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La campagne de vaccination fonctionne à pleine vitesse avec des 

thérapies géniques toujours en phase 3 d’essais cliniques. De 

nombreux médecins spécialistes, comme le Pr Peter McCullough, se 

sont élevés contre cette campagne jugée trop rapide avec des produits 

expérimentaux. Le Pr Montagnier, prix Nobel de médecine, a aussi émis 

l’avis qu’il « était temps de stopper cette campagne » pendant que 

Christian Vélot déclarait : « il ne faudrait pas que le remède soit pire que 

le mal ». En France, rappelons que les parlementaires n’ont pas reçu de 

rapport ni de présentation détaillée sur les EI et EIG (effets indésirables 

et effets indésirables graves). Un vrai problème si l’on écoute le docteur 

en pharmacie Amine Umlil puisque cela entraine une violation du 

consentement libre et éclairé. 

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/propagande-est-le-mot-qui-me-vient-lesprit-pour-qualifier-la-politique-de
https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/pr-luc-montagnier-au-defi-de-la-verite
https://www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/ne-faisons-pas-un-remede-pire-que-le-mal-entretien-essentiel-avec
https://www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/ne-faisons-pas-un-remede-pire-que-le-mal-entretien-essentiel-avec
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/debriefing-avec-le-dr-amine-umlil-sur-la-validite-du-consentement-eclaire
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/debriefing-avec-le-dr-amine-umlil-sur-la-validite-du-consentement-eclaire


Ce problème n’est pas seulement français, puis qu’aux États-Unis des 

rapports alarmants apparaissent sur le nombre de décès liés à la 

vaccination dans la base de données de pharmaco vigilance VAERS qui 

mesure les EI/EIG. Un analyste informatique a fourni un témoignage 

sous serment dans une procédure juridique comme quoi les décès 

pourraient être de 45 000 alors que le chiffre officiel est de 9 000. 

(source TrialSiteNews) 

 

 
 

Le Dailyexpose, un média indépendant, rapporte quant à lui que le 

département de Santé Publique en Ecosse, recense 5 522 personnes 

décédées dans les 28 jours suivant un vaccin contre le covid-19. Un 

chiffre important rapporté à la population écossaise de 5,454 millions 

d’habitants, avec un recensement de 7 820 décès covid-19 depuis le 

début de la pandémie. 

« En raison de dizaines de demandes d'accès à l'information, 

demandant à Public Health Scotland (PHS) de fournir le nombre total 

actuel de décès de toute personne décédée dans les 28 jours suivant le 

vaccin covid-19, PHS a décidé que la meilleure voie à suivre était de 

publier les informations de manière routinière et périodique dans leur 

rapport statistique covid-19. » 

http://www.whatdotheyknow.com/request/most_recent_figures_on_deaths_wi


 
Les chiffres les plus récents publiés par PHS dans le rapport du 23 juin 

2021, révèlent qu'entre le 8 décembre 2020 et le 11 juin 2021 un 

nombre total de 5,522 personnes sont mortes dans les 28 jours suivant 

une dose d'un vaccin covid-19. 

Le rapport fourni par PHS comprend le nombre de décès par type de 

vaccin et leur date d’occurrence : 

• 1 877 décès suivent à l’injection ARNm de Pfizer 

• 3 643 décès suivent l’injection à vecteur viral AstraZeneca 

• 2 décès suivent l’injection d'ARNm de Moderna 

En moyenne, 920 décès surviennent chaque mois suite au vaccin covid-

19 rien qu'en Écosse. Ce chiffre dépasse ainsi le nombre moyen de 

personnes décédées de covid-19 en Écosse de 866 par mois. 

Le 30 janvier 2021, une lettre de demande d'accès à l'information, 

envoyée au gouvernement écossais, demandait de révéler le nombre 

total de personnes qui étaient mortes de covid-19 depuis mars 2020. 

Le 11 mars 2021, le gouvernement écossais répondait : 

« 596 décès impliquant COVID-19 ont été enregistrés alors qu'il n'y avait 

pas de problème de santé préexistant entre mars 2020 et janvier 2021 

compris. » 

https://beta.publichealthscotland.scot/media/8183/21-06-23-covid19-publication_report.pdf
https://publichealthscotland.scot/publications/covid-19-statistical-report/covid-19-statistical-report-23-june-2021/
https://dailyexpose.co.uk/2021/04/06/f-o-i-request-shows-only-596-died-of-covid-19-in-scotland-during-2020-and-hospital-deaths-were-below-average/


 
 

Malgré de nombreuses demandes d’individus, le département de 

Santé publique Anglais (PHE : Public Health England) a jusqu'à présent 

refusé de publier des données sur le nombre de décès survenus dans 

les 28 jours suivant la vaccination en Angleterre. 

Des dizaines de demandes d'accès à l'information ont été adressées à 

PHE posant cette question critique. La réponse de PHE est constante et 

déclare que « Public Health England peut confirmer qu'elle ne détient 

pas les informations que vous avez demandées. » Autant dire une fin de 

non-recevoir. Si PHE ne détient pas les informations, qui les détient 

alors ? 

  

 

http://www.whatdotheyknow.com/request/deaths_for_any_reason_within_28_34


En se basant sur les données écossaises du nombre de décès dus aux 

vaccins covid-19, il a été possible, rapporte le DailyExpose, d’estimer le 

nombre probable de décès dus aux injections en Angleterre. En 

appliquant le taux de décès écossais à la population d’Angleterre, le 

chiffre réel estimé de décès dus à l’injection au cours des 6 derniers 

mois pourrait atteindre 57 470. 
Ce chiffre à lui seul pourrait-il être précisément la raison pour laquelle 

PHE « prétend » ne pas détenir ces informations ? 

 

https://dailyexpose.co.uk/2021/07/18/5522-people-have-died-within-28-days-of-having-a-covid-19-vaccine-in-scotland-according-to-public-health-scotland/

