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„La vraie question est : s’agit-t-il d’une épidémie ou d’une
fake news ?
Le dernier bilan du Gal Delawarde publié le 19 juillet sur
Breizh info nous apprend que « Les pays les plus pauvres, dont
1 % seulement de la population est vacciné, sont ceux qui
affichent les taux de mortalité Covid les plus faibles
(inférieurs à 1, mais le plus souvent à 0,5 pour mille).

Les pays les plus riches, les plus « avancés », les plus
vaccinés (de 30 % à 70 %), les plus assistés médicalement,

mais aussi les plus âgés, les plus fragiles, les plus
touchés par le surpoids et l’obésité, sont ceux qui
continuent d’afficher les taux de mortalité les plus élevés
au monde (supérieurs à 1, voire à 2 ou 3 pour mille).

Après 18 mois d’épidémie, le taux de mortalité Covid
planétaire reste dérisoire (0,525 pour mille habitants),
comparé à d’autres maladies plus ou moins difficilement
curables (cancer, sida et surtout « famines »). La population
terrestre continue d’augmenter, malgré la Covid au rythme
élevé de 70 à 73 millions d’habitants par an. En 18 mois
d’épidémie, 4,1 millions d’individus, très âgés, fragiles et
souvent déjà malades sont décédés « avec la Covid » alors que
plus de 100 millions d’individus sont décédés dans le monde,
de bien d’autres causes… » […] Cela étant dit, la mortalité
Covid se substituant à d’autres causes et restant dérisoire,
il n’y a pas vraiment de perte d’espérance de vie d’une part,
et l’augmentation de la population mondiale se poursuit à un
rythme soutenu d’autre part (+44 millions de « terriens »
depuis le début de l’année 2021 et cela, malgré l’épidémie en
cours) »
Je vous repose la question chers amis de France-Soir: s’agitt-il d’une épidémie ou d’une fake news ?“

