Covid : on recherche des
candidats au vaccin parmi les
ministres, journalistes…

Ils sont l’âme et le sang de la République française.
Quotidiennement, devant les caméras, ils offrent leur poitrail
et leur poitrine à tous les ennemis de l’humanité, même le
plus petit virus. Ils sont en puissance ce qu’ont été les
kamikazes à l’honneur du Japon ou, à l’URSS, les camarades
bâtisseurs du sarcophage de Tchernobyl. En un mot comme en
cent, nos élites de France ne sauraient rester insensibles à
l’appel criant des tests cliniques et elles vont se sacrifier
à la gloire des laboratoires. Respect ! : « Ceux qui
pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu’à leur
cercueil la foule vienne et prie »*.
Politiciens, politiciennes actuellement en poste au
gouvernement, à la Présidence, ou l’ayant été, journalistes
(1),

philosophes,

sociologues,

médecins

ès

politique,

policiers, gendarmes, ministres et ex-ministres de l’Intérieur
zélés (2)… vos candidatures intéressent l’Inserm (Institut
national de la santé et de la recherche médicale ) qui
recherche 25 000 volontaires pour tester des vaccins contre le
Covid-19 (anciennement appelé non diplomatiquement :
coronavirus chinois (3). Il s’agit en fait d’un projet
coordonné
par
l’Inserm
pour
Covireivac
https://www.covireivac.fr
Ce contrat de cobaye bénévole conviendrait idéalement à toute
personne gérant ou ayant géré, de près ou de loin, un
portefeuille ministériel, particulièrement dans le domaine de
la santé. Les Premiers ministres en exercice et les ex sont
également les bienvenus.
Quelques premiers noms s’imposent d’ores et déjà pour ce
volontariat
Buzyn la menteuse, coresponsable et coupable de l’hécatombe
qui
arrive…
https://ripostelaique.com/buzyn-la-menteuse-co-responsable-etcoupable-du-desastre-mortel-en-france.html
et
https://ripostelaique.com/coronavirus-agnes-buzyn-au-pied-du-m
ur-devant-nos-hopitaux-exangues.html
Le haut fonctionnaire en médecine politicienne, directeur
général de la santé, Jérôme Salomon, a signé l’arrêté pour le
compte
de
la
ministre
:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEX
T000041400024&categorieLien=id
https://ripostelaique.com/la-chloroquine-classee-veneneuse-sau
f-pour-larmee.html
Covid-19 : Édouard Philippe a dépensé 20 millions pour mentir
aux
Français
https://ripostelaique.com/covid-19-edouard-philippe-a-depense20-millions-pour-mentir-aux-francais.html
Les masques imposés par Véran regorgent de staphylocoques

https://ripostelaique.com/les-masques-imposes-par-veran-regorg
ent-de-staphylocoques-et-de-streptocoques.html
La député Coralie Dubost, compagne d’Olivier Véran :
https://ripostelaique.com/decodage-comment-le-pr-toussaint-a-p
ulverise-larrogante-compagne-de-veran.html
Macron lance un argus d’indemnisation des morts du Covid-19
https://ripostelaique.com/macron-lance-un-argus-dindemnisation
-des-morts-du-covid-19.html et Le Conseil constitutionnel
confirme
l’impunité
des
criminels
d’État
https://ripostelaique.com/le-conseil-constitutionnel-confirmelimpunite-des-criminels-detat.html
Marisol Touraine n’a que faire des victimes des vaccins
https://ripostelaique.com/marisol-touraine-na-que-faire-des-vi
ctimes-des-vaccins.html
Liste bien entendu non exhaustive.
Bienvenus aussi dans les 24 établissements hospitaliers de
France dédiés à ces essais, tout homme d’affaires des Big
Pharma, parlementaires (4) et personnalités du show business
employées du système…
Le multimilliardaire Elon Musk refuse d’être vacciné et a eu
quelques mots envers le vaccinateur fou, également
multimilliardaire, Bill Gates**
Le grand ponte de SpaceX et Tesla (voitures autonomes) a
déclaré qu’il refuserait un vaccin contre le coronavirus quand
celui-ci serait disponible. « Je ne suis pas en danger, mes
enfants non plus » a ainsi argumenté l’entrepreneur, interrogé
par la journaliste Kara Swisher. Après avoir notamment
critiqué la stratégie du confinement, il explique préférer une
quarantaine ciblée pour les personnes à risques. Alors que la
journaliste souligne que des personnes pourraient quand même
mourir, Elon Musk répond que « tout le monde meurt » :
https://www.capital.fr/economie-politique/elon-musk-refuse-det

re-vaccine-face-au-covid-19-1382073
Bill Gates, ennemi public mondial n°1 et mortel affairiste de
la santé
« Plus avant, il s’en prend à nouveau à Bill Gates. Miseptembre, les deux hommes avaient eu des échanges houleux au
sujet des camions électriques.
Durant l’été, le créateur de Microsoft avait aussi invité Elon
Musk à se cantonner aux sujets qu’il maîtrisait et donc à ne
pas parler des vaccins. Un commentaire qui aura déclenché une
nouvelle pique d’Elon Musk. Celui-ci n’hésite pas à qualifier
le philanthrope de « crétin », tout en soulignant qu’il crée
des machines pour Curvac, une entreprise dans laquelle Bill
Gates a investi. Comme le souligne le Point, le vaccin de
cette entreprise vient d’entrer dans la deuxième phase
d’essais.
»
source
:
https://www.capital.fr/economie-politique/elon-musk-refuse-det
re-vaccine-face-au-covid-19-1382073
Alerte de Ema Krusi : CovidPass, la nouvelle prison 2.0
« Début mai, je vous disais en vidéo que je refusais les tests
Covid car ils pouvaient être liés à une identité numérique qui
était déjà en cours. J’ai été traitée de complotiste dans la
presse et les médias mainstream. Je vous disais aussi que ces
tests n’étaient pas fiables. J’ai été traitée de complotiste
dans la presse et les médias mainstream… Quelques mois plus
tard, nous nous retrouvons dans un monde qui marche sur la
tête : alors qu’il existe des traitements pour guérir du
Covid, les autorités font la sourde oreille et misent tout sur
le vaccin Covid à venir. Les discours anxiogènes des médias
dominants sont plus que jamais des rengaines d’absurdités : le
nombre de cas est relevé quotidiennement et ne reflète pas la
situation dans les hôpitaux. Les gros titres continuent
d’affoler les masses… »

https://www.youtube.com/watch?v=MegnUEXO_B4
lien de secours https://www.youtube.com/watch?v=MegnUEXO_B4
Les conditions pour se faire injecter l’un des 300 vaccins en
compétition dans le monde, concernent les personnes âgées de
plus de 18 ans sans contre-indication à la vaccination
Le site Dossier Familial nous apprend que : « L’Inserm indique
rechercher des volontaires jeunes et moins jeunes ainsi que
« des personnes de 65 ans ou plus ou présentant des facteurs
de risque du Covid-19 (tels que diabète, surpoids,
hypertension artérielle, insuffisance rénale ». La raison ?
« Ces personnes peuvent avoir un système immunitaire affaibli,
alors même qu’elles devront être parmi les premières personnes
vaccinées ». L’efficacité des vaccins devra donc être
démontrée chez cette catégorie de population. »
« vous pourrez recevoir un vaccin ou un placebo mais ni vous,
ni votre médecin n’en aurez connaissance. Vous serez suivi
entre 3 et 12 mois suivant l’essai clinique. Cette
surveillance consistera en une prise de sang à intervalles
réguliers ou un simple suivi des symptômes. Elle sera plus
rapprochée (jusqu’à une fois par jour) pendant la première
semaine puis hebdomadaire pendant le premier mois. Une fois
l’essai terminé, vous continuerez à être suivi pendant un à
deux ans dans le cadre d’un programme de surveillance afin de
suivre la sécurité des vaccins à long terme. », dossier
complet
à
lire
sur
:
https://www.dossierfamilial.com/actualites/social-sante/vaccin
-contre-le-covid-19-comment-se-portervolontaire-867358?#at_medium=email&at_emailtype=retention&at_c
ampaign=Quot_DFA&at_send_date=20201003&M_BT=16558985248688
Quid du préjudice lié à un vaccin ?
S’il est garanti aux futurs cobayes à deux pattes que le
promoteur d’une recherche clinique et en santé doit souscrire
une assurance responsabilité civile pour les dédommager le cas

échéant, les notions de civil et de pénal, de causalité et
d’indemnisation éventuelle uniquement des victimes et pas de
leur entourage etc., risquent toutefois de ne pas être très
claires aux consentants les plus éclairés. Et pour cause !
Alors que les géants de l’industrie pharmaceutique et des
laboratoires ont obtenu des États la totale exonération de
responsabilité pénale pour les dégâts éventuels de leurs
vaccins et traitements , le site Service public nous livre une
information pour le moins surprenante, en ligne au 4 octobre
2020, bien que vérifiée le 18 octobre 2019 auprès de la
Direction de l’information légale et administrative (Premier
ministre) :
«

S’il

s’agit

d’un

vaccin

obligatoire,

une

procédure

d’indemnisation est prévue en cas de préjudice lié à la
vaccination. Il n’existe pas de procédure particulière pour
l’indemnisation du préjudice lié à une vaccination
recommandée, différents recours sont toutefois possibles » :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13284
Textes

utiles

en

l’espèce

au

4

octobre

2020

:

LA

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
https://www.senat.fr/lc/lc18/lc18_mono.html
En mai 2013, en pages 21 et 22 (chapitre III) de sa
contribution LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE EN CAS DE DOMMAGES
IMPLIQUANT UN PRODUIT DE SANTÉ OU UN DISPOSITIF MÉDICAL,
l’Aredoc nous dit :
« En ce qui concerne les produits de santé, il est difficile
pour la victime de prouver que le produit de santé (vaccin ou
médicament) est à l’origine de la maladie dont elle est
atteinte. Elle se heurte à l’incertitude scientifique sur les
effets du produit. Dès lors, en l’absence de certitude de
l’existence d’un lien de causalité scientifique se pose la
question de savoir s’il peut exister un lien de causalité
juridique…
»
la
suite
sur
:

https://www.aredoc.com/wp-content/uploads/2017/10/Brochure-Laresponsabilité-médicale-en-cas-de-dommages-impliquant-unproduit-de-santé-ou-un-dispositif-médical-2013.pdf
Du même ouvrage, cette remarque sur les victimes des effets
secondaires
« L’absence d’information rend hautement probable la
défectuosité du produit34. À l’inverse, l’information donnée
ne fait donc pas toujours obstacle à la caractérisation du
défaut de sécurité entraînant de plein droit la responsabilité
du fabricant en cas de réalisation du risque. Les effets
secondaires, mêmes signalés, pourraient établir le défaut
s’ils apparaissent très importants au regard des avantages
escomptés du médicament. Le juge doit donc procéder à un bilan
bénéfices/risques pour apprécier l’existence du défaut de
sécurité… »
Les questions sur les vaccins Covid-19 et les essais
Toutes les réponses connues à ce jour (du 4 octobre 2020)
figurent
sur
les
sites
https://www.covireivac.fr/?cn-reloaded=1

:
et

https://www.inserm.fr
Florilège
« Quel est le risque d’effets secondaires pendant un essai ?
Les personnes participant à un essai font l’objet d’un suivi
très serré pour traiter rapidement tout effet indésirable
éventuel. Ils restent ainsi sous observation entre 30mn et 4h,
suivant la phase de l’essai, après l’administration du vaccin,
puis font l’objet d’un suivi quotidien la première semaine
puis hebdomadaire pendant un mois.
Les effets secondaires dans le cadre d’un essai sont comme
pour une vaccination la plupart du temps sans gravité. ».
Puisqu’on vous le dit !

« Les recommandations de vaccination ne sont-elles pas
motivées par des intérêts financiers des industriels ?
Un vaccin reste le moyen le moins cher de sauver des vies, et
cela est particulièrement important dans les pays en
développement où les coûts sont trop souvent un frein à la
santé. Un des enjeux de l’approche guichet unique pour les
essais vaccin Covid-19 mise en place en France est de
coordonner les actions pour donner le maximum de levier aux
pouvoirs publics afin de garantir l’accès au vaccin à des
conditions compétitives, pour la France mais aussi plus
globalement compte tenu des enjeux de santé publique. »
« Y aura-t-il des adjuvants dans les vaccins ?
Les vaccins sont constitués de substances actives biologiques
issues du virus, souvent combinées à un adjuvant pour le
rendre plus efficace. Concernant le ou les vaccins Covid-19,
la présence d’adjuvants n’est pas exclue. »
« Une vaccination des enfants sera-t-elle envisagée ?
Tout vaccin est développé d’abord chez l’adulte même s’il est
destiné à l’enfant. S’agissant de la Covid-19 les enfants sont
beaucoup moins à risque de développer la maladie. Il est donc
probable que les politiques vaccinales ne cibleront pas les
enfants dans un premier temps. Si les enfants de façon rare
peuvent développer un syndrome de Kawasaki, en cas de la
Covid-19, celui-ci est exceptionnel et peut être traité. »
« Suis-je immunisé à la Covid-19 si j’ai déjà été infecté par
un autre coronavirus ?
La réponse est probablement non en l’état actuel des
connaissances. », intégralité des questions-réponses sur :
https://www.covireivac.fr/questions-frequentes/questions-frequ
entes-sur-les-vaccins-covid-19/
* Victor Hugo, Hymne

(1) Miracle ! Le coronavirus épargne les journalistes !
https://ripostelaique.com/miracle-le-coronavirus-epargne-les-j
ournalistes.html
Réponse à Marine Le Pen qui veut que je serve de cobaye au
vaccin
https://ripostelaique.com/reponse-a-marine-le-pen-qui-veut-que
-je-serve-de-cobaye-au-vaccin.html
(2) La dictature de Macron n’est possible qu’avec des
policiers
et
des
gendarmes
zélés
https://ripostelaique.com/la-dictature-de-macron-nest-possible
-quavec-des-policiers-et-des-gendarmes-zeles.html
(3) Covid : le monde crève de peur, les Chinois rigolent
https://ripostelaique.com/covid-le-monde-creve-de-peur-les-chi
nois-rigolent.html
Covid-19 : L’économie française s’effondre, celle de la Chine
prospère https://ripostelaique.com/leconomie-francaise-victime
-du-coronavirus-chinois-seffondre-celle-de-la-chineprospere.html
(4) Les parlementaires pour la distanciation sociale de leurs
déclarations
https://ripostelaique.com/les-parlementaires-pour-la-distancia
tion-sociale-de-leurs-declarations-pecuniaires.html
** La députée Sara Cunial accuse Bill Gates de crimes contre
l’humanité, demande son arrestation et sa traduction devant la
Cour pénale internationale : L’offensive contre le vaccineur
fou
Bill
Gates
prend
de
l’ampleur
https://ripostelaique.com/loffensive-contre-le-vaccineur-fou-b
ill-gates-prend-de-lampleur.html
Covid-19 : le vaccin sera imposé avec deux fonds soutenus par
Bill
Gates
https://ripostelaique.com/covid-19-le-vaccin-sera-impose-avecdeux-fonds-soutenus-par-bill-gates.html

Articles utiles
Le procès du vaccin défectueux de Meningitec se poursuit
https://ripostelaique.com/le-proces-du-vaccin-defectueux-de-me
ningitec-se-poursuit.html
Le scandale du Lévothyrox à nouveau d’actualité
https://ripostelaique.com/le-scandale-du-levothyrox-a-nouveaudactualite.html
Je n’adhère pas à la propagande favorable au vaccin russe
https://ripostelaique.com/je-nadhere-pas-a-la-propagande-favor
able-au-vaccin-russe.html
Ne vous laissez surtout pas vacciner contre la grippe !
https://ripostelaique.com/ne-vous-laissez-surtout-pas-vacciner
-contre-la-grippe.html
Autopsie d’un confinement aveugle : épidémie terminée, n’ayez
plus
peur
!
https://ripostelaique.com/autopsie-dun-confinement-aveugle-epi
demie-terminee-nayez-plus-peur.html
Covid : des médecins dénoncent une gigantesque arnaque
sanitaire
https://ripostelaique.com/covid-des-medecins-denoncent-une-gig
antesque-arnaque-sanitaire.html
Épidémie terminée depuis 2 mois ! Les tests positifs ne sont
pas
des
malades
!
https://ripostelaique.com/epidemie-terminee-depuis-2-mois-lestests-positifs-ne-sont-pas-des-malades.html
Des tests Covid-19 pas fiables, sciemment remboursés par la
Sécu
https://ripostelaique.com/des-tests-covid-19-pas-fiables-sciem
ment-rembourses-par-la-securite-sociale.html
Fausse lutte contre le coronavirus, mais vraie surveillance de
masse

https://ripostelaique.com/fausse-lutte-contre-le-coronavirus-m
ais-vraie-surveillance-de-masse-actee.html
Nos criminels prolongent l’état d’urgence sanitaire pour se
protéger
https://ripostelaique.com/nos-criminels-prolongent-letat-durge
nce-sanitaire-pour-se-proteger.html
Chine-France : je te file le virus et tu m’achètes mes masques
pourris
https://ripostelaique.com/chine-france-je-te-file-le-virus-ettu-machetes-mes-masques-pourris.html
Jacques CHASSAING
IMPORTANT : Tous les liens et renvois mentionnés dans cet
article constituent des éléments factuels corroborés, à
l’appui des opinions et des faits exprimés par l’auteur
Jacques Chassaing, ici, ainsi que dans tous les articles qu’il
signe.

