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REVUE DE PRESSE N° 33 DU 12/11/2021 

   

THERAPIE GENIQUE – EFFICACITE 

• Etude de cohorte au Royaume Uni publiée dans The Lancet montrant que la vaccination 
réduit le risque d'infection par le variant delta et accélère la clairance virale, cependant 
les personnes entièrement vaccinées ont une charge virale maximale similaire à celle des 
cas non vaccinés et peuvent transmettre efficacement l'infection dans les foyers, y 
compris à des contacts entièrement vaccinés. La présence du SARS au niveau des foyers 
représentait 25% chez les personnes pleinement vaccinées contre 38% chez les 
personnes non vaccinées. 
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00648-4 

  

THERAPIE GENIQUE - EFFETS SECONDAIRES 

• Selon un article publié par The Exposé, pour les trois vaccins, les effets indésirables 
graves et les décès, dans VAERS, se concentrent sur environ 5% des lots de vaccins. 
Mais qu’est-ce qui conduit certains lots à être dangereux, tandis que d’autres ne le 
seraient pas ? Est-ce dû au transport ou à la conservation des vaccins, à des 
compositions différentes des vaccins selon les lots ? Comment se fait-il que le même 
phénomène concerne les trois vaccins utilisés aux USA, à savoir 2 vaccins à ARNm (Pfizer 
et Moderna) et un vaccin à adénovirus recombinant (Janssen) ? Pourquoi les autorités 
sanitaires n’ont pas repéré et rappelé les lots et donc quelle sécurité à court terme peut 
ont accorder à la vaccination dans le futur ? Combien de décès survenus avec les lots 
dangereux ne sont pas déclarés et ou enregistrés dans VAERS et comment est-il possible 
que 10% des numéros de lot sont inconnus pour Pfizer et Moderna et même 50% pour 
Janssen ? 
https://www.covid-factuel.fr/2021/11/02/vaccins-anti-covid-les-evenements-graves 

• Révision actualisée des données les plus récentes concernant les réactions 
anaphylactiques décrites pour le vaccin BNT162b2, le vaccin mRNA-1273 et le vaccin 
AZD1222. Description en détail des différents excipients contenus dans les vaccins et 
susceptibles de provoquer des réactions allergiques systémiques, tels que le polyéthylène 
glycol (PEG), les polysorbates, la trométhamine/trométamol, et d'autres encore, ainsi 
que les éventuels mécanismes immunologiques impliqués. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8062405/ 

• L'autorisation de mise sur le marché du vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech a été 
renouvelée le 29 octobre 2021. Une nouvelle formulation des injections Pfizer, ajoutant 
de la Trométhamine aux ingrédients pour remplacer la solution saline tamponnée au 
phosphate PBS, a été autorisée par la FDA le 29 octobre pour les 12 ans et plus, rajoutée 
sur la lettre d'autorisation pour les enfants de 5 à 11 ans.  Il existe donc maintenant 
deux formulations des injections Pfizer autorisées en urgence pour les personnes âgées 
de 12 ans et plus. 
https://www.fda.gov/media/150386/download 
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• Etude utilisant une lignée cellulaire in vitro, montrant que la protéine spike du SRAS-
CoV-2 se localise dans le noyau cellulaire et inhibe de manière significative la réparation 
des dommages à l'ADN en empêchant le recrutement d’autres protéines clés de 
réparation. La protéine spike pourrait entraver l'immunité adaptative. 
https://doi.org/10.3390/v13102056 

• La revue médicale le BMJ - "The British Medical Journal" - vient de révéler une enquête, 
permise grâce à une lanceuse d'alerte qui était salariée d'un sous-traitant de 
Pfizer, Ventavia. Cette enquête publiée par une sérieuse revue scientifique démontre la 
confusion dans laquelle une partie de l'essai clinique du vaccin "Comirnaty" contre la 
Covid-19 a été réalisé pour le compte de Pfizer : défaillances dans le suivi des effets 
secondaires, condition du "double aveugle" non respectée, voire une possible falsification 
des données. 
https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-un-laboratoire-accuse-d-avoir-mal-mene 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/vaccin-de-pfizer-contre 

• Une enquête complète sur les changements pathophysiologiques, y compris les 
altérations immunologiques détaillées chez les personnes après la vaccination contre le 
COVID-19 montre que la vaccination, en plus de stimuler la génération d'anticorps 
neutralisants, a également influencé (négativement) divers indicateurs de santé, 
notamment ceux liés au diabète, au dysfonctionnement rénal, au métabolisme du 
cholestérol, aux problèmes de coagulation, au déséquilibre électrolytique, de la même 
manière que si les volontaires avaient subi une infection.  Les réponses à l'interféron de 
type I (IFN-α/β), censées être bénéfiques contre le COVID-19, étaient régulées à la 
baisse après la vaccination. En outre, les gènes négatifs du MVS étaient fortement 
exprimés dans les lymphocytes (cellules T, B et NK), mais leur expression était réduite 
après la vaccination. L'ensemble de ces données suggère qu'après la vaccination, au 
moins au 28e jour, outre la production d'anticorps neutralisants, le système immunitaire 
des personnes, y compris celui des lymphocytes et des monocytes, était peut-être dans 
un état plus vulnérable. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8546144/#__ffn_sectitle 

• Le lieutenant-colonel Thérèsa Long est médecin militaire, spécialiste en aérospatial de 
l’armée, titulaire d’une maitrise de santé publique. « Nous avons sauté 2 ans d’essai de 
phase 2 et trois ans d’essais de phases 3. Nous n’avons perdu que 12 soldats en service 
actif à cause du covid et pourtant nous allons risquer l’ensemble de la compagnie 
combattante pour un « vaccin » ? ». Ce qu’elle a découvert l’a horrifié : le système de 
déclaration des effets indésirables du vaccin (VAERS) en quelques mois seulement après 
le début de la campagne de vaccinations, avait comptabilisé déjà plus de décès pour tous 
les vaccins combinés au cours de chacune des 10 années précédentes. Il a fallu 40 ans 
pour que l’establishment médical se rendre compte que le DES provoquait une infertilité 
et des cancers transgénérationnels. Pourtant le DES, qui était un œstrogène synthétique, 
avait fait l’objet d’études cliniques standards. « Il ne peut y avoir de consentement 
éclairé si vous n’informez pas des risques d’un traitement ou d’un protocole ». 
https://rumble.com/voxwf9-le-lieutenant-colonel-theresa-long-alerte-sur-la-vaccination-
contre-le-covi.html 

• Une revue sur les interventions de scientifiques de différents pays, des résultats des 
effets secondaires et des témoignages vidéo et écrits d’effets secondaires. Du jamais vu 
dans l'histoire de la vaccination dans tous les pays qui publient leurs données de 
pharmacovigilance. 
https://www.notre-planete.info/actualites/4849-vaccins-COVID-19-risques-morts 

  

POLITIQUE 
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• Clip promotionnel du laboratoire Pfizer pour promouvoir le vaccin contre le covid-19 
chez les 5-11 ans. La vidéo montre de jeunes enfants (entre 5 et 11 ans) ayant participé 
aux essais cliniques, qui se présentent comme étant des super héros. 
https://www.youtube.com/watch?v=Xm_gLd7MjP0&ab_channel=Pfizer 

• Courte vidéo du discours du Sénateur et conseiller municipal de Marseille Stéphane 
Ravier au Sénat le 28/10/21. Mr Ravier dénonce les nombreux manquements du 
gouvernement et du parlement durant la crise sanitaire (tests payants, fin du secret 
médical, obligation vaccinale, pass sanitaire etc…). Il dénonce enfin le fait que tout le 
monde s’acharne sur le Pr Raoult, en particulier les politiques qui ont été les premiers à 
lui demander de les traiter avec son protocole lorsqu’ils ont contracté le Covid. 
https://www.youtube.com/watch?v=nWnNbQXsvS4&ab_channel=St%C3%A9phaneRavie
r 

• Vidéo de l’intervention de Peter Doshi lors de la réunion d'un panel d'experts, convoqué 
par le sénateur Johnson (Wisconsin) le 2/11/21. Le sujet de la réunion portait sur les 
injections expérimentales à visée immunogène. Peter Doshi est professeur à l’université 
du Maryland et éditeur du BMJ (British Medical Journal). Il dénonce la disparition de 
l’esprit critique par beaucoup d’individus durant la crise sanitaire. A son sens la curiosité 
intellectuelle a disparu et l’auto-censure est de mise. Il pointe ensuite plusieurs 
consensus qu’il ne partage pas. Il explique enfin que d’après lui, la population accepte la 
vaccination obligatoire et les doses de « rappels » successives principalement à cause de 
leur dénomination de « vaccin ». L’acceptation serait certainement différente si on les 
appelait « médicaments ». 
https://www.youtube.com/watch?v=yvopgJ_3F-8&ab_channel=SlimaneDridi 

• Emission "Politique & Eco" du 27/09/21 de la chaine Youtube « TVLibertés » ayant pour 
invitée Valérie Bugault,  docteur en droit et analyste de géopolitique juridique. A son sens 
la crise actuelle est davantage politique que sanitaire. Elle dénonce l’illégitimité du 
conseil de défense sanitaire et les liens étroits entre le Dr Delfraissy et du 
Dr Fauci (USA). Me Bugault pense que la première loi d'urgence sanitaire en date du 23 
mars 2020 viole la Constitution de la Vème République. Elle estime que l’état français est 
depuis cette date « dans les limbes » et vit actuellement une période de transition. A son 
sens de grosses structures économiques mondialisées ont pris le contrôle des états 
occidentaux. Elle s’inquiète de la future présidence française de l'Union Européenne qui 
débutera le 1er janvier 2022. Elle pense que la finalité sera la fin de l’état français au 
profit d'une intégration à une Europe fédérale (avec « émiettement » des territoires). 
D’après elle, la future élection présidentielle n’est pas sûre d’avoir lieu, et que si élection 
il y a, la personne élue sera forcément à la solde des puissances économiques mondiales. 
Elle cite le livre « The Great Reset » de Klaus Schwab et parle notamment du forum 
économique de Davos et de certaines grandes puissance économiques (exemple 
: BlackRock). Par ailleurs, me Bugault estime que le projet de gouvernement mondial 
s’est accéléré pour 2 raisons principales qu’elle développe. Elle parle ensuite 
du transhumanisme et de l’objectif de réduction et de contrôle des populations.  Elle 
estime que pour la quasi première fois de l’histoire on assiste à une scission entre les 
élites politiques françaises et la population. Elle conclue en demandant aux français de 
résister sur le long terme avec courage, patience et dans la non-violence. 
https://www.youtube.com/watch?v=sm4DJyZ_R7M&ab_channel=Cha%C3%AEneofficiell
eTVLibert%C3%A9s 

• Le docteur Jean Stevens, cardiologue retraité qui a exercé à Caussade, dans le Tarn-et-
Garonne, a adressé aux présidents des conseils de l’Ordre des médecins une lettre 
ouverte par laquelle il les interpelle sur leur étonnant silence sur le plan éthique. 
https://infodujour.fr/societe/53499-covid-19-le-coup-de-gueule-dun-medecin-clinicien 

• Le Dr Denis Agret dans une lettre ouverte au procureur de Montpellier, dénonce les 
effets secondaires chez les enfants. Il a constaté une augmentation chez les 12-18 ans 



REVUE	DE	PRESSE																																																																																																																																																																																		

	 4	

en à peine 3 mois de + 1264 % soit x13.6 et x42 chez les 12-15 ans ! Il dénonce le cas 
de Sofia décédée à l’âge de 17 ans en septembre 2021 à Aix en Provence suite à une 
embolie pulmonaire massive, confirmée par autopsie, et Mélanie Macip décédée à l’âge 
de 15 ans le 07/08/2021 au Chu de Montpellier. Toutes deux injectées avec Pfizer que 
l'on tente de mettre sur le compte de la prise de pilule oestroprogestative. « Monsieur le 
procureur, Mesdames et Messieurs les juges est-ce moi qui menace de mort les enfants, 
est-ce moi qui met en danger la vie d’autrui et en particulier les enfants ou est-ce les 
dirigeants qui laissent ces vaccins sur le marché, médicaments qui ont prouvé depuis 
plus de dix mois leur non innocuité donc leur dangerosité ? ». 
https://www.nexus.fr/actualite/billet-dhumeur/lettre-ouverte-dr-denis-agret/ 

• Maître Maud Marian avocate qui s'est beaucoup investie dans la défense des soignants 
suspendus estime que “l’AP-HP a appliqué la vaccination obligatoire avec brutalité”. La 
justice administrative, qui devrait jouer un rôle d’autorité indépendante protectrice des 
libertés, maltraite les soignants en toute illégalité. Hier héros dont les congés ont été 
suspendus en mars 2020, qui ont travaillé sans masque et sans protection, ils sont 
devenus aujourd’hui des pestiférés maltraités par leur hiérarchie. Avant l’entrée en 
vigueur de l’obligation vaccinale, ils ont subi un véritable travail de harcèlement moral 
pour en pousser le plus grand nombre possible à se vacciner. Une cascade de mails, de 
messages, de coups de téléphone, leur assénant régulièrement la propagande officielle. 
Une fois l’obligation vaccinale mise en place il y a eu arrêt illégal des indemnités 
journalières pour des soignants en arrêt pour accident de travail bien antérieur ainsi 
qu’arrêt de versement des indemnités maladie aux non-vaccinés en arrêt de travail ; les 
entretiens réglementaires trois jours après la suspension sont rares. 
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/11/09/maitre-marian-lap-hp-a-applique-la-
vaccination-obligatoire-avec-brutalite/ 

• La photo qui fait scandale : enfants masqués et adultes sans masques. Photo prise le 
samedi 30 Octobre dans la commune de Trégourez, où un ancien élu local Hervé 
Donnard a été décoré par Richard Ferrand, député LREM et président de l’Assemblée 
Nationale. Est ce que l’on veut protéger les enfants avec un masque alors que les adultes 
n’en ont pas de masque donc n’ont pas de risque ? Pourtant les enfants n’ont pas de 
risque ! 
https://enfance-libertes.fr/enfants-masques-et-adultes-sans-masques-la-photo-qui-fait-
scandale/ 

  
  

__________________________________________ 

Ce document est une revue de presse, soit une compilation d'informations récentes sur le 
SARS-Cov2, qu'à Réinfocovid nous avons jugé fondées scientifiquement. Nous dégageons 
notre responsabilité quant à la position personnelle qu'ont les auteurs de ces 
publications. Nous souhaitons vous procurer un accès facilité à diverses informations 
pour vous permettre d'alimenter votre connaissance autour du sujet et de construire 
votre propre opinion. 

 
Pour les traductions utilisez https://www.deepl.com/fr/translator 

	


