L’épidémie repart au grand
galop en Angleterre pourtant
ultra-vaccinée !
written by Christine Tasin | 13 juin 2021

Et si c’était au contraire parce que l’Angleterre est ultravaccinée que l’épidémie repart ?

L’Angleterre ultra vaccinée fait toujours la course en tête
en nombre de cas par jour, positifs au Covid en Europe. +6049

cas !
L’Italie qui danse et qui s’amuse depuis presque 2 mois,
(vidéos très régulièrement) +1.896 cas ! La Slovaquie qui
traite à l’Ivermectine, +95 cas….
— Ana Duferret (@ADuferret) June 9, 2021

Le Royaume-Uni, pays européen le plus avancé dans sa campagne
vaccinale – 60% de primo-vaccinés et 42% de vaccinés – est
aussi l’un de ceux qui compte le plus de nouvelles
contaminations (5871 le 9 juin – données lissées sur une
semaine)
Et contrairement à celle de ses voisins qui profitent de la
décrue, la situation outre-Manche se dégrade à un rythme pour
l’instant similaire à celui de la deuxième vague de septembre
dernier. Désormais majoritaire au Royaume-Uni, le variant
delta – l’un des deux apparus en Inde – s’avère entre 40% et
60% plus transmissible que le variant alpha dit naguère
«britannique», qui a remplacé la souche «historique» du SarsCoV-2 début 2021.
Face au spectre d’une quatrième vague, Boris Johnson a averti
que la dernière étape du déconfinement prévue le 21 juin est
désormais incertaine. Cette douche froide signe-t-elle pour
autant l’échec de la politique vaccinale outre-Manche ? Et, en
miroir, est-ce un avertissement pour la France alors que le Pr
Jean-François Delfraissy, qui préside le Conseil scientifique,
craint une quatrième vague à la rentrée si le variant delta
devient majoritaire aussi dans l’hexagone ?
[…]
suite réservée aux abonnés
https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-la-progression-de-lepidemie-au-royaume-uni-signe-t-elle-l-echec-desvaccins-20210610
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Suit un numéro de claquettes dont les medias aux ordres sont
coutumiers…
Je résume :
-Au royaume Uni les contaminations et les hospitalisations
augmenteraient mais réanimations et décès progresseraient
moins qu’en septembre.
Réponse du Figaro : c’est grâce au vaccin…
-Le premier objectif des vaccins contre le Covid-19 n’est donc
pas fondamentalement remis en cause par le variant delta : ils
permettent bien de prévenir le développement de formes graves
de la maladie. Quasiment toutes vaccinées, les personnes
vulnérables ne risquent plus de mener à une saturation du
système hospitalier. Personne ne se demande si, tout
simplement, ce ne serait pas parce que les personnes les plus
vulnérables sont déjà décédées du Covid tout simplement et que
celles qui ont résisté aux 3 premières vagues, soit ont
constitué des anticorps, soit ont une constitution saine qui
leur permet de résister.
–Le second objectif de la vaccination, et le plus fameux, est
de réduire la transmission du Sars-CoV-2 lui-même pour
disposer d’une immunité de groupe. Or, plus un virus se
transmet facilement, plus une large part de la population doit
être vaccinée pour l’atteindre. Avec la souche historique, on
espérait que vacciner 70% des adultes serait suffisant. Avec
le variant indien, ce serait plutôt 90%…
J’aimerais bien comprendre dans ce cas pourquoi Véran ne veut
pas faire d’exception pour les vaccinés, au motif que le
vaccin n’empêche ni la contamination ni la transmission…
Les journaleux du Figaro nous prennent décidément pour des
cons.

Ils essaient tout de même de nous faire croire qu’ils seraient
objectifs et sincères : Mais si le virus ne fait presque plus
de décès, pourquoi ne pas le laisser circuler ? En voilà une
question qu’elle est bonne !
L’idée est tentante, mais trop simple. «Les variants émergent
quand le virus circule beaucoup. Pour l’instant, aucun d’entre
eux n’est incontrôlable, mais on ne sait pas ce qu’il en sera
demain», met en garde le Pr Lelièvre. Ben voyons, il semble
bien justement que les variants émergent quand il y a beaucoup
de vaccinés… c’est la légitime défense du virus, créer
de nouvelles formes pour ne pas être exterminé !
Alors, le refrain, à chaque ligne, revient : faute d’immunité
collective, le virus circule, des variants surgissent… il faut
donc vac-ci-ner toute la population ! Et hop on glisse en
passant cette mise en garde : pendant ce temps-là, la
perspective d’une fin de l’épidémie et d’un retour à la vie
d’avant continue de se décaler vers la droite.
Salauds de non vaccinés, si ça repart ç’est votre faute.
Courez vous inscrire. Evidemment !
Et tant pis pour les prochaines victimes du vaccin, tant pis
pour les prochaines victimes du variant que les vaccins ARN
sont incapables de contrer puisqu’ils sont tous fabriqués en
fonction de la protéine spike…
Ecoutons le professeur Raoult :
[…]
On ne sait pas très bien ce qui va advenir de la protection du
vaccin eu égard aux variants qui circulent…
Parmi les vaccinés on a moins d’hospitalisations, mais on n’a
pas moins de morts.
Et parmi les morts on en a un mort du variant qu’on vient
d’identifier à Marseille, le 501, qui a un spike différent,
qui est peut-être moins bien protégé que les autres…

On sait que l’anglais, le sud africain et le brésilien sont
moins bien protégés par les vaccins qui circulent maintenant
qui sont basés sur la souche Wuhan, et qui sont seulement sur
la spike et non pas sur l’ensemble du virus.
Une étude vient de sortir à Paris sur des gens avec une PCR
positive qui montre que la mortalité chez les gens de moins de
75 ans est négligeable voire nulle. Donc il ne faut pas faire
n’importe quoi, il faut réfléchir et ne pas s’emballer.
Dans les stratégies vaccinales, moi je ne suis pas décideur
mais avec les données actuelles, on ne peut pas dire que les
vaccins protègent de façon significative de la circulation des
virus
parce que la proportion de porteurs asymptomatiques
reste extrêmement importante, donc l’idée du vaccin fait pour
protéger le reste de la population n’est pas réaliste dans
cette situation. La deuxième chose est que, compte-tenu des
mutants qui circulent il faut faire attention. Dernière chose
très étrange sur les vaccins qui ont en cours d’exploration
que je n’ai pas vue rapportée mais peut-être que ma
bibliographie est incomplète, c’est que l’on a un nombre de
gens significatif. On a 46 patients qui ont fait un Covid dans
la semaine qui a suivi l’injection. Vous avez donc plus de
chances d’avoir un Covid dans la semaine si vous vaccine…
Vous avez donc des gens qui sont vaccinés et qui, quelques
jours après, ont un Covid, je ne sais pas ce que ça veut dire…
Est-ce que c’était des gens qui étaient porteurs
symptomatiques chez qui la vaccination a déclenché une
réaction qui fait qu’ils sont devenus symptomatiques ?
Si c’est le cas, ça voudrait dire qu’il faudrait faire un test
PCR à tous ceux qu’on vaccine pour être sûr qu’on ne va pas
déclencher
un Covid chez eux, mais en tout cas c’est un
phénomène nouveau. J’ai essayé de prévenir les différentes
autorités, je n’ai pas réussi à le faire pour l’instant.
[…]
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