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Inoculer une substance mettant en péril la vie d’un être humain en toute connaissance de cause est
un crime. Imposer un «  passeport sanitaire  » pour imposer ces substances appelées improprement
«  vaccins  » anti-covid, susceptibles de causer des millions d’effets secondaires sans résolution à
ce jour et des dizaines milliers de décès dans le monde, sans parler des innombrables effets de
tous  ordres,  à  moyen  et  (très)  long  terme,  déjà  relevés  par  nombre  de  généticiens,
épidémiologistes, etc., est un acte dont on peut se demander s’il n’est pas criminel. S’il s’agit d’un
crime,  les  responsables  (politiques,  industriels,  médiatiques…)  qui,  en  toute  connaissance  des
risques et des chiffres ― publics ― cités notamment dans cet article, ont encouragé, voire exigé la
«  vaccination  » anti-covid et le «  passeport sanitaire  » devront rendre des comptes, être jugés et

condamnés.

Le 3 avril 2021, 5966 décès étaient officiellement susceptibles d’être liés aux quatre «  vaccins  » utilisés dans l’Union européenne.

Le 24 avril  2021, 8686 décès étaient officiellement susceptibles d’être liés à ces trois «  vaccins  » pour les seuls «  vaccins   »
Moderna, Pfizer et Astrazeneca.

Au 15 mai 2021, ce sont 11529 décès qui sont officiellement susceptibles d’être liés aux quatre «  vaccins  ».

Entre le 3 avril et le 15 mai 2021, soit en six semaines seulement, le nombre de décès susceptibles d’être liés aux quatre «  
vaccins  » dans l’Union Européenne a tout simplement presque doublé.

Le total des «  effets indésirables susceptibles d’être liés à l’utilisation  » des quatre «  vaccins  » Moderna, Pfizer, Astrazeneca et
Janssen se monte (au 15 mai 2021) à 1.241.141, dont 728.468 effets secondaires non résolus, «  en cours de résolution   »,
résolus avec des séquelles ou à l’issue indéterminée (total des colonnes 2, 5, 6 et 7).

Le 3 avril 2021, ce sont 453.752 effets secondaires non résolus, «  en cours de résolution  », résolus avec des séquelles ou à
l’issue indéterminée («  unknown  ») qui étaient recensés. Entre le 3 avril et le 15 mai 2021, en six semaines, on observe donc
une augmentation de 60% d’effets secondaires non résolus, «  en cours de résolution  », résolus avec des séquelles ou à l’issue
indéterminée.

Il est important de relever que les chiffres ci-dessus sont une estimation basse du nombre d’effets secondaires et de décès dans
l’Union Européenne. Une estimation sans doute plus proche de la réalité est bien plus élevée. En effet, une étude portant notamment
sur la mortalité covid induite par la vaccination (https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/vaccination-un-deces-pour-700-vaccines-
en-france-et-dans-le-monde-montre-une) indique que «  si l’on vaccine 80% de la population française (l’objectif pour atteindre la soi-
disant immunité collective), plus de 76 500 décès seront à déplorer. […] Le nombre de décès covid en France est proportionnel
au nombre de personnes vaccinées. […] Chaque fois que 700 personnes sont vaccinées, une personne de plus décède de la
Covid. Cette observation permet de comprendre pourquoi le nombre journalier de décès Covid reste stable en France autour de 250 /
jour depuis des semaines.  » Par surcroît et pour conforter cette étude, on constate que «  la même analyse peut être faite au niveau
mondial  ». Pour les détails de l’analyse, se reporter à l’article cité dans ce paragraphe (publié le 14 mai 2021).

En France, le «  vaccin  » Pfizer est chaque jour encensé dans les médias comme étant le plus sûr. Les chiffres ci-dessus permettent
de constater que cela est faux. Pfizer n’est pas plus sûr qu’Astrazeneca : les décès susceptibles d’être causés par le «  vaccin  »
Pfizer (5757) sont deux fois plus nombreux que les décès liés à Astrazeneca (2308).

Concernant le «  vaccin  » Janssen, il convient de préciser que le faible nombre d’effets secondaires relevés ne signifie pas, à ce jour,
qu’il est plus sûr, en raison du fait qu’il a été beaucoup moins inoculé dans l’Union Européenne que les trois autres «  vaccins  ».

Comment les calculs ont-ils été effectués ?

Les effets indésirables recensés au 15 mai 2021 dans cet article proviennent du troisième rapport («  par l’évolution de l’effet  ») de
l’onglet 6 («  Nombre de cas individuels pour une réaction donnée  ») de chacune des quatre pages recensant les effets indésirables
des quatre «  vaccins  » inoculés dans l’Union européenne (site EudraVigilance).

Sur la page suivante de ce site (www.adrreports.eu/fr/search_subst.html#),  on peut lire  que les «  informations disponibles sous
les onglets 3, 4, 5 et 6 tiennent compte de l’effet ou des effets indésirables suspectés notifié(s) dans un cas individuel ; étant donné
qu’un cas individuel peut faire référence à plus d’un effet indésirable suspecté, les informations NE représentent PAS le nombre total
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de cas individuels qui ont été notifiés à EudraVigilance, mais le nombre des effets indésirables qui y sont associés.  » Il est donc
explicitement confirmé sur le site d’EudraVigilance que le nombre d’effets indésirables cumulés ci-dessous est exact. Il ne s’agit pas
du nombre de personnes concernées par les effets indésirables, mais du nombre total d’effets indésirables recensés dans l’Union
Européenne officiellement par EudraVigilance. (À ce chiffre inouï doivent en outre être ajoutés tous les effets secondaires qui n’ont
pas été notifiés à EudraVigilance entre autres par les personnels médicaux ou dont ces derniers n’ont pas été informés ― j’y reviens
plus bas).

Pour  confirmer  que  les  chiffres  ci-dessous  sont  exacts  et  ne  comportent  pas  de  surnumération,  j’ai  consulté  le  «   manuel  de
l’utilisateur pour l’accès en ligne par le portail adrreports.eu  » (EMA/754608/2016 Division de la gestion de l’information) qui permet
de comprendre les chiffres cités. En page 8, il est explicitement écrit que lorsqu’une même réaction indésirable est remontée deux fois
auprès d’EudraVigilance,  le  rapport  électronique consultable  en ligne à partir  duquel  le  décompte ci-dessous a été  effectué ne
comporte, lui,  qu’une seule mention. En page 15, on peut lire :  «  les informations présentées dans les onglets 3, 4, 5 et 6 NE
représentent PAS le nombre total de cas individuels qui ont été notifiés à EudraVigilance, mais le nombre des effets indésirables qui y
sont liés.  » C’est bien ce que recense cet article : le nombre d’effets indésirables. Aucun doublon dans les chiffres ci-dessous ; pas
de surnumération.

Les tableaux ci-dessous recensent donc le nombre «  d’effets indésirables susceptibles d’être liés à l’utilisation  » des «  vaccins  »
Moderna («  MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)  »), Pfizer («  MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN)  »),
Astrazeneca («  VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)  ») et Janssen («  VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S)  ») dans
l’Union européenne, mis à jour le 15 mai 2021 sur le site EudraVigilance, et la nature de ces effets indésirables (www.adrreports.eu/fr
/search_subst.html#). Les critères de classement sont ceux du site officiel européen European Medicines Agency / EudraVigilance.
Tout ce qui suit peut être vérifié en suivant les indications détaillées données dans mon premier article : https://www.agoravox.fr
/actualites/sante/article/les-vaccins-contre-la-covid-19-232177.

Remarque sur le vocabulaire utilisé.

Dans cet article comme dans le précédent, le terme «  vaccin  » appliqué aux quatre «  vaccins  » anti-covid est utilisé avec des
guillemets pour la raison suivante : «  Les thérapies utilisées appelées “vaccins” ne répondent pas à la définition du mot vaccin et il
serait plus approprié de les nommer thérapies géniques ou thérapies à vecteurs vaccinaux.  » (https://www.francesoir.fr/societe-
sante/57-scientifiques-et-medecins-demandent-larret-immediat-de-toutes-les-vaccinations)
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Cet article a été publié initialement sur Agrora Vox le 17 mai 2021.

ERRATUM ― L’article  que  j’ai  publié  le  26  avril  2021  sur  Agoravox  intitulé  Bientôt  10.000  morts  et  2  millions  d’effets  secondaires
susceptibles d’être liés aux «  vaccins  » contre la Covid-19 comportait une erreur de calcul dont je me suis aperçu le 15 mai. Le nombre de
décès susceptibles d’être liés aux « vaccins » était exact, mais pas le nombre total d’effets indésirables indiqué dans le titre. L’erreur était la
suivante : un total de 1,7 million d’effets indésirables recensés par EudraVigilance, au 24 avril 2021, avait été calculé, alors que les effets
indésirables se montaient à cette date à 1.014.459, ce qui était déjà colossal. Cette erreur était involontaire et il est important de la signaler,
même si le total des effets secondaires, passé à plus de 1,2 million au 15 mai, reste considérable.

En outre,  le  total  de tous les  effets  secondaires  officiellement  reconnus dans le  monde comme « susceptibles  »  d’être attribués aux
« vaccins » anti-covid ne comptabilise pas la majorité des effets secondaires, lesquels ne sont pas recensés : selon une étude réalisée par
Harvard (https://www.icandecide.org/wp-content/uploads/2020/12/Lazarus-report.pdf), moins de 1 % de toutes les réactions indésirables
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aux  «  vaccins  »  sont  recenséeset  notifiées  au  National  Vaccine  Adverse  Events  Reports  System  (VAERS)
(https://www.deconstructingconventional.com/post/18-reason-i-won-t-be-getting-a-covid-vaccine).
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