Le bal des
trouille
»
Delfraissy

« morts de
ouvert
par

Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique
[1], devenu complotiste, serait-il inquiet ?
« @codePS17 « Le bal des morts de trouille !! Ah ça voulait
piquer tout le monde de gré ou de force et maintenant ils ont
le trouillomètre à zéro de peur de se retrouver derrière les
barreaux pour très longtemps »
La guerre est déclarée entre #Macron, le président du défunt
conseil scientifique #Delfraissy les médias et chacun essaye
de faire porter le chapeau du fiasco #Covid à l’autre
pic.twitter.com/WsTsOk57pt
— P'S (@codePS17) July 31, 2022

https://twitter.com/i/status/1553763041593987072
«

IL FAUT ARRÊTER DE DIRE ET RACONTER TOUT ET N’IMPORTE QUOI

» dit JF. Delfraissy résumant l’action du Conseil scientifique
« UN ÉCHEC TOTAL, IL FAUT LE DIRE, en termes de mortalité, de
morbidité et d’accès aux droits humains. Zéro covid n’était
pas la solution. Ce sont les médias qui poussent à cela. Il
faut à un moment donné redevenir raisonnables, les Français
l’ont compris ».
@UPR_Asselineau
« LE DOUBLE AVEU DU Pr DELFRAISSY : Soulageant sa conscience,
il dénonce en fait la DOUBLE SOUMISSION révélée par la
covid-19, celle des États occidentaux à Big Pharma, celle de
la classe dirigeante à la toute-puissance des médias, qui
imposent leurs vues par intimidation et censure. »
ET sur la variole du singe
DELFRAISSY sur la variole du singe :
« Elle est beaucoup mise en avant pcq les médias ne veulent
pas rater le début d’une éventuelle nouvelle crise (…) Je ne
crois pas à la gravité et à l’existence d’une pandémie de ce
type. (…) C’est une maladie peu sévère dans 99% des cas. »
pic.twitter.com/fYz7sue9v1
— Maximilien Delvallée (@MaxDelvallee) July 31, 2022

https://twitter.com/i/status/1553826683643478016
@MaxDelvallee : DELFRAISSY sur la variole du singe : « Elle
est beaucoup mise en avant parce que les médias ne veulent pas
rater le début d’une éventuelle nouvelle crise (…). Je ne
crois pas à la gravité et à l’existence d’une pandémie de ce
type. (…) C’est une maladie peu sévère dans 99 % des cas. »
LE PARCOURS DÉPLORABLE DE JF. DELFRAISSY ET DU CONSEIL DIT
SCIENTIFIQUE

Dès mars 2020 nous avons dénoncé les mesures prétendument
sanitaires (confinement et autres privations de liberté),
comme inefficaces car contraires à la vérité scientifique [2]
[3] [4] [5], les tests PCR chez les asymptomatiques comme une
arnaque sans intérêt médical uniquement destinée à faire
croire à des poussées de l’épidémie [6] et l’objectif officiel
du zéro covid comme un mirage de la propagande marchande
provax.
Depuis la mise sur le marché des pseudo-vaccins et la
propagande forcenée que martèlent les médias pour nous les
imposer, nous répétons que les injections anti-covid ne sont
pas des vaccins mais des médicaments, qu’elles sont totalement
expérimentales et issues d’une technique jusqu’alors jamais
utilisée en infectiologie, qu’elles ne protègent ni de la
maladie, ni des transmissions, ni des formes graves, ni de la
mort.
Ces constatations scientifiques des faits publiés par l’OMS
ont été constamment traitées de fake news par de pseudojournalistes peu scrupuleux qui nous qualifient de
complotistes [7] en suggérant même que nous serions d’extrême
droite, voire antisémites pour nous diffamer. Malheureusement
pour ces mercenaires de la désinformation, la vérité est têtue
et ce que nous proclamons depuis près de deux ans et demi est
progressivement confirmé et reconnu même par les anciens
avocats des mesures sanitaires dès qu’ils quittent le monde
imaginaire des simulations biaisées pour examiner le monde
réel…
Un très bel exemple d’un retour très tardif au monde réel est
celui de JF Delfraissy [8].
Confinement déclaré indispensable puis reconnu dévastateur
Début 2020 Jean-François Delfraissy avait prétendu que le
confinement était indispensable malgré ses doutes qu’il a
récemment confié au Parisien : « Mais qu’est-ce qu’on a fait

? [9] », avant de se rassurer rapidement : « Plusieurs autres
membres du Conseil scientifique doutaient, eux aussi, et on
s’est remonté le moral, se répétant qu’on n’avait pas d’autre
choix. ». Attitude vraiment incroyable d’un prétendu
scientifique censé analyser la balance avantage/risques d’une
mesure avant de la conseiller.

Un an plus tard, malgré le bilan catastrophique avéré du
premier confinement [10], il récidivait avec Denis Malvy et
Karine Lacombe, plaidant pour une nouvelle astreinte à
résidence de la population « e confinement apparaît vraiment
irrémédiable. » !
Mais l’inefficacité sanitaire et les conséquences dramatiques
des confinements ont depuis été largement démontrées par tous
les scientifiques indépendants des gouvernements et des
organismes qui les ont imposés [11] [12] [13] [14] [15].
En février 2021 dans une lettre au Lancet [16], J. Delfraissy
reconnaissait enfin, avec 5 autres membres du Conseil
scientifique, que le confinement avait été nocif et qu’il
fallait changer de politique : « il est temps d’abandonner les
approches fondées sur la peur, fondées sur un confinement

généralisé apparemment aléatoire ».« L’impact de l’enfermement
général sur des économies entières a été dévastateur, le pire
à venir étant le taux de chômage et la dette nationale. » «
Les conséquences sociales et sanitaires (y compris la santé
mentale) sont également colossales, en particulier pour les
jeunes générations, bien qu’elles soient à faible risque en
termes de morbidité et de mortalité par infection par le SRASCoV-2. »
Alors pourquoi a-t-il conseillé le premier confinement et
persisté ensuite dans l’erreur plusieurs fois ?
Le scandale des passes inefficaces et discriminatoires
Le Conseil scientifique et son président ont présenté les
passes comme des mesures permettant de retrouver les libertés
sans risque alors qu’ils ne constituaient que des chantages
aux libertés pour forcer à l’injection les gens qui n’en
avaient aucun besoin.
Lors de son audition au Sénat, à la question : « Est-ce que le
passe protège réellement ? La réponse de J. Delfraissy a été :
« non ».
Ce que confirme l’explosion des contaminations après leur
instauration :

Alors pourquoi ont-ils menti aux Français en prétendant le
contraire ?
@dreslincourt
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Dans le Parisien, le Pr Delfraissy reconnaît un traitement «
inhumain » de nos anciens en Ehpad pendant le covid, et une
mainmise des labos sur les stratégies vaccinales ! Quand nous
informions les Français de ces choses, la presse nous
qualifiait de « complotistes » ! Des excuses ?
Le mirage du “Zéro Covid” reconnu un « échec total. »
Pendant près de deux ans le Conseil scientifique a fait croire
que les mesures sanitaires et la vaccination allaient
éradiquer le virus selon la stratégie du zéro covid inventée
par les Chinois. Ils nous ont promis qu’on obtiendrait
l’immunité collective après la vaccination de 60 % des
Français, puis de 70 %, puis de 90 %. Mais tous les pays (sauf
la Chine) qui nous avaient précédés dans cette stratégie ont
reconnu qu’il s’agissait d’un mirage impossible à atteindre
dans le monde réel.
Mais après deux ans d’atteintes majeures à nos libertés
fondamentales cautionnées par son comité prétendument

scientifique J. Delfraissy avoue : « Le “Zéro Covid” est un
échec total… Il faut vivre avec le virus ! » [17]
Cette stratégie n’a jamais permis d’éradiquer une épidémie
avec réservoir animalier connu comme l’est le covid. Alors
pourquoi l’a-t-il conseillée sinon pour vendre des prétendus
vaccins ?
Les
« vaccins sûrs et efficaces » devenus des « vax
médicaments inefficaces »
Le Comité scientifique et son président ont validé tous les
mensonges de Pfizer comme celui d’appeler vaccin un médicament
expérimental ne contenant aucun antigène et celui « d’une
efficacité de 95 % » pour inciter la population à se faire
injecter. Plus tard, alors que l’échec contre la diffusion
virale devenait évident, ils ont persisté. « Les vaccins sont
efficaces contre le variant delta, si l’on a eu deux
injections. Il faut se faire vacciner » et quelques mois plus
tard ils ont persévéré en prétendant « le vaccin est toujours
efficace contre le covid-19 (…) s’il a été administré trois
fois ».
Encore plus choquantes ont été les déclarations de Delfraissy
à Sciences-Po Lille conseillant la vaccination des plus jeunes
qui ne risquent rien du covid et celle poussant à la
vaccination des femmes enceintes, hérésie scientifique
jusqu’ici toujours contre-indiquée.
Ce n’est qu’après la fin annoncée de son Comité antiscientifique que J. Delfraissy avoue « Ce n’est pas le bon
vaccin ! Il ne protège pas contre l’infection et la contagion
».
Alors pourquoi ne s’excuse-t-il pas d’avoir menti pendant au
moins dix-huit mois et des complications et des morts que ces
médicaments expérimentaux ont causé ?
Le Pr. Delfraissy a été en pointe dans la propagande alarmiste

et les décisions portant atteinte à nos libertés fondamentales
en leur donnant un alibi scientifique mensonger. Il a bafoué
et décrédibilisé la science en trompant les Français pour
qu’ils supportent l’inacceptable.
Espère-t-il par ces aveux se faire pardonner ?
Faute avouée est à demi pardonnée dit-on. Mais JF Delfraissy
n’a avoué que la moitié de ses fautes. En particulier il n’a
dénoncé ni l’inefficacité ni la toxicité des masques ni
l’absence de toute justification scientifique des obligations
vaccinales imposées aux soignants et pompiers ni l’ignominie
des mesures sociales qui ont été imposées aux vaccinoprudents. Espérons qu’il complétera bientôt sa confession.
@Phil_7338
« Il sera jugé. Je ne lui pardonnerai jamais, port du #masque
obligatoire pour nos enfants petits enfants quasiment H24. Ni
les #Confinement #CouvreFeu 21h 19h 18h…ni les #Attestations
débiles ni les 1km,10km…#dérogations #tests gratuits, payants,
72h…24h #coronacircus »
@PascalBurlot1
Et à propos des mails échangés avec Fauci pour supprimer le
traitement précoce HCQ, belle réussite pourtant Pr Delfraissy
! Ces aveux sont pitoyables après avoir conseillé les
inconcevables lock-down, masques, couvre-feux, suspensions et
injections. »
@verity_france
Covid-19 : Jean-François Delfraissy a des
« regrets » dans la gestion de la pandémie qui n’est « pas
terminée »/ si c’est un honnête homme il dira tout devant un
juge pour expliquer les pressions, et détailler
l’instrumentalisation dont il a fait l’objet
« SCIENCE SANS CONSCIENCE N’EST QUE RUINE DE L’ÂME »
(Pantagruel, RABELAIS)

Il reconnaît enfin que ce sont les compagnies pharmaceutiques
qui ont tout pouvoir sur les décisions prétendument
scientifiques en rapport à ces pseudo-vaccins. Mais pourquoi
ne l’a-t-il pas dénoncé plus tôt et démissionné du Conseil
scientifique comme l’a fait très rapidement le Pr D. Raoult ?

Le ministre proclame son désir de transparence. Pour nous en
convaincre, il faudrait qu’il fasse lever le secret défense
ubuesque qui pèse sur les 300 réunions et les 80 avis ou notes
rédigés en deux ans et quatre mois par ce Comité scientifique
pour que chacun puisse en faire l’analyse.
À défaut, l’opposition parlementaire devrait l’exiger car qui
peut croire que la divulgation de ces documents jusqu’à
présent classés secret défense [18]
puisse
renforcer la
virulence du Sars-CoV-2 ?
Les covidistes passent (tardivement) aux aveux ! – YouTube
https://twitter.com/ErnestG36177738/status/1553997656011284480
/photo/
Au passage, il pourrait rappeler qui nomme le collège des
experts de la HAS soi-disant indépendante et qui maintient la

suspension des soignants et pompiers non vaccinés ? les mêmes
politiques trop proches de Big Pharma.
Quelques commentaires sur Twitter
@EdBernardelli
« Il est plus facile de tromper les gens que
de leur faire admettre qu’ils ont été trompés » M. Twain En ce
1er août, le passe et l’état d’urgence sont arrêtés. Stop aux
manipulations ! Le combat continue pour réintégrer les
soignants suspendus et éveiller les consciences !
@UnionPierre 31 O7 22
Des soignants Covid peuvent travailler alors que des soignants
en bonne santé ne le peuvent pas, c’est tellement absurde!
Nous demandons la réintégration immédiate avec des excuses!
Soutenez
notre
collectif,
suivez-nous
#JusticePourLesSuspendus #SoignantsSuspendus
@Sarah41659531
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Le 1er août tous les Français pourront reprendre une vie
normale sans PASSE à l’intérieur des frontières SAUF les
soignants suspendus qui resteront » punis » (expression de
@PatrickPelloux) et sans revenus pour se nourrir et nourrir
leurs familles.

» Pays des droits de l’homme

»

@LucileFievet
26 juil.
Important et assez urgent Très Sérieux Pour les
soignants et agents toujours suspendus au 1er août 2022
Selon l’avis de juristes, il est possible de considérer que
l’obligation vaccinale prend fin au 31 juillet 2022, avec la
fin de l’état d’urgence.
Piste à explorer d’urgence !
La démocratie nécessite une information impartiale relayant
les faits et des commentaires honnêtes. Durant ces deux ans et

demi, elle ne l’a pas jamais été. Le rôle particulièrement
nocif des propagandistes de la désinformation, proclamés
« fact-checkers », doit être souligné et on espère que les
violations permanentes de l’éthique journalistique dont ils
ont fait preuve en ne donnant jamais la parole aux personnes
qu’ils accusaient ternira à jamais leur CV.
Nous avons gagné une grosse bataille avec la suppression du
passe par le vote de l’assemblée (E. Macron avait prévu la
prolongation de la loi d’urgence jusqu’en 2023), mais le
combat doit se poursuivre par la suppression de l’obligation
vaccinale des soignants et pompiers dans les faits, la
suppression des tentatives de détournement de la loi votée par
des arrêtes autorisant que l’Assistance Publique de Paris, des
cliniques, pharmacies ou autres imposent le port du masque ou
un passe alors qu’il est maintenant non seulement démontré par
les faits établis, mais aussi reconnu par la quasi-totalité de
leurs anciens avocats que ces mesures n’ont eu aucun effet
démontré contre l’infection…
RÉAGISSONS PAR DES PLAINTES SUCCESSIVES À CES DÉTOURNEMENTS
@Steiner61421320
Il est temps de remplacer les vigiles à
l’entrée des hôpitaux par des soignants et en priorité les
soignants
suspendus
(en
les
dédommageant)
#JusticePourLesSuspendus #PassSanitaire

!

@DIVIZIO1
6h
Ça commence : ce matin déjà des vigiles ont réclamé le passe à
l’entrée d’une clinique ! Ça c’est cependant très bien passé
en ce qu’alertés, ils ont appelé la direction qui leur a
confirmé ne pas avoir à contrôler. Mais du coup : ils servent
à quoi ? Ils sont payés pour quoi ?
Gérard Delépine
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Le

secret

défense

a

été

créé

pour

protéger

les

informations militaires ou diplomatiques nécessaires à la
sécurité militaire du pays. On ne comprend pas en quoi cela
s’est appliqué à un virus, pas plus que le nouveau
« commando » que veut mettre en place le ministre Braun.

