USA : le recul du COVID-19
n’est absolument pas dû à la
vaccination

Ne pouvant plus nier le succès des Etats-Unis contre le Covid
depuis maintenant près de six mois, les médias et des experts
proches des laboratoires tentent de nous faire croire qu’il
serait dû à la vaccination pour nous inciter à accepter ces
traitements expérimentaux inutiles et dangereux.
Il

s’agit

d’une

contre-vérité

totale

:

la

décrue

des

infections aux USA a commencé en janvier 21, alors que
personne n’avait reçu deux doses et le taux actuel de vaccinés
est trop faible pour atteindre l’immunité collective.
La baisse des contaminations se confirme chaque jour depuis 6
mois
La

courbe

des

contaminations

publiée

par

l’OMS

est

démonstrative : la chute des contaminations a commencé début
janvier 2021

La chute des contaminations a précédé la vaccination

Début janvier 2021, moins de 2% des Américains avait été
vacciné et aucun n’avait reçu une vaccination complète. La
vaccination ne pouvait donc exercer aucune action efficace. Le
recul de l’épidémie est vraisemblablement spontané, lié à la
saisonnalité comme la grippe ou à d’autres facteurs
environnementaux.
La couverture vaccinale faible ne peut expliquer le recul de
l’infection
Pour inciter les Français à se vacciner, les apôtres de ces
traitements expérimentaux nous répètent à chaque instant qu’il
faut atteindre une couverture vaccinale d’au moins 70%

pour obtenir l’immunité collective.
Actuellement aux USA, le taux de vaccinés plafonne autour de
40%. Les vaccinolâtres cohérents avec leurs croyances ne
peuvent donc pas prétendre que la vaccination a joué un rôle
dans l’évolution épidémique favorable des USA.
Les prétendues mesures sanitaires ne servaient à rien
Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a supprimé début mars,
par décret, toutes les restrictions prétendument sanitaires
[1].
Greg Abbott s’est ainsi attiré les foudres des experts dont
Fauci qui lui a prédit une catastrophe sanitaire et les
injures des covido-terroristes dont le gouverneur de
Californie, Gavin Newsom, affirmant que cette décision était «
absolument irresponsable », de Beto O’Rourke qualifiant le
parti républicain « parti du « culte de la mort », de Joe
Biden estimant la décision de « pensée néanderthalienne », et
de Keith Olbermann répétant que « le Texas a décidé de
rejoindre le camp du virus ».
Depuis l’évolution favorable dans cet état a démontré qu’elles
ne servaient à rien et que tous ces covidoterroristes se sont
trompés.

Au Texas, la vie est redevenue normale sans aucune
restriction, et l’usage du pass sanitaire est interdit et

passible d’amende.
L’exemple du Texas a fait tache d’huile. Les restrictions
prétendument sanitaires ont été abolies dans une large
majorité d’états dont l’obligation des masques à l’intérieur
sans que l’épidémie ne reparte.

La vie a donc repris presque normalement aux USA sauf dans
quelques états gouvernés par des démocrates têtus qui ne
parviennent pas à d’admettre leurs erreurs. Mais l’opinion
publique s’en désolidarise de plus en plus comme à New York.
Quelles conséquences pour la France ?
L’épidémie régresse depuis début avril 21 comme chez nos amis
américains, mais avec 3 mois de retard.

En France, comme aux USA, cette régression ne peut pas être en
relation avec la vaccination puisque chez nous, le taux de
couverture vaccinale complète ne dépasse pas 16%.
Après deux mois de régression continue de l’épidémie, nous
sommes exactement dans la situation du Texas lorsque son
gouverneur Greg Abbott a libéré son état avec succès.
Au lieu de continuer à baser leur politique sur une propagande
mensongère terrorisante et des mesures coercitives
antidémocratiques pour nous imposer des pseudo-vaccins
expérimentaux dangereux et inefficaces, nos gouvernants
devraient suivre l’exemple des USA pour que les Français
puissent enfin revivre, nos enfants apprendre et la France
pouvoir retravailler.
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[1] dont l’obligation emblématique du port de masque

