que le début8.
Les pièces perdent la valeur liée à leur 
poids et la rareté de leur matériau, tout en 
conservant leur valeur commerciale.
Les chèques font leur apparition (dérivé de 
la lettre de change impliquant un tiers qui 
retirera l’argent à la place de l’acheteur). 
L’informatique apporte la numérisation9 
des informations, puis la carte bancaire.
Avec ces nouveaux outils, les États peuvent 
battre monnaie et fabriquer de l’argent 
(billets) à la chaîne moyennant un garde-
fou : l’étalon-or10. Pour battre monnaie, un 
État doit disposer de réserves d’or d’une 
valeur parfaitement équivalente. Ceci ga-
rantit que toute personne ou organisation 
demandant la transformation de ses billets 
en or puisse obtenir satisfaction.
 



Le consommateur, de son côté, pourrait 
souffrir de cette inflation sur l’impor-
tation, mais bénéficierait en revanche 
d’un bienfait sur le marché national in-
térieur, puisqu’il disposerait potentielle-
ment de plus d’euros. Dans un contexte 
d’économie centrée sur les circuits 
courts et l’autonomie sur les ressources, 
il serait le grand gagnant.

7

Notes
1. 2 834 milliards d’euros. Source : https://www.insee.fr/fr/
statistiques/6010921
2. Dont le Prêt Garanti par l’État spécial crise sanitaire.
3. https://www.citeco.fr/10000-ans-histoire-economie/
aux-origines/les-cauris-une-monnaie-de-coquillages
4. https://www.citeco.fr/les-cauris
5. https://www.herodote.net/Breve_histoire_de_la_mon-
naie-synthese-22.php
6. https://fr.wikipedia.org/wiki/Billet_de_banque#Origines_
et_d%C3%A9veloppement_du_billet_de_banque
7.  https://www.lemonde.fr/talents-fr/article/2008/02/18/
les-templiers-moines-soldats-financiers-et-gestion-
naires_1012595_3504.html
8. Pour les Templiers, l’aventure globalement s’arrête là. Le 
13 octobre 1307, Philippe IV le Bel, roi de France, couvert de 
dettes auprès de l’ordre des Templiers, organise leur arresta-
tion pour hérésie, et la confiscation de leurs biens.
9. Plutôt que l’information transcrite manuellement ou 
mécaniquement sur papier
10. https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89talon-or
11. https://alaingrandjean.fr/2018/07/18/verite-derange-
banques-creent-de-monnaie/
12. La dette française augmente depuis cinquante ans.
13. https://www.financite.be/fr/article/monnaies-citoyennes
14. https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9man_(monnaie)

3. COMMENT SORTIR 
DE LA CRISE ?
Ce ne sont pas les solutions qui 
manquent !

Première option : la BCE émet de 
la monnaie, dévaluant de fait l’eu-
ro sur les marchés internationaux. 
Émettre de la monnaie créerait une 
perte de valeur de l’euro. Notons 
que cette perte de valeur porterait sur 
l’ensemble des produits d’importation 
dont le prix apparent monterait, mais 
resterait sans incidence directe sur 
les produits locaux (essentiellement 
l’alimentation et les services). Cela 
pousserait fortement à relocaliser les 
productions.

Deuxième option : un impôt sur le 
patrimoine. La dette représentant 
13 % de la valeur patrimoniale, un im-
pôt de 13 % viendrait la résorber in-
tégralement. Puisque cette dette court 
sur des décennies, un impôt de 1 % de 
la valeur patrimoniale par an suffirait 
amplement, sur une durée de treize 
ans. Un temps record12 pour résorber 
la dette intégralement, et la faire dis-
paraître définitivement.

Troisième option : l’émission d’une 
monnaie « locale » d’échelle natio-
nale, non spéculative (non cotée en 
bourse). Cette monnaie pourrait agir 
sur l’ensemble du territoire national, 
et être éditée par la Banque de France, 
sans incidence directe sur les marchés 
internationaux. Elle pourrait finan-
cer une meilleure rémunération, des 

L’étalon-or disparaît au xxe siècle, du-
rant lequel de nombreuses nations dé-
cident de l’abandonner. En cause prin-
cipalement, les deux guerres mondiales 
qui ont fait exploser les dettes publiques 
et fondre les réserves d’or vers les in-
dustriels.
De fait, l’argent émis par les États au-
jourd’hui n’est pas connecté au précieux 
or. Il s’agit de papier (billets, chèques, 
lettres de change, contrats de prêts…), 
de métal (pièces de monnaie) sans va-
leur marchande réelle. Il n’a plus que la 
valeur que l’on veut bien lui attribuer.
Mais on ne s’arrête pas en si bon  
chemin !
Si les banques privées prêtaient jusque-
là l’argent déposé par d’autres clients, 
elles disposent désormais du droit de 
créer de la monnaie11 par le biais des 
emprunts. Techniquement, elles font 
apparaître de l’argent qui n’existait 
pas avant ! À leur charge de s’assurer 
que l’emprunteur les remboursera (en 
réglant des intérêts en sus). À mesure 
que le capital emprunté est remboursé, 
la banque supprime l’argent rembour-
sé. Elles peuvent prêter l’argent qu’elles 
n’ont pas et tiennent littéralement les 
cordons de la bourse des particuliers, des 
entreprises, mais également des États.
Les banques publiques, ou banques cen-

  

trales pour les bien nommer, conservent 
la possibilité de créer de l’argent en 
« battant monnaie ». Avec l’Europe et 
l’euro, ce pouvoir a été transféré à la 
Banque Centrale Européenne (BCE). 
Les pays européens n’ont donc pas le 
droit de créer des euros. La BCE se 
refuse pourtant à émettre de nouveaux 
euros sur le marché pour financer les 
besoins des États et leurs populations. 
Pourquoi ?

La loi de l’offre et de la demande
Ce qui est rare est cher. Imprimer de 
nouveaux billets revient à rendre la 
monnaie plus fréquente, et donc lui faire 
perdre de la valeur sur les marchés in-
ternationaux. Ceci pénaliserait directe-
ment les investissements effectués hors 
zone euro, celui-ci perdant de sa valeur 
au franchissement de la frontière. De 
même, toutes les importations devien-
draient plus onéreuses. Faire tourner 
la planche à billets revient à réduire la 
valeur de la monnaie imprimée dans les 
échanges internationaux.
L’investisseur se retrouverait freiné 
dans sa capacité à commercer à l’étran-
ger. C’est clairement lui qui a le plus à 
perdre si une Banque centrale bat mon-
naie. Car les meilleures affaires se font 
dans les pays les plus pauvres où la 
main-d’œuvre et les ressources sont les 
moins chères.

Récapitulons…
Initialement, grâce à la récupération 
dans la nature de denrées vitales, la 
richesse est alors définie comme la 
capacité à répondre aux besoins fonda-
mentaux d’une population : nourriture, 
santé, sécurité, culture.
Les échanges commerciaux sont pas-
sés du troc direct de denrées vitales, 
à l’utilisation de monnaies d’échange 
non périssables (l’or).
Peu à peu, l’or est remplacé par les 
billets et formats numériques, décon-
nectés de l’étalon-or. L’argent n’a plus 
qu’une valeur subjective.
Là où la création de richesse se faisait 
par le travail (l’exploitation des res-
sources naturelles), elle se fait désor-
mais par la spéculation (boursière ou 
prêt) : on prête aujourd’hui une richesse 
qui n’existera que demain. Et ça fonc-
tionne plutôt bien, au final, puisque la 
population et le système économique 
s’accommodent parfaitement du prin-
cipe que l’argent n’a que la valeur que 
l’on veut bien lui accorder. Le système 
reste en confiance.
Pour favoriser les échanges commer-
ciaux internationaux, la plupart des 
pays développés préfèrent recourir à la 
dette (l’emprunt) plutôt que faire tour-
ner la planche à billets.

investissements lourds de transition 
énergétique et/ou de réindustrialisa-
tion et favoriserait le développement 
des circuits courts, du célèbre « ache-
ter français ». Les exemples belges13 

et suisses14, entre autres, sont très 
intéressants à ce sujet. Une solution 
simple pour pouvoir battre monnaie à 
nouveau.
N’oublions pas qu’une fois créé de 
cette façon (hors emprunt donc), 
l’argent continue de circuler indéfini-
ment.

D’autres options : l’arrêt des aides 
à l’exploitation pétrolière, la taxation 
des matières premières, la taxe To-
bin, la lutte contre l’évasion fiscale, le 
ré-équilibrage de la balance commer-
ciale et le retour à une production na-
tionale, le développement à l’interna-
tional des secteurs tertiaires (services) 
et dépôts de brevets, la redéfinition 
du modèle économique des géants du 
numérique, l’arrêt des productions à 
obsolescence programmée au profit 
de solutions de locations de biens ga-
rantis à vie, le développement de fi-
lières d’avenir (numérique, énergies, 
savoirs, démantèlement nucléaire, es-
pace...), transformation du système de 
financement de la solidarité nationale 
(appuyée sur le salariat via les cotisa-
tions sociales), droits de succession...
Ces différentes options sont cumu-
lables ou mixables. Il suffit d’une 
simple volonté politique, donc ci-
toyenne en démocratie, pour générer 
une nouvelle abondance économique 
et sortir des logiques d’endettement 
systémique. 

Peut-être conviendrait-il de renouer 
avec les racines historiques de l’argent. 
Que la nature ou l’homme le produise, 
il n’a de valeur que celle que l’on veut 
bien lui attribuer. Battre monnaie (et 
plus particulièrement une monnaie 
locale complémentaire à échelle na-
tionale) reste une solution facile et ra-
pide à mettre en œuvre pour résorber 
la dette, investir et/ou améliorer les 
conditions de vie au quotidien.
N’est-il pas temps de retrouver notre 
souveraineté monétaire, sans même 
qu’il soit besoin de remettre en cause 
l’euro et l’activité économique exis-
tante ?

Eve Caducée

2. HORS-SOL OU LUNAIRE ? 



Grille de mots fléchés
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VERTICAL HORIZONTAL
1. "en bonne santé" en 2021 2. Humanisme 2.0

3. Thérapie du samedi4. A reconquérir d'urgence

5. Ne se fait pas qu'avec les mains 6. Lucie dit "thé" (lire à voix haute)

7. Complotiste hier, félicité aujourd'hui 8. Papy en a fait beaucoup !

9. Apprendre à savoir 

10. Nuit gravement à la servilité

11. Parfois c'est un devoir

12. L'autre loi de la jungle

13. Animal préférant ne pas regarder la vérité en face

14. En voie de disparition ou conditionnelle

15. Création d'abondance

16. ... on rase gratuit !

17. Dangereux en boite de nuit, mais pas en boite échangiste

18. Permaculture

http://www.my2lbox.com - votre boite à outil digitale 100% gratuite

Animap : la France solidaire

«J’ai rejoint Animap1 car je suis 
fondamentalement pour la Li-

berté, l’Égalité et la Fraternité quels 
que soient nos choix en matière de 
santé. Je remercie Animap d’exister ». 
Ainsi Cathy,  professeur de yoga inté-
gral, explique-t-elle sa décision d’inté-
grer ce réseau d’entreprises qui ont fait 
le choix de n’exclure personne : injec-
tés, non-injectés, testés, non testés. 
En vertu de la loi sur les discrimina-
tions2 stipulant que nul ne peut être ex-
clu en raison « de son état de santé », 
les membres d’Animap s’engagent à 
donner accès à leurs produits ou ser-
vices à toute personne, quel que soit 
son « statut » vaccinal. Une démarche 
encouragée par le docteur Louis  
Fouché, fondateur du collectif Réin-
focovid3. 

Prise de risque
À l’heure où nous écrivons, 7 361 pro-
fessionnels ont déjà rejoint ce portail 
non discrimnatoire, dont 67 en Dor-
dogne. Francis est de ceux-là. Ma-
gnétiseur et somatothérapeute, il n’a 
pas hésité à proposer ses services sur 
le réseau : « C’était évident pour moi 
que je devais m’engager dans ce sens. 
Comment discriminer des personnes 
qui souffrent et ont besoin d’aide ? » À 
la question du risque qu’il prend à se 
rendre ainsi visible, il répond : « Bien-
sûr, c’est un risque. Je pourrais avoir 
des ennuis. Mais la question ne se pose 
pas pour moi. » 
À l’heure où la dénonciation revient à 
la mode (des piles de lettres s’entassent 
aujourd’hui dans les préfectures !), les 
membres du réseau prennent tout de 
même la précaution de ne pas laisser 
leur numéro de téléphone…

Une économie éthique
Dans le répertoire d’Animap, on trouve 
aussi bien des agriculteurs que des res-

Oxygène

VERTICAL
1. « En bonne santé » en 2021
4. À reconquérir d’urgence
5. Ne se fait pas qu’avec les mains
7. Orwell en était un
9. Apprendre à savoir 
10. Nuit gravement à la servilité
11. Parfois, c’est un devoir
12. L’autre loi de la jungle
14. En voie de disparition ou conditionnelle
16. ... on rase gratuit !
17. Dangereux en boîte de nuit, mais pas en boîte échangiste

Mots fléchés

HORIZONTAL
2. Humanisme 2.0 
3. Thérapie du samedi !
6. Lucie dit « thé » (lire à voix haute)
8. Papy en a fait beaucoup
13. Certains l’imitent pour ne pas regarder la vérité en face
15. Création d’abondance
18. Permaculture

Notes
1. https://animap.fr 
2. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORF-
TEXT000018877783/2021-06-04/ 
3. https://reinfocovid.fr/

taurateurs, des garagistes, des conseil-
lers en placements financiers, des ar-
tistes, des coiffeurs… de tout pour faire 
un nouveau monde. Car outre le fait de 
proposer une communauté unie contre 
l’appartheid sanitaire, la plateforme fa-
vorise une économie solidaire à échelle 
locale, une économie enfin éthique et 
viable pour tous. 

Sandra Nicouët
Carte des 

membres du 
réseau Animap 

en France. 
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Solutions dans le prochain numéro
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Décembre 2021 : les mesures à dormir debout
Plus de café 

debout 
au comptoir ! 

Et si je 
prends un 
allongé ?

Plus de
concerts 
debout ! 

On marche 
sur la tête !!!

Plus de cafés, 
plus de concerts,  
plus de boîtes…

Il te reste 
les clubs 

     échangistes ! 
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Pas de pass ? Pas de problème. 
Des milliers de professionnels 
vous tendent la main. 
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