Injection génique chez les enfants : aberration inutile et
dangereuse. MàJ

Par Nicole Delépine

[Mise à jour : vidéo en fin d’article].
Mais payée jusqu’à deux millions de dollars
pour ceux qui en font la propagande !
Jusqu’où iront-ils et jusqu’à quand les parents laisseront-ils faire cette
folie criminelle ?

« Une éventuelle campagne de vaccination des plus jeunes en France ne
débuterait pas avant la fin de l’année au plus tôt, a indiqué Olivier
Véran »,
écrit Le Parisien, le 11 novembre 2021.
AU SECOURS HIPPOCRATE !

On a appris il y a quelques jours que l’EMA autorisait l’injection
expérimentale du Pfizer aux enfants de 5 à 11 ans. Tristesse, désespoir,
colère. Pourquoi attaquer ces petits déjà meurtris par les mesures
restrictives de leur liberté depuis deux ans ou presque dont le port du
masque, sans intérêt contre la transmission,(([1] Comme l’ont démontré entre
autres l’essai randomisé danois Danmasq19 et la Suède qui a laissé ses
enfants aller sans masque à l’école et n’a constaté aucune propagation du
virus en milieu scolaire.)) mais toxique avec risques médicaux,
psychologiques et surtout sociaux ? Des enfants de 6 ans dessinent des
visages sans bouche ni nez. Imaginez-vous que ce sera sans séquelles à vie ?
« Le vaccin de Pfizer contre le Covid-19 a été approuvé pour les enfants de 5
à 11 ans par le régulateur européen du médicament », a annoncé le 25 novembre

2021 cette agence, ouvrant la voie à une vaccination au sein de ce groupe
d’âge dans l’Union européenne.
Un groupe d’experts « a recommandé d’approuver une extension de l’application
du vaccin contre le Covid-19 Comirnaty pour inclure son usage chez les
enfants de 5 à 11 ans », a expliqué l’Agence européenne des médicaments
(EMA). Ce vaccin à ARN messager est déjà autorisé pour les enfants de plus de
12 ans dans les 27 pays de l’UE.(([2]
https://video.lefigaro.fr/figaro/video/Covid-19-lautriche-commence-a-vacciner
-les-enfants-de-plus-de-cinq-ans))
Hors du continent européen, le vaccin de Pfizer a déjà été approuvé pour les
enfants de 5 à 11 ans dans un petit nombre de pays, parmi lesquels les ÉtatsUnis, Israël(([3]
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/11/14/Covid-19-israel-autorise-la
-vaccination-des-enfants-de-5-a-11-ans_6102053_3244.html/)) et le Canada. Les
enfants de 5 à 11 ans recevront un tiers de la dose utilisée pour les
personnes plus âgées, en deux injections espacées de trois semaines, a
expliqué le régulateur européen.
Le vaccin a démontré une efficacité de 90,7 %,(([4] En réalité seulement 1517
enfants ont reçu l’injection, l’efficacité n’a pas été jugée sur des critères
pertinents (nombre de maladies symptomatiques et d’évolutions sévères), mais
seulement sur le taux des anticorps (dont on ne connaît mal le rôle précis
dans cette maladie nouvelle) et le suivi médian ne dépasse pas 2,3 mois,
totalement insuffisant pour évaluer les effets secondaires.)) lors d’un essai
réalisé sur 2 000 jeunes enfants suivis de cette classe d’âge a-t-il ajouté.
Les effets secondaires ont été jugés « légers ou modérés ».(([5] Le nombre
des enfants injectés et leur suivi médian ne dépassant pas 2,3 mois sont
totalement insuffisants pour évaluer les complications à moyen et plus long
terme ; en particulier aucune péricardite n’a été signalée alors qu’il s’agit
d’une complication reconnue de ce pseudo vaccin à cet âge.)) Ils peuvent
durer quelques jours et peuvent se manifester sous la forme d’une douleur
localisée à l’endroit de l’injection, d’une fatigue, de maux de tête, de
douleurs musculaires ou d’un rhume.
Selon le communiqué, le régulateur « a donc conclu que les bénéfices du
Comirnaty chez les enfants de 5 à 11 ans dépassent les risques,
particulièrement chez ceux qui présentent des comorbidités augmentant le
risque de contracter une forme grave du Covid-19 ».

La propagande récente de l’Institut Pasteur
Pour promouvoir la vaccination chez les enfants qui n’ont absolument aucun
bénéfice à en espérer, tous les médias montent en épingle un détail d’une
étude de l’institut pasteur selon laquelle les personnes de plus de 40 ans
vivant avec des enfants seraient plus exposées à la contamination.(([6] BFM
TV Covid-19 : les personnes vivant avec des enfants sont plus exposées à la
contamination 26/11/2021))

Il faut préciser que les auteurs de cet article(([7] Rebecca Grant Impact of
SARS-CoV-2 Delta variant on incubation, transmission settings and vaccine
effectiveness: Results from a nationwide case-control study in France The
Lancet Regional Health – Europe 2021;00:100278)) sont majoritairement
salariés par les promoteurs et/ou responsables des vaccinations.(([8]
Institut Pasteur, Research & Action Emerging Infectious Diseases (REACTing),
ANRS | Maladies Infectieuses Emergentes, Fondation de France (Alliance « Tous
unis contre le virus »), Caisse Nationale d’Assurance Maladie, Paris,
France…)) Que le but déclaré du travail est de préciser l’impact du variant
delta sur l’efficacité des pseudo vaccins actuels. Qu’il ne s’agit absolument
pas d’une enquête épidémiologique, mais une simple étude « cas control » dont
tous les scientifiques admettent la très faible valeur probante du fait de
l’incertitude de la réelle représentativité du groupe dit «control »
construit a posteriori. De plus, le nombre de sous-groupes testés n’est pas
précisé et tout le monde sait qu’au risque 5 % un test sur vingt est positif,
même en l’absence de tout lien causal.
De plus, cet article de circonstances contredirait les conclusions de
l’enquête épidémiologique de ce même Institut Pasteur sur les écoles de Creil
et de plus d’une vingtaine d’articles internationaux prouvant que « les
enfants sont innocents du Covid ».(([9]
https://docteur.nicoledelepine.fr/il-faut-stopper-la-pub-a-la-vaccination-che
z-lenfant-innocent-du-sars-cov-2/))

Vacciner les enfants, une absurdité dramatique contre ce
rhume des fous(([10] Vacciner les enfants, une absurdité
dramatique contre le rhume des fous (20+) Facebook
ReinfoCovid Quebec))
Des appels à la raison émanent de partout dans le silence et la soumission
des peuples dont les 20 à 30 % réveillés n’arrivent pas à ouvrir les yeux de
trop de concitoyens travaillés au corps par les politiques et la propagande
écrasante des médias aux ordres.
De plus en plus de personnes même médiatiques prennent conscience de la vaste
manipulation, mais encore insuffisamment nombreux. Poursuivons l’information,
l’exposé des faits avérés et sauvons des vies, comme disait Pascal Praud
quand il croyait aux prétendus vaxx…
Combien de victimes faudra-t-il avant ce réveil salutaire ?
Nous ne pouvons que confirmer ce que tous les articles les pédiatres honnêtes
expliquent depuis avril mai 2020 :
Les enfants non malades (sans comorbidité = sans cancer ni immunodépression)
ne risquent rien du SARS-CoV-2(([11] Il ne faut pas vacciner les enfants
contre le Covid-19 — Nouveau Monde (nouveau-monde.ca) )) même dans ses formes
initiales plus virulentes, les mutants actuels dont l’Omicron étant de moins
en moins dangereux, bien que plus contagieux : une tempête dans une tasse de

thé selon les Sud-Africains.
Les enfants porteurs du rhume Covid ne contaminent ni les enfants ni les
adultes et aucun bénéfice collectif n’est à attendre de cette injection chez
les petits. DONC PAS DE BÉNÉFICE NI INDIVIDUEL NI COLLECTIF.

L’INJECTION, UN RISQUE NON NÉGLIGEABLE ET INUTILE
Comment convaincre les parents de refuser cette injection chez les petits ?
Une nouvelle fois, rappeler l’état des lieux des effets dits indésirables
avec les données récentes et les diffuser au maximum. Lecteurs, aidez-nous,
aidez les petits et informez vos proches.
Ce risque est bien réel, car plus les sujets sont jeunes, plus leur système
immunitaire est réactif, donc plus les enfants sont à risque de complications
liées à la déferlante immunitaire.
C’est ainsi que les immunologistes expliquent que les jeunes présentent
beaucoup plus de complications en tous cas précoces, des injections que les
sujets âgés dont l’immunité est peu réactive. Et plus on est jeune, plus on
est à risque : ainsi les sujets de moins de trente ans font des myocardites
post vax, mais les 15 -18 ans plus que les 20 –30 ans et moins que les 11 –
15. Tout est à craindre chez les plus petits.
Les graphiques suivants montrent la parfaite concordance entre le nombre
d’injections et la fréquence des myocardites et démontrent ainsi l’effet
dose.

Vaccinations des enfants de 10 à 14 ans et mortalité
toutes causes confondues en Angleterre — données
officielles
Comparée à la moyenne de la mortalité toutes causes
confondues de ces enfants pour les 5 dernières années :
augmentation de + 44 %
Pour le Virologue J-M Claverie : La « vaccination » des
enfants est une erreur grave(([12]
https://planetes360.fr/video-virologue-j-m-claverie-la-v
accination-des-enfants-est-une-erreur-grave/))
La maladie des enfants est complètement bénigne. Ce rhume n’est pas
dangereux, on devrait laisser les enfants faire leur petite maladie dans leur
coin et pour acquérir l’immunité naturelle contre tous les ingrédients du

virus et pas seulement une seule protéine. De plus la durée des tests a été
très insuffisante : suivi 57 jours !

LES FORMES GRAVES CHEZ LES ENFANTS SONT UN MYTHE
Même la société française de pédiatrie le reconnaît :
voici sa mise au point le 30 septembre 2021 : FORMES GRAVES DE Covid CHEZ
L’ENFANT : QU’EN EST-IL VRAIMENT ?
En août 2021, des données venant des USA et concernant un nombre important de
décès des enfants et adolescents ont inquiété quant à la possibilité d’une
plus forte virulence chez l’enfant. Cependant, ces données sont à moduler par
les données globales aux États-Unis
(https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-Covid-19-infections/chil
dren-and-Covid-19-state-level-data-report/) qui font état d’un taux de
létalité de 0,00 %-0,03 % (pourcentage de décès parmi les enfants atteints de
Covid).
Les données françaises sont également très rassurantes ET CONFIRMENT TOUTES
LES ANALYSES PRÉCÉDENTES : LES ENFANTS BIEN PORTANTS NE RISQUENT RIEN DU
Covid
(https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-hospitalieres-relatives-a-lepid
emie-de-Covid-19/)

La mortalité hospitalière cumulée au 18 août 2021 depuis le début de
l’épidémie est de 11 cas pour les 10-19ans et 6 pour les moins de 10ans soit
0,02 % de la mortalité hospitalière cumulée rapportée au 18 aout 2021 par
Sante Publique France (17 / 86 451) alors que les enfants et jeunes de moins
de 20 ans représentent plus de 23,9 % de la population.(([13] (source
https://fr.statista.com/statistiques/472349/repartition-population-groupe-dag
e-france/))
Ces données sont illustrées par les graphiques visibles sur le PDF de santé
France,(([14] Ce document PDF [téléchargé automatiquement] : Évolution des
indicateurs épidémiques chez les 5-11 ans et comparaison avec les 12-17 ans.
Au 31 octobre, semaine 43. Le point sur. 10 novembre 2021. Saint-Maurice :
Santé publique France, 4 p. Directrice de publication : Pr Geneviève Chêne.
Dépôt légal : 10 novembre 2021)) représentant le nombre d’enfants
hospitalisés en soins critiques (moins de 10 ans et 10-19 ans), ainsi que la
proportion de moins de 20 ans parmi les hospitalisations en soins critiques
et le nombre d’hospitalisations en soins critiques tous âges confondus
(données quotidiennes)

Chiffres officiels concernant les décès et
hospitalisations des enfants de 5 à 11 ans dus au
Covid-19 ?(([15] Analyse du Pr La Scola de l’IHU de
Marseille Copyright © Prof. Bernard La Scola et Candice
Vacle, Mondialisation.ca, 2021))
Point épidémique de Santé Publique France sur la « situation SARSCoV-2 depuis le début de l’épidémie chez les 5-11 ans et les 12-17 ans »
datant du 31 octobre 2021 :

« Très rares décès d’enfants pour lesquels le lien avec le SARS-COV-2 est
possible ou établi (respectivement 3 et 12 chez les 5-11 ans et 12-17
ans). Très grande majorité de ces décès chez des enfants présentant des
pathologies chroniques.(([16]
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-i
nfections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/enquetesetudes/evolution-des-indicateurs-epidemiques-chez-les-5-11-ans-etcomparaison-avec-les-12-17-ans.-point-au-31-octobre-2021))»

Selon cette source officielle, en 1 an et 8 mois de crise Covid-19, il y a eu
3 décès dus au Covid-19 chez les enfants de 5 à 11 ans ; et 12 chez les
enfants de 12 à 17 ans et tous ces enfants avaient une fragilité puisqu’ils
avaient des pathologies chroniques.
Santé Publique France écrit aussi pour toute la période de la crise du
Covid-19 :

« Les hospitalisations chez les enfants âgés de 5-11 ans et de 12-17 ans
représentent respectivement 0,3 % et 0,5 % de l’ensemble des
hospitalisations, sans différence entre 2020 et 2021. »

Donc, sur 1000 personnes hospitalisées ayant le Covid-19, il y a en moyenne 3
enfants de 5 à 11 ans et 5 de 12 à 17 ans. Cette situation est stable.

Les enfants hospitalisés du Covid-19 ne sont pas des
enfants en bonne santé
Professeur Bernard La Scola a précisé :

« Il en est des enfants comme des adultes de moins de 50 ans en moyenne.
Ceux qui sont hospitalisés sont des personnes atteintes de pathologies
chroniques — notamment immunosuppression — souvent liées à un cancer, ou
une obésité morbide. »(([17] Mail du 16 novembre 2021 le pr la Scola))

Les chiffres ci-dessus de Santé Publique France peuvent-ils justifier une
vaccination des 5-11 ans et des 12-17 ans ?

Réponses recueillies auprès du Pr La Scola(([18] Prof.
Bernard La Scola et Candice Vacle, Mondialisation.ca,
2021))
Pr La Scola :

« Ça n’a jamais été ces chiffres qui ont justifié la vaccination des
enfants, mais une éventuelle limitation de la transmission virale. »

Dans l’état actuel des connaissances est-il prouvé que la vaccination des
enfants limite la transmission et la circulation du virus Sars-CoV-2 ?
Pr La Scola :

« Non, pas plus que celles des adultes d’ailleurs. Les pays les plus
vaccinés et le plus tôt comme UK [Royaume-Uni] et Israël ont eu des taux
d’incidence parmi les plus élevés au monde avec la propagation du variant
delta. C’est bien l’évidence que la vaccination de masse ne protège pas
la circulation du virus. »

La vaccination contre le Covid-19 représente-t-elle un/des risque(s) pour les
enfants ? Si oui le ou lesquels ? Et avez-vous des preuves concernant ces

risques ?
Le Pr explique qu’on n’a pas de démonstration des risques faute d’essai
clinique sérieux et prolongé. En d’autres termes si nous les laissons faire
vos enfants seront des cobayes purement et simplement.

« Les autorités se basent sur les résultats d’une étude faite sur un peu
plus de 2000 enfants dont la moitié ont reçu le vaccin
(10.1056/NEJMoa2116298) »(([19]
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2116298?articleTools=true))

« On n’a pas détecté d’effets secondaires graves. Mais en testant 1000
enfants, on ne détectera jamais que les effets secondaires fréquents à
une fréquence inférieure à 1/1000. Orles effets qu’on a vus chez les
adultes jeunes (thromboses, myocardites) ont une fréquence bien
inférieure. En clair, on ne peut pas détecter ces effets secondaires
rares. »
« On ne les détectera qu’en faisant les apprentis sorciers, en faisant
une vaccination de masse des enfants et en reproduisant ce qui a été fait
avec les adultes jeunes. Je trouve toujours aussi scandaleux qu’on puisse
continuer à vacciner des jeunes sans aucun facteur de risque avec les
risques de thrombose et de myocardite que ça représente »
« Ce qui me gêne le plus depuis le début c’est le risque à très long
terme d’une technologie non éprouvée justement sur ce long terme
(vaccination ARN). Il ne se passera peut-être rien et il faut l’espérer,
mais si ces vaccins sont responsables de pathologies cancéreuses ou
dégénératives d’ici 15-20 ans, comment justifiera-t-on auprès des jeunes
de les avoir vaccinés alors que c’était inutile ? »

Pour les 0 à 19 ans, le risque de soins critiques est de 2 pour 4962
contaminés non vaccinés (soit 0,05 %) et de 2 pour 1279 contaminés vaccinés
(soit 0,16 %). LE RISQUE EST DONC TROIS FOIS SUPÉRIEUR POUR UN JEUNE VACCINÉ.
Compte tenu des effets secondaires, la balance bénéfice/risque est totalement
défavorable à la vaccination, car la probabilité des seules myocardies est
supérieure.(([20] Ils tentent de vous faire croire que leurs injections
protègent des formes graves, c’est bidon ! Nous avons besoin de traitements
précoces et des vrais scientifiques qu’ils censurent ! | LE BLOG DE PATRICE
GIBERTIE (pgibertie.com) ))

Les jeunes 12-17 ans représentent 15 % des déclarations
depuis le début dans les 8 derniers jours (120/780)
La proportion des déclarations des jeunes est de 22 % des déclarations de
myocardites tous âges ces 8 derniers jours. Ce pour juste une tranche d’âge
de 6 années.

Ajouter 269 péricardites, dont 29 ces 8 derniers jours.
Total 12-17 ans : myocardites + péricardites = 1049 dont 149 du 19 au 26
novembre.
Exemple de rapport(([21] marco nius @NiusMarco))

Aux USA les données du VAERS sont cruelles
VACCINATION DES 12-17 ans
L’effroyable remontée de pharmacovigilance du VAERS (ministère de la Santé
US)
EN 4 MOIS :
24 DÉCÈS
86 CÉCITÉS
444 MYOCARDITES
1159 HOSPITALISATIONS
Toujours garder à l’esprit que seulement 10 % de la réalité est remontée

ET LES MODÉLISATIONS SUR LES VAX DES ENFANTS,
INVRAISEMBLABLE PROPAGANDE
Données Pfizer/FDA, par million de 5-11 ans doubles doses. En résumé : Ils
vont filer 106 myocardites à des enfants en bonne santé à risque zéro pour
éviter 200 hospitalisations à des enfants malades. 22

LA CORRUPTION DES EXPERTS CACHÉE PAR LES MÉDIAS
PERMET CETTE ABOMINATION
ENFIN SE DEMANDER CE QUI MOTIVE CERTAINS MÉDECINS À ENVOYER LES ENFANTS JOUER
A LA ROULETTE RUSSE. Croyance ? Crédulité ? Liens d’intérêts ? Corruption ?
Déjà une interrogation : Le Pr Alain Fischer , Mr Vaccin est président de la
fondation Rothschild(([23]
http://www.fedr.ibpc.fr/fr/la-fondation-edmond-de-rothschild-85.htm. Leurs
missions :
https://www.edmondderothschildfoundations.org/nos-missions/sante/default.aspx
#SubSection)) promoteur des vaccinations. Est-ce que ce lien n’aurait pas dû
l’exclure de cette fonction de conseiller ?
Pas facile de savoir exactement les motivations, mais pour certains elles
sont claires. Les exploits de l’urologue Gilbert Deray (néphrologue cumulant
171 déclarations pour plus de 160 000 €)(([24] D’après Covidinfos.net))
deviennent bien connus comme ceux de Karine Lacombe (247 861€) qui prétendait
que les vaccins étaient efficaces à 100 % et veut nous faire porter le masque
ad vitam aeternam.
« Vacciner » des enfants à risque ZÉRO par une injection génique
expérimentale dangereuse qui ne protège ni les vaccinés ni leurs contacts des
contaminations n’a pas de sens médical, d’autant que leurs effets à long
terme sont complètement inconnus.
Aucune justification en dehors de la corruption, de la propagande à la
Goebbels et de la soumission des peuples à la pression quotidienne, répétée
depuis 18 mois. La stratégie de la peur même avec un variant du nom omicron
que l’on sait déjà n’être une tempête dans une tasse de thé.
Un expert canadien, Jim Kellner, qui fait la promotion de la vaccination des
enfants vient d’être sacré champion mondial de la corruption Covid avec 2
millions de dollars reçus de Pfizer. Citons quelques articles canadiens(([25]

Par Aguellid 3 novembre 2021 2 millions de dollars versés par Pfizer à un
médecin qui fait la promotion de la vaccination des enfants — Bing
News))(([26] Cosmin Dzsurdzsa Québec Nouvelles Info 1er novembre 2021))(([27]
Tags : Alberta corruption Dr Jim Kellner pédiatre et professeur à
l’Université de CalgaryPfizer PharmaceuticalsPromotion de la vaccination des
enfants.)):
«Tout est logique, simple, limpide : c’est celui qui paie qui écrit la
musique. Les médias sont conscients et complices de cette folie, ils devront
le payer face à la justice. Comme par hasard, les chaînes d’info ont le
numéro de téléphone de la crapule la plus corrompue de l’état ! »
Il est super content le monsieur… et souriant…

Plusieurs des plus grandes entreprises médiatiques du Canada n’ont pas révélé
qu’un éminent professeur de pédiatrie de l’Alberta avait reçu près de 2
millions de dollars de Pfizer Pharmaceuticals pour promouvoir la vaccination
des enfants de 5 à 11 ans.
Le Dr Jim Kellner, pédiatre et professeur à l’Université de Calgary, a été
cité comme une autorité dans des dizaines d’articles publiés par CTV News,
CBC, Global News, le Toronto Star et le Globe and Mail sur la vaccination des
enfants et d’autres questions liées aux pandémies.
Depuis 2014, les recherches de Kellner ont reçu 1 940 443 $ de Pfizer
Pharmaceuticals pour diverses études sur les vaccins, la subvention la plus
récente de 787 004 $ étant allouée jusqu’à l’année 2022.
Le financement de la recherche de Kellner n’a pas été divulgué par les médias
susmentionnés dans de nombreux articles remontant à 2020, bien qu’il soit

indiqué publiquement dans son CV, qui est publié sur le site Web de
l’université de Calgary.
(…) Dans les articles où M. Kellner est cité, il est tour à tour qualifié
de « professeur et chercheur » , de « pédiatre », de « spécialiste des
maladies infectieuses à l’Alberta Children’s Hospital », d’ »expert en
maladies infectieuses », de « membre du groupe de travail fédéral sur
l’immunité Covid-19 » et d’autres variantes. Kellner est également employé
par les services de santé de l’Alberta.
Un article publié par CBC News ce 24 novembre, intitulé » Wondering about
vaccinating younger kids against Covid-19? Alberta experts weigh in”, cite
Kellner sur le sujet de l’administration du vaccin Pfizer aux enfants, sans
faire référence à son financement.
« De mon point de vue, l’analyse des risques et des avantages montre qu’il y
a un avantage certain à administrer le vaccin pour prévenir l’infection et
les conséquences graves du Covid-19 », aurait déclaré M. Kellner.
Dans un autre article publié en avril par le radiodiffuseur public, M.
Kellner encourage l’élargissement des groupes de personnes admissibles au
vaccin Covid « en particulier en fonction de l’âge » et aurait déclaré que
« la vaccination est la première chose qui peut faire la différence ».
Selon les résultats de recherche de la CBC, le nom de Kellner apparaît plus
de 41 fois et apparaît dans de nombreuses vidéos et articles sur le thème de
la vaccination, sans aucune indication sur les sommes qu’il a reçues du
fabricant de vaccins Pfizer.
Les données du gouvernement du Canada montrent que le vaccin Pfizer-BioNTech
(Cormirnaty) est le vaccin le plus utilisé au Canada, plus de 14 millions de
Canadiens ayant reçu au moins une dose du produit.
Dans un article publié en juin par le Globe and Mail, Kellner remet en
question la protection offerte par l’immunité naturelle.
« Nous encourageons les personnes qui ont eu le Covid à se faire vacciner, et
il est recommandé de le faire. On pourrait même dire que les personnes qui
ont eu le Covid sont plus susceptibles de se faire vacciner, ayant vécu cette
expérience », a déclaré M. Kellner au Globe and Mail. Le journal a cité
Kellner comme une autorité au moins sept fois.
Quant au Toronto Star, Kellner apparaît en tant qu’expert dans au moins 11
articles, dont beaucoup encouragent la vaccination des enfants, et ce sans
divulguer son financement. Dans le dernier article publié le 18 octobre 2021,
Kellner discute des essais de vaccins Pfizer sur des enfants et est cité aux
côtés du PDG de Pfizer, Albert Bourla.
De même, Global News cite Kellner à de nombreuses reprises, y compris dans
des interviews, à propos de ses recherches sur le Covid-19 et les enfants,

sans révéler les près de 2 millions de dollars qu’il reçoit de Pfizer.
Quant à CTV News, Kellner fait plusieurs apparitions à la une en tant que
pédiatre, notamment dans un article daté du 20 octobre 2020.
Comme l’a rapporté en exclusivité True North au début du mois, le Globe and
Mail et le Toronto Star n’ont pas non plus divulgué le financement par
AstraZeneca de l’éminent professeur et auteur d’articles d’opinion Mark
Lautens.
En comparaison la cote des experts français paraît bien plus faible (8 fois
moins pour la championne française d’Euros for docs).

Contrairement à ce qu’on croit généralement la cause principale de la chute
de l’Empire romain n’est pas la puissance brute des barbares, mais la
corruption généralisée du bas empire qui l’a vidé de ses moyens de
défense.(([28] Max Gallo La Chute de l’Empire romain Paru le 15 septembre
2016.))
En France la corruption paraît déjà avoir décrédibilisé les experts
scientifiques et la parole des représentants de l’état. Au-delà de la santé
des enfants, elle menace les fondements de notre démocratie ; comme l’avaient

déjà expérimenté les citoyens d’Athènes(([29] Paul Demont, « Le tirage au
sort dans la démocratie de l’Athènes classique », Silomag, n° 10, déc. 2019.
URL :
https://silogora.org/le-tirage-au-sort-dans-la-democratie-de-lathenes-classiq
ue/)) et de certaines cités italiennes du Moyen âge qui ont recouru au tirage
au sort de leurs représentants pour la limiter.

