Les Américains inquiets : les
vaccinés transmettent autant
que les non vaccinés le
variant Delta… c’est LCI qui
le dit
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Tout ça pour ça… Les non
vaccinés montrés du doigt,
mis au ban de la société…
sous le prétexte d’un virus
delta peu dangereux mais très
contagieux…
et
que
les
vaccinés transmettent à tour
de
bras
comme
les
non
vaccinés !
Ne nous affolons pas avec le Pass Sanitaire, mon petit doigt
me dit que l’on va recevoir de plus en plus de nouvelles de ce

genre qui vont rendre ridicule et caduque, forcément,
l’histoire de la vaccination et du Pass Sanitaire… Il faudrait
que ça arrive vite. Mais si même LCI se sent obligé d’en
parler…
En tout cas, ce genre d’article est à conserver précieusement
pour les recours en justice en cas de mise à pied sans solde
ou de licenciement faute de vaccin…

Variant Delta : les personnes
vaccinées pourraient autant
le transmettre que les nonvaccinées
CRAINTES – Dans une note du Centre
pour le contrôle et la prévention
des
maladies
(CDC)
américain
relayée
par
la
presse,
des
scientifiques s’alarment contre la
transmissibilité inédite du variant
Delta, révélée par de nouvelles
données.
La guerre a changé de visage. » Dans une note interne
alarmiste, le Centre pour le contrôle et la prévention des
maladies (CDC) américain avertit sur la très grande
transmissibilité du variant Delta. Il serait non seulement

aussi contagieux que la « varicelle », mais aussi plus
« transmissible que les virus d’Ebola, du rhume et de la
grippe », indique le texte relayé ce vendredi par le
Washington Post et le New York Times. Et ce, indépendamment du
statut vaccinal, révèlent des données récemment obtenues et
encore non rendues publiques.
https://www.lci.fr/sante/covid-19-coronavirus-variant-delta-le
s-personnes-vaccinees-pourraient-autant-le-transmettre-queles-non-vaccinees-2192731.html

En complément, extrait d’un article de l’Internaute
[…]
Si une personne vaccinée pouvait contracter (et transmettre)
le Covid, même sans développer de forme grave, alors l’utilité
d’imposer un pass sanitaire dans les lieux publics serait
considérablement réduite. En revanche, imposer une vaccination
systématique, sans pass sanitaire, permettrait d’éviter les
cas les plus graves, l’engorgement des services de réanimation
et, in fine, les décès. La logique de la vaccination
obligatoire est donc défendue par quelques scientifiques et
observateurs de l’épidémie.
Mais pour d’autres experts, le recul sur l’efficacité du
vaccin est au contraire insuffisant pour l’imposer à tous. La
durée de l’immunité fournie par le vaccin est en effet en
question. Une étude internationale, publiée en preprint ce
mercredi 28 juillet sur le site MedRxiv, suggère par exemple
que l’efficacité du vaccin contre le Covid-19 développé par
Pfizer et BioNTech est passée de 96% à 84% en six mois.
Israël, pays le plus en avance dans sa campagne de
vaccination, a d’ores et déjà introduit une troisième dose
pour les plus de 60 ans qui ont été vaccinés il y a plus de
six mois. Le laboratoire Pfizer pousse d’ailleurs les
autorités mondiales depuis plusieurs semaine par communiqué
(lire ici ou ici) à envisager l’administration d’un

« booster » de son vaccin.
[…]
https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/25
58764-vaccination-covid-obligatoire-faudra-t-il-se-fairevacciner-tous-les-six-mois/

