
Notes de l’article d’Andreas Zimmermann 
 

1. Absence de protection contre la transmission 

RKI: https://web.archive.org/web/20211220030528/https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/CO
VID-Impfen/FAQ_Transmission.html 
PEI: https://web.archive.org/web/20211224142919/https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfs
toffe/covid-19/covid-19-node.html 
Biontech (Seite 97): https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-
epar-public-assessment-report_en.pdf 

2. Dangers liés à la protéine spike générée par la vaccination 

https://doi.org/10.3390/v13102021 

DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.121.318902 

https://jhoonline.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13045-020-00954-7 

3. Possible altération, par cette protéine spike, de la réparation de l'ADN dans le noyau 
cellulaire 

https://doi.org/10.3390/v13102056 

4. Dangers liés aux nanoparticules lipidiques utilisées. 

https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.103479 

5. Le profil de sécurité globalement catastrophique de ces vaccins 

On trouve des données à ce sujet dans VAERS, open VAERS et d'autres bases de données 
(EMA, WHO) ainsi que de nombreuses analyses facilement accessibles via la fonction de 
recherche. Un résumé récent se trouve sur le site tkp:  
https://tkp.at/2022/01/04/erschreckende-bilanz-der-nebenwirkungen-und-todesfaelle-der-
gentechnik-impfstoffe-in-2021/ 

Une analyse dans laquelle le nombre de doses de vaccin a été corrigé a été publiée sur 
reitschuster.de: https://reitschuster.de/post/corona-impfung-43-mal-toedlicher-als-
grippeimpfung/ 

6. Le nombre d’injections de ces vaccins. 

doi:10.1371/journal. pone.0008382 

7. L’augmentation, dans les études d’homologation, de la morbidité et de la mortalité dans 
le groupe des vaccinés 

https://www.scivisionpub.com/abstract-display.php?id=1811 



Réunion sur l'axe le 30.09.2021: 
https://www.achgut.com/artikel/erzeugen_die_zugelassenen_impfstoffe_einen_nettoschaden 

8. La falsification d'une partie des données des études. 

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.n2635 

9. La faible mortalité de l’infection due au SRAS-CoV-2 

Pour les points 9 à 11, je renvoie à la page https://corona-reframed.de/. 

J'ajouterai ici que la mortalité par infection et maladie n'est PAS la même chose que la mortalité 
par cas, car de nombreuses infections ne sont pas enregistrées comme cas, c'est-à-dire que la 
mortalité par infection est toujours inférieure à la mortalité par cas. 

12. Omicron 

On trouve sur Internet de nombreuses analyses sur l'évolution de l'Omicron en Afrique du Sud 
ou des témoignages originaux des médecins qui y travaillent. Concernant le Danemark, je 
recommande Our world in data sur la part d'Omicron dans les cas ainsi que sur l'évolution de 
la mortalité par cas ( !), qui est estimée à 0,09% au Danemark pour le 3 janvier 2022. Les deux 
liens : 

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-
explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-
01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Omicron+variant+%
28share%29&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&countr
y=~DNK 

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-
explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-
01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Case+fatality+rate&
Interval=7-
day+rol&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~ITA
~CAN~DEU~GBR~FRA 

 
13. L’augmentation actuelle de la probabilité que les personnes vaccinées s’infectent 

Au Danemark: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3 

Ainsi qu'une étude récente qui a déterminé un taux de transmission à domicile (secondary attack 
rate) de 25% pour les personnes vaccinées, 29% pour les personnes non vaccinées et 32% pour 
les personnes doublement vaccinées : 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.27.21268278v1.full.pdf 

Au passage, cela signifie que la plupart des gens (entre 68% et 75%) ne sont PAS infectés par 
le coronavirus même s'ils vivent dans le même foyer qu'une personne officiellement infectée. 



Les données du rapport du RKI ont bien sûr été corrigées (comme on s'en doutait) (sans 
explication), mais même dans ce cas, les personnes non vaccinées ont une probabilité plus faible 
d'être infectées. Analyse des données allemandes et anglaises chez tkp : 
https://tkp.at/2022/01/04/omikron-der-gamechanger-britische-und-deutsche-daten-zeigen-
fuer-geimpfte-hoehere-infektionsanfaelligkeit-als-fuer-ungeimpfte/ 

 
Ainsi que pour les données du RKI sur le compte Twitter Der subjektive Student. 

Le rapport original du RKI via Wayback machine (chiffres Omicron à la page 14) : 

https://web.archive.org/web/20220103093928/https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuar
tiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbericht_2021-12-
30.pdf?__blob=publicationFile 

Le rapport mis à jour se trouve ici: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochen
bericht/Wochenbericht_2021-12-30.pdf?__blob=publicationFile 

14. Le taux d'immunité dans la population générale (séropositivité) 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/SeBluCo_Z
wischenbericht.html 

Pour les points 15 et 16, je renvoie au Réseau de juges et de procureurs critiques: 
https://netzwerkkrista.de/2021/12/17/impfnebenwirkungen-und-menschenwuerde-warum-
eine-impfpflicht-gegen-art-1-abs-1-gg-verstoesst/) et à la discussion de leur prise de position le 
23.12.2021 sur l'axe 
https://www.achgut.com/artikel/warum_eine_impfpflicht_gegen_das_grundgesetz_verstoesst 

Tous les articles de la Loi fondamentale sont disponibles sur: https://www.gesetze-im-
internet.de/gg/ 

 
En ce qui concerne les points 17 à 21, je prie les lecteurs bienveillants soit de les rechercher 
eux-mêmes (taux d'occupation des lits de soins intensifs, par exemple auprès de DIVI), soit de 
se faire une opinion par eux-mêmes à partir des informations des deux dernières années (par 
exemple sur l'échec complet de la politique). 

22. L’évolution des chiffres de la mortalité 

Les chiffres officiels de la mortalité sont disponibles sur Destatis, par ex. par Land de 1990 à 
2020 sous forme de tableau : 

https://www-
genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=1&levelid=
1641321298540&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeich
nis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=12613-
0010&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf#abreadcrumb 



Une analyse de la mortalité en Allemagne pour 2021 sur la base des données de Destatis est 
disponible sur tkp :  
https://tkp.at/2021/12/23/uebersterblichkeit-steigt-weiter-prognose-fuer-2021-update-23-12-
2021/ 

  

  

 
 
 


