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Les vaccins 

Suite à la mise en place du passe sanitaire en France en Août 2021, une contrainte majeure a été imposée 

aux navigants du secteur aérien. Selon la destination, ils doivent présenter la preuve d'une injection 

vaccinale ou d'un test PCR de moins de 72 heures. 

L'injection étant un acte irréversible, il est primodial de prendre le temps d'analyser rigoureusement ces 

deux options pour faire un choix intelligent et réfléchi. Nous proposons ici de réaliser une analyse de type 

« F.O.R.D.E.C. », comme on apprend à le faire dans l'aviation civile. 

 

Un nouveau coronavirus, dit SARS-CoV-2, dont la létalité est estimée autour de 0,2-0,3 %, soit une grippe 

sévère, est apparu fin 2019 en Chine, après avoir probablement circulé à bas bruit pendant plusieurs mois. 

 

Option A: Faire le choix de l'injection. 

Notes :  

  Les essais cliniques officiels ne seront terminés que fin 2022 ou mi-2023, selon les fabricants. Nous 

sommes donc bien en phase expérimentale.  

  C'est la première fois qu'une telle technologie est employée à grande échelle chez l'homme.  

  Le contenu exact du produit injecté reste à ce jour confidentiel industriel.  

  Ce contenu ne comprend pas d'élément pathogène du SARS-COV2, mais simplement un message 

génétique envoyé à nos cellules.  

  Les industriels ont signé un accord de non-responsabilité avec les Etats concernant les effets secondaires.  

  Aucun vaccin contre un quelconque coronavirus n'a jusqu'ici prouvé sa réelle efficacité en modèle animal. 

 

Option B: Refuser cette injection et préférer la prévention, le soin de notre système immunitaire naturel et 

les possibles traitements précoces. 

Note : nous observons une très forte opposition des pouvoirs en place contre les traitements précoces, en 

particulier en Occident dans les pays riches, où les liens entre l'industrie pharmaceutique et les décideurs 

sont ténus.  

 
 

Option A  

 

Bénéfices : La vaccination permet en théorie de bénéficier d'une protection face à un virus ou une bactérie 

en utilisant la «mémoire immunitaire» du corps. Il est donc séduisant de se faire vacciner pour éviter la 

maladie dans l'avenir. 

Néanmoins, si le navigant a déjà été infecté par le SARS-CoV-2, l'immunité naturelle conférée est, selon les 

sources, efficace entre 99,6 et 99,88 %. Si certaines personnes ont contracté le virus par deux fois malgré 

cette immunité naturelle, l'occurence est rare et se produit également avec la vaccination. 

Si le navigant n'a pas montré de signes de contamination, il se peut que son système immunitaire lui procure 



tout de même une défense robuste sans avoir recours à la vaccination. On dit de ces personnes qu'elles sont 

asymptomatiques. Elles sont naturellement protégées et ne montrent aucun signe pathologique. Leur 

contagiosité est une question qui reste à ce jour ouverte. Ces personnes sont en majorité jeunes et en bonne 

santé. D'après une étude chinoise menée en mai 2020, elles présentent un taux plus élevé de lymphocytes T 

auxiliaires ou CD4+, qui ont un rôle essentiel dans la réponse immunitaire, que les personnes avec des 

manifestations physiques. Le bénéfice, en-deçà de 60 ans, ne paraît pas évident ; disons que si celui-ci est en 

surpoids important, ou s'il a peur de mourir du Covid (et pour paraphraser le docteur Didier Raoult), alors le 

bénéfice semble réel. 

Risques : Accepter de se soumettre à l'injection d'un produit qui est officiellement expérimental relève bien 

entendu d'un choix personnel éclairé. Même le directeur du célèbre et prestigieux British Medical Journal, 

Peter Doshi, pense que cette injection ne ressort pas de la définition classique d'un vaccin, et qu'il s'agit dès 

lors d'une «thérapie génique». L'efficacité sur la durée n'est pas encore prouvée, seul le temps sera juge du 

résultat. Le risque de la vaccination COVID19 comporte trois aspects:  

  Faible efficacité de la vaccination, donnant l'illusion d'être protégé  

  Effets indésirables à moyen et long terme (6mois et plus) totalement inconnus  

  Affaiblissement des défenses immunitaires naturelles innées  

Si le risque des effets indésirables sur une partie restreinte de la population (âgée, avec comorbidité) 

peut être minime en terme de santé publique, il devient majeur en population générale, dont une très 

large majorité est en bonne santé et jeune. 

Pour l'armée américaine, des médecins militaires ont déjà fait part de leurs inquiétudes pour la sécurité des 

personnels, en arguant que déjà bien plus de militaires américains sont morts peu de temps après les 

injections que du Covid-19 lui-même. 

Rappelons ici que les produits actuellement disponibles sont encore tous soumis à une AMM conditionnelle, 

et ce jusqu'à fin 2022 à minima. Sur les quatre fabricants initiaux, trois (Astra-Zeneca, Johnson&Johnson, 

Moderna) sont interdits aux moins de 30 ans. A ce jour, deux d'entre eux ont été retirés du marché pour 

l'ensemble de la population française. 

La vérité de cette épidémie est bien plus complexe qu'une simple solution vaccinale avancée dès le mois de 

mars 2020, et pré-vendue par l'industrie pharmaceutique. Toute une partie de la population, via ses 

lymphocytes T, dispose d'une immunité humorale innée contre cette maladie, et semble ne pas pouvoir 

être touchée. Des études ont montré que 17 ans après l'épisode du SARS-CoV-1, les malades avaient 

toujours des anticorps dans le sang. D'autres études sérieuses ont démontré que l'immunité naturelle est très 

robuste, supérieure à 99,6 %, ce qu'aucun vaccin n'atteindra jamais. L'immunité naturelle est durable dans le 

temps, et c'est ainsi que l'immunité collective est atteinte naturellement. 

La technologie ARNm est séduisante et novatrice, car elle permet de faire produire par notre machine 

cellulaire des molécules en grande quantité. Il nous appartient donc de savoir quelle molécule est produite 

par notre corps dans un contexte vaccinale. Ces injections forcent le corps à devenir une usine à protéine de 

pointe dite Spike pendant environ deux semaines. Or cette « Protéine Spike », comme tout pharmakon, peut 

être un remède mais aussi un poison, car elle crée des micro-caillots dans le sang, mécaniquement; c'est 

pourquoi certains scientifiques accusés d'être opposés à la vaccination COVID-19 répondent: Nous ne 

sommes pas « anti-vax », nous sommes « anti-Spike ». 

De nombreuses études récentes ont démontré la toxicité de cette protéine Spike. Elle est un élément 

caractéristique du virus SARS-COV2, et provoque des dégâts considérables sur l'organisme comme en 

témoignent les signes pathologiques de cette maladie (caillots sanguins, AVC, inflammation du muscle du 

myocarde, attaque de la paroi des vaisseaux sanguins). Lors de l'injection ARNm, la protéine Spike est 

produite en masse par le propre corps de la personne vaccinée, sans être affaiblie ni rendue inoffensive 

comme pour un vaccin classique. Au contraire, sa toxicité constitue une des principales raisons des 

nombreux effets indésirables enregitrés par les organismes officiels de pharmaco-vigilance. 



Nous déroulons ici les chiffres de mortalité des vaccins Covid-19 à mi-octobre 2021 des principaux sites de 

pharmacovigilance mondiaux:  

  France: Rapport ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament): près de 1000 morts officiels 

déclarés à ce jour.  

  Europe: EudraVigilance: plus de 26000 morts à ce jour  

  USA: VAERS: plus de 16000 morts à ce jour.  

Un article très complet de France-Soir résume bien cette problématique. Si les chiffres officiels des décès 

liés au vaccin COVID sont impressionnants, ceux des effets indésirables le sont plus encore car ils touchent 

les plus jeunes et notre état de santé sur le long terme. Il existe donc un risque médical majeur de perte de 

licence pour les navigants des suites du « vaccin COVID ». Peter McCullough, cardiologue réputé à 

l'indice H de 118, géant de la médecine académique américaine sonne l'alarme et dénonce le « nihilisme 

médical » de notre gestion de la crise Covid-19. 

Enfin, dans une étude du VAERS, on voit que les risques de myocardites et péricardites augmentent 

significativement avec le nombre de doses, et en particulier pour les plus jeunes hommes. 

Nous n'avons pas encore évoqué ici les risques à long terme de ces injections de matériel génétique (cancers, 

maladie auto-immunes, maladies neurodégénératives, etc); mais leur caractère inconnu semble devoir être 

mis dans la balance, comme le rappelle ici le docteur Gérard Delépine, oncologue, dans un article de 

nouveau-monde.ca. 

Option B  

Bénéfices: Les débats font rage pour savoir si l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine fonctionnent; le mieux 

est encore de donner à lire un récent article du Point où l'on ne peut que constater que l'AP-HM (Hôpitaux 

de Marseille) s'en est tiré avec un taux de mortalité 3,5 fois moindre que celui de l'AP-HP (Hôpitaux de 

Paris), sur une durée d'un an et demi, dont voici un extrait: 

 

Nous donnons ici deux sites où l'on trouve des méta-analyses complètes des deux traitements précoces 

connus: 

  Covid-19 Treatment Studies for HCQ  

  Covid-19 Treatment Studies for Ivermectine  

Les résultats sont sans appel. Ces traitements sont simples, peu coûteux et très efficaces. 

Risques: Aussi bien l'hydroxychloroquine, prescrite à plusieurs dizaines de milliards de comprimés depuis 

plus de 70 ans, que l'ivermectine, pour laquelle le professeur japonais Satoshi Omura a reçu le Prix Nobel de 

médecine en 2015, ont montré leur très large innocuité, surtout données pendant une petite semaine, alors 

que ces molécules servent par ailleurs pour des traitements longs (polyarthrite rhumatoïde, lupus, cécité des 

rivières, etc). En résumé, et puisque les navigants bénéficient tous d'un suivi de leur coeur par ECG 

réguliers, le risque de prendre ces molécules, en cas de symptômes avérés de la maladie uniquement, est nul. 



Chaque 

personnel navigant doit pouvoir choisir entre les risques liés à l'injection d'un produit expérimental et celui 

d'être infecté naturellement. Toutefois, pour que ce choix soit libre et éclairé, et que le consentement ne soit 

pas dérobé, l'information dont dispose chaque individu doit être impartiale et de bonne qualité. Ce site a 

pour ambition de contribuer au débat, en étant le plus sourcé possible. 

Quel que soit 

le choix de l'individu, il doit être éclairé, libre et respecté. Il n'est pas question ici de critiquer les choix des 

uns et des autres. L'enjeu est de taille: notre liberté d'opinion, de choisir ce qui nous semble le mieux 

pour notre santé et notre intégrité physique. Il est donc fondamental que chacun d'entre nous fasse preuve 

de tolérance et d'ouverture d'esprit vis-à-vis de ses collègues. Si un navigant opte pour l'option B, aucune 

entrave au droit de prescrire ne devrait encore perdurer dans notre pays, aucune pression psychologique ou 

menace de suspension de salaire ne devrait être imaginable. 

Si, à l'avenir, 

de nouvelles données devaient apparaître, par exemple un vaccin classique à virus désactivé, technique 

maîtrisée et ayant prouvé son efficacité et son innocuité, comme l'entreprise nantaise Valvena en a le projet 

(ils en sont à la phase 3 des essais actuellement), nous pourrions refaire une boucle de FORDEC, avec de 

nouvelles options, ce qui, de facto, permettrait de nouvelles décisions individuelles éclairées. 

Notons que les pays les plus vaccinés (Israël, Singapour, Australie, Islande) observent malheureusement 

aujourd'hui un regain épidémique majeur. Si l'on compare avec la Suède, qui n'a jamais confiné sa 

population, jamais imposé le masque ni la vaccination, qui est le pays du monde où l'épidémie de variant 

delta a été la plus faible, on peut dès lors affirmer, et ce fut tout le propos de la Déclaration de Great 

Barrington, que cela semble plutôt être l'immunisation collective d'une population qui arrête une épidémie 

due à un nouveau pathogène, plutôt qu'une solution unique en faveur du « tout vaccin » qui a fortiori 

pourrait mener à une crise durable et destructrice. 

L'argument selon lequel un personnel navigant «vacciné» protégerait mieux les autres qu'un non-vacciné 

mérite une remarque: toutes les études sérieuses, c'est-à-dire sans conflit d'intérêts, montrent que les 

vaccinés ont une charge virale équivalente aux non vaccinés, voire supérieure (étude IHU de Marseille), en 

cas d'infection. En réalité, et selon Jay Bhattacharya, professeur d'épidémiologie à Stanford University et co-

signataire de l'indispensable Déclaration de Great Barrington, « quiconque milite pour l'obligation vaccinale 

est en réalité largement contre la vaccination », puisqu'il semble refuser le principe même du vaccin 

pasteurien: une infection préalable donne une immunité robuste par fabrication d'anticorps naturels. 

En dernière analyse, et quoiqu'en disent les promoteurs de la vaccination de masse, un vaccin est une 

protection individuelle, et certainement pas une protection collective, puisqu'une étude récente a montré 

que les taux de vaccination par pays n'influent en rien sur la forme de l'épidémie. 

Octobre 2021 


