Que nous a appris l’Angleterre sur la crise covid et les
vaccins ?

Par le Dr Gérard Delépine
L’Angleterre est la championne européenne des injections anti-covid. C’est
aussi un pays beaucoup plus transparent que le nôtre dans lequel les données
sanitaires brutes sont publiées sur internet par l’Office National des
Statistiques. Chacun peut ainsi les analyser permettant d’apprécier les
effets des pseudo vaccins avec le plus long recul européen connu.
Les données officielles du gouvernement britannique montrent qu’après six
mois la vaccination anti-covid augmente le risque de décès par covid 19 et
hors covid.(([1] New UK Gov. report confirms COVID Vaccination significantly
increases the risk of Death and kills hundreds of thousands after five
monthsBY THE EXPOSÉ ON JUNE 2, 2022
https://expose-news.com/2022/06/02/uk-gov-confirms-covid-vaccination-kills-th
ousands-after-5-months/))
Rappel de la politique vaccinale anti-covid anglaise
La première injection de Covid-19 a été administrée en Angleterre le
8 décembre 2020. La campagne d’injection a ciblé en priorité les personnes
les plus âgées (>80 ans) puis très rapidement les autres groupes par âge
décroissant.
La flambée d’épidémie et de mortalité post vaccinale
Les injections ont été immédiatement suivies par une augmentation franche des
contaminations et de la mortalité covid pendant 6 à 8 semaines réalisant une
véritable « hécatombe post vaccinale » semblable à celle observée dans tous
les autres pays(([2]
https://michelledastier.com/hecatombe-post-vaccinale-dans-le-monde-dr-gerarddelepine/)) qui ont injecté rapidement leurs populations.
Les données officielles du gouvernement britannique montrent que le nombre de
nouveaux cas a alors considérablement augmenté.

Les chiffres et la courbe publiés par l’OMS montrent que la mortalité a
également fortement augmenté après les injections, les mois de janvier et
février 2021 battant les records mensuels du moment et totalisant à eux deux
autant de décès covid que les dix mois d’épidémie d’avant les vaccins.

L’hécatombe post vaccinale a été suivie pendant plusieurs mois par une
accalmie observée en Europe en même temps dans les pays vaccinés comme dans
les pays non injectés

Le surrisque des vaccinés d’attraper la maladie, d’être hospitalisés et de
mourir de covid
Six mois après le début des injections, partir de mai 2021, les doubles
vaccinés ont progressivement souffert d’un surrisque d’attraper le Covid et
cette augmentation de risque s’est confirmé au fil des mois atteignant au
total 100 % à 200 % en mars 2022.

Cette augmentation de risque de contracter la maladie des vaccinés s’est
traduite par l’envolée du nombre total de cas en Grande-Bretagne alors
qu’elle n’a pas été observée au Nigéria ni à Madagascar qui ont préféré les
traitements précoces aux vaccins.
La différence est d’autant plus démonstrative que le nombre de cas dépend peu
de l’âge et très peu du climat (ainsi que le prouve la comparaison de
l’Afrique et de l’Amérique du Sud).

Au bout de quelques mois, les Anglais vaccinés ont été hospitalisés plus que
les non-vaccinés pour covid sévère :

Et aussi davantage de risques de mourir de covid :

Au total, en juillet 2022 la stratégie tout vaccin de la Grande-Bretagne a
abouti à une mortalité cumulée soixante fois plus élevée qu’au Nigéria (20
fois plus élevée après correction selon la population à risque).

La vaccination augmente-t-elle la mortalité globale ?
Depuis mai 2021, les Anglais vaccinés ont commencé à souffrir d’une
augmentation de mortalité toutes causes confondues. Cette tendance s’est
aggravée progressivement.

Elle est d’abord apparue chez les Anglais, les plus âgés qui ont reçu les
injections de Covid-19 en premier (dès décembre 2020). Ainsi en mai 2021, les
vaccinés de 70-79, 80-89 et les 90 ans et plus avaient un taux de mortalité
plus élevé que les non-vaccinés du même âge.
Le graphique suivant montre les taux de mortalité standardisés selon l’âge
pour 100 000 années-personnes par statut vaccinal et groupe d’âge pour le
mois de mai 2021

En juin 2021 les 60-69 ans, vaccinés un mois plus tard, rejoignaient le
groupe à mortalité le plus élevé :

Et en juillet celui des 50-59 ans rejoignait le club du taux de mortalité le
plus élevé :

Ces données indiquent que les injections de Covid-19 prennent environ 5 mois
pour augmenter la mortalité des vaccinés toutes causes confondues
Les plus récentes publications de l’ONS (juin 2022) confirment qu’en décembre
2021 et janvier 2022 la mortalité toutes causes confondues des vaccinés est
nettement supérieure à celle des non-vaccinés à l’exception de ceux qui ont
reçu 3 injections, mais dont le recul beaucoup plus faible ne permet pas une
comparaison significative.

Cette augmentation de la mortalité hors covid des vaccinés n’a pas de cause
établie avec certitude pour l’instant, mais reflète certainement, au moins en
partie, les conséquences des complications vaccinales connues (myocardite,
accidents vasculaires, thromboses…) et de la baisse globale d’immunité qui
augmente le risque d’infections et de reprise évolutive de cancer.
Cette augmentation de la mortalité des vaccinés est d’autant plus inquiétante
qu’elle a aussi été constatée dans de nombreux autres pays : en France
(+38 %)(([3]

https://www.zinfos974.com/Mortalite-38-par-rapport-a-2019-la-plus-forte-augme
ntation-de-France_a184422.html)), aux USA(([4]
https://resistance-mondiale.com/un-rapport-de-la-fda-revele-que-la-mortalitetoutes-causes-confondues-est-plus-elevee-chez-les-vaccines))(([5]
https://www.epochtimes.fr/pourquoi-le-nombre-de-deces-a-t-il-augmente-de-40-a
ux-etats-unis-par-rapport-a-lannee-derniere-1932664.html))(([6] Il y a eu une
augmentation inattendue de 40 % des « décès toutes causes » en 2021
https://www.kusi.com/there-was-an-unexpected-40-increase-in-all-cause-deathsin-2021/)) en Allemagne(([7]
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/11/22/des-medecins-allemands-confirmen
t-a-nouveau-la-correlation-entre-vaccin-et-surmortalite/))…
Cette surmortalité des vaccinés, tant covid que non covid, apparaissant
quelques mois après les injections nécessite en urgence des analyses
approfondies et, en attendant un moratoire sur la pseudo vaccination Covid.
La négation de ce paradoxe constitue, non pas une erreur, mais une faute de
nos agences et de nos dirigeants et prépare un scandale bien plus grave que
celui du médiator.

