Pandémie Covid : retour sur
vingt mois de mensonges
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Les erreurs du rapport 9 de mars
2020
de
Neil
Ferguson,
justification
fallacieuse
des
confinements
Depuis plus de 20 mois, la politique sanitaire française est
décidée dans le plus grand secret [ 1 ] par le « Conseil de
défense » appuyé par un « Conseil scientifique. Ce dernier est
dominé par Simon Cauchemez, mathématicien modélisateur au sein
de l’Institut Pasteur et élève de Ferguson de l’Imperial
College.
La politique de santé s’appuie presque uniquement sur des
simulations mathématiques très majoritairement frauduleuses,
car basées volontairement sur des hypothèses du pire, pour
justifier les décisions autoritaires de l’exécutif et nous
faire accepter la perte de nos libertés et la pseudovaccination génique inefficace.

La folle prophétie de Neil Ferguson qui a
justifié le confinement de mars 2020
était fausse
Détaillée dans le rapport 9 de l’impérial College, [2] cette

simulation catastrophe prétendait que sans confinement les
hôpitaux seraient partout débordés et qu’on compterait 500 000
morts en France, comme en Grande-Bretagne, 600 000 en
Allemagne, 70 000 en Suède et 2 millions aux USA. Elle
affirmait aussi que les mesures médicales traditionnelles
(fermeture des frontières et isolement des seuls malades le
temps qu’ils ne soient plus contagieux) ne serviraient à rien,
qu’il fallait confiner à l’aveugle la population jusqu’à fin
décembre 2021 pour imposer les futurs vaccins et/ou nouveaux
traitements.
La plupart des gouvernements occidentaux ont pris ou voulu
prendre cette prophétie pour une vérité et imposé à leurs
populations des mesures liberticides contre-productives,
telles que le confinement aveugle sans même en avoir vérifié
la pertinence de la méthode de calcul, ni publié ce rapport
préalablement à son application, empêchant ainsi
discussion scientifique et tout débat démocratique.

toute

La confrontation aux faits constatés
révèle la supercherie de cette simulation
Le rapport 9 avait prédit qu’en l’absence de confinement la
Suède verrait ses hôpitaux submergés et compterait 70 000
morts en quelques mois. La Suède n’a pas confiné, ses hôpitaux
ont pris en charge tous les malades qui en avaient besoin et
après 19 mois d’épidémie (au 10/9/2021), comptait, d’après
l’OMS, 14 602 morts. La prophétie de Ferguson surestimait par
plus de 500 % le risque réel !

Même chose pour l’Allemagne.
La prophétie de N. Ferguson prétendait qu’en l’absence de
confinement de la population, « les mesures médicales
classiques de quarantaine des malades seraient inefficaces,
que les hôpitaux seraient débordés et qu’on compterait plus de
600 000 morts ». L’Allemagne n’a jamais été confinée, au sens

que ce mot a en France a rappelé Thomas Wieder, correspondant
du Monde dans ce pays. Au 10/9/2021 après 19 mois d’épidémie
l’Allemagne comptait 92 553 morts attribuées au Covid. Là
encore la prophétie de Ferguson a surestimé le risque réel par
plus de 500 % !
Une de ses élèves, Jasmine M GARDNER,[3] a même prédit que sans
confinement total et strict, la Suède compterait 100 000 morts
au 1/7/2020. En réalité au 1/7/2020, selon les données de
l’OMS, la Suède sans confinement ne comptait que 5 496 décès
attribués au Covid (19 fois moins).
À ce niveau d’erreur on ne peut plus croire à une simple
bévue, mais vraiment qualifier ce texte de « propagande Covid
terroriste » d’autant que sa large diffusion dans les médias
suédois a largement participé à une tentative de pression sur
l’agence sanitaire pour l’obliger à confiner.
Ces simulations ne traduisaient donc ni la réalité ni la
science, mais constituaient seulement de mauvais scénarios de
film catastrophe destinés à nous terroriser. En témoignent les
hypothèses retenues pour son modèle : des index de mortalité
par infection, multipliant par 2 à 3 les chiffres réels dans
les différents groupes d’âge (pour les 10-19 : 0,006 % au lieu
de 0,002 % et pour les 20-29 : 0,03 % au lieu de 0,01 %) et
une forte surestimation du taux de reproduction R. En
surestimant ces paramètres clefs de la simulation, Ferguson et
ses élèves ont obtenu les prévisions apocalyptiques désirés
par Bill Gates qui les finance, et les gouvernements qui
obéissent.

La surestimation des risques est une
constante des prédictions de Ferguson et
une technique bien rodée des imposteurs
Lors d’un de mon premier stage d’interne en neurochirurgie,
mon maître m’expliqua comment se créer une aura de sauveur.

« Devant cette petite tumeur du cerveau facilement opérable,
ne dis surtout pas aux parents qu’elle est facile à opérer,
car en cas d’accident opératoire imprévu, ils pourraient
porter plainte. Au contraire explique-leur qu’il s’agit d’une
mauvaise tumeur, mal placée et que seule une chirurgie très
difficile peut sauver le malade. Si un accident survient, ils
ne se plaindront pas. Et si tout se passe bien, ils te
considéreront comme le sauveur capable de chirurgie
extraordinaire ».
Apparemment cette technique est utilisée par l’équipe de
l’Imperial College. Ils prophétisent un futur apocalyptique et
proposent « la solution ». Si leurs prédictions ont
suffisamment surestimé le danger, ils pourront, après la
crise, prétendre, que c’est grâce à l’application des mesures
qu’ils ont proposées que la situation a évolué plus
favorablement que ce qu’ils avaient prévu.
Les religions reposent sur la foi et le caractère immuable des
credos que personne ne peut discuter sans être qualifier
d’hérétique.
La démarche scientifique, basée sur le doute fertile, consiste
au contraire à confronter en permanence les faits observés aux
hypothèses dominantes. Lorsque les faits avérés ne sont pas
compatibles avec les hypothèses, celles-ci doivent être
abandonnées. Mais l’équipe de l’Imperial College, dirigée par
N. Ferguson ne tire pas de leçons de ses erreurs et se
comporte en gardienne d’une nouvelle religion dont les dogmes
sont indiscutables, plutôt qu’en scientifique désireuse de
reconnaître et d’élucider les paradoxes.

Les très nombreuses erreurs passées de
Ferguson ont été dommageables
En 1997, lors de la maladie de la vache folle, N. Ferguson
avait prédit jusqu’à 150 000 morts en deux décennies. Vingt
ans plus tard, en janvier 2017, on ne comptait que 223

victimes humaines dans le monde (dont 177 au Royaume-Uni et 27
en France).
En 2001, ses prédictions sur la fièvre aphteuse ont entraîné
l’abattage de 6 millions de bovins, décision aujourd’hui
considérée comme aberrante.
En 2005, N. Ferguson prophétisait qu’une pandémie de grippe
aviaire pourrait tuer de 5 à 150 millions de personnes dont 65
000 Britanniques. Il y en eu au total 45.
En 2009, lors de la grippe H1N1, Ferguson avait prédit 8 000
morts au Canada : il y en eut 428. En France, il avait prédit
20 000 morts, il y en eut 323 (soit environ trente fois moins
qu’une grippe habituelle). Les mesures sanitaires prises en
France sur la foi de cette prédiction fausse nous ont coûté
deux milliards d’euros et le vaccin Pandemrix hâtivement mis
sur le marché a été responsable de nombreux accidents
neurologiques graves dont 450 narcolepsies sur l’ensemble de
l’Europe, dont plus de 60 cas en France et d’une perte de
confiance de la population dans les vaccins et en la parole
publique.
Ces surestimations considérables des risques des maladies
constituent donc une caractéristique constante des prédictions
de l’Imperial College. Mais Ferguson comme beaucoup de
prophètes sait que pour imposer ses mesures, il faut faire
peur et donc prédire des cataclysmes. Si l’évolution est moins
catastrophique qu’annoncée, il pourra alors s’en attribuer le
mérite.

De nouvelles simulations
glorifier le confinement

bidons

pour

De nombreuses études [4] rétrospectives d’auteurs indépendants
des modélisateurs et des responsables des confinements ont
évalué l’effet des mesures de confinements sur les évolutions
constatées de l’épidémie. Aucune n’a démontré qu’elles

auraient pu avoir un impact positif sur l’épidémie, qu’il
s’agisse de l’étude danoise sur le Nord Jutland
néo-

zélandaise, [ 6 ]

indiennes

[8][9]

de

l’étude

anglaise, [ 7 ]
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des

analyses

croate,

[12]

des

et de toutes les autres

études internationales basées sur les faits avérés

[14][15]

dont

celle particulièrement exhaustive de John PA Ioannidis.[16]
Les seuls articles prétendant qu’il existerait un avantage au
confinement sont ceux d’auteurs proches de Ferguson ou des
responsables du confinement aveugle qui n’analysent pas les
faits constatés, et espèrent ainsi s’exonérer de leurs
responsabilités. Ils comparent leurs prévisions colossalement
exagérées aux mortalités réellement observées à une date
donnée. Ainsi, plus ils se trompent par excès dans leurs
estimations initiales et plus ils se gargarisent
ultérieurement du grand nombre de « morts évitées ».
Le mécanisme frauduleux de leurs études bidon a été

dévoilé

dans un article de Nature, [ 1 7 ] dans lequel les auteurs de
l’Imperial College prétendaient ainsi avoir sauvé 3,1 millions
d’Européens et en particulier 26 000 Suédois, grâce au
confinement.
Ils ne savaient apparemment pas que les Suédois n’ont jamais
confiné et que leur chiffre de 2 800 morts recensés au 5 mai
2020 prouvait seulement que les prévisions de l’Imperial
College surestimaient par dix le risque réel.
De même pour l’Allemagne ; le rapport 9 de l’Impérial College
affirmait que si l’Allemagne ne confinait pas totalement, elle
pleurerait 570 000 morts au 5 mai 2020.
L’Allemagne, qui n’a pas confiné à l’aveugle mais simplement
pratiqué la technique classique d’endiguement, ne comptait, au
5 mai 2020, que 6 800 décès attribués au Covid-19. Mais

l’équipe de Ferguson prétend que 560 000 Allemands auraient
été sauvés grâce au confinement qui n’a pas été pratiqué !
Dans le scandale du Lancet Gate, les auteurs avaient inventé
des données pour prétendre que la chloroquine était
dangereuse. Dans cette publication fallacieuse, ce « Nature
Gate », il n’y a pas eu fabrication de données mais le refus
de regarder la réalité des mesures sanitaires réellement
utilisées pour se glorifier des erreurs de la prophétie
initiale ; il est très étonnant qu’aucun membre du comité de
lecture de cette revue Nature, de bonne réputation, ne se soit
rendu compte des erreurs de raisonnement et des mensonges sur
les politiques suédoises, néerlandaises et allemandes
aboutissant à une aussi grosse supercherie.
La même technique de glorification frauduleuse du confinement
par des simulations a été utilisée en France par 3 élèves de
l’École supérieure de santé publique

[18]

prétendant que le

confinement aurait sauvé 60 000 Français. Leurs conclusions,
non validées par des pairs, ont été immédiatement présentées
aux députés par le Premier ministre comme justification du
confinement.
Les erreurs de conception, le choix d’hypothèses péjoratives
et les conclusions fausses de cette étude vraisemblablement
commandée par le pouvoir ont été depuis largement démontrées
dans des revues scientifiques, mais les médias mainstream en
ont très peu parlé alors que la simulation biaisée de
propagande avait été très largement diffusée.
Aucune de ces publications glorifiant les confinements n’a
chiffré les dégâts considérables que les confinements ont
causés sur le plan sanitaire (victimes collatérales des
retards et absences de traitements, problèmes psychiatriques),
scolaire et universitaire, économique (perte de PIB,
aggravation des dettes publiques et du chômage), sur
l’aggravation de la pauvreté dans les pays riches et de la

faim dans les pays pauvres.[19]
Certains auteurs estiment que les pertes d’années de vie
causées par ces mesures tyranniques sont dix fois plus
importantes que celles causées par le Covid-19 seul.[20]
Toutes ces complications du confinement étaient parfaitement
prévisibles d’emblée, par tout médecin habitué à évaluer la
balance avantages/risques des traitements qu’il propose. Le
traitement des épidémies, comme les autres maladies, ne doit
pas être décidé par des astrologues mathématiciens ou des
épidémiologistes qui ne quittent pas leurs bureaux
des médecins qui traitent des malades !

[21]

mais par

Les simulations mensongères constituent le socle de la
désinformation gouvernementale et la seule justification des
mesures autoritaires nocives qu’on nous impose.
Il ne faut pas se laisser abuser par l’aspect pseudoscientifique de ces simulations de circonstances que la
propagande terrorisante du gouvernement nous impose. Elles ne
sont pas plus fiables et beaucoup plus dangereuses que celles
des astrologues traditionnels. Il est grand temps d’abandonner
cette politique sanitaire délétère basée sur la peur et de la
réorienter selon les règles de la médecine classique, d’après
les faits avérés du monde réel.
Gérard Delépine
Retour sur la manipulation via des simulations au cours de la
plandémie Covid
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