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Par voie d'huissier 

Date :  

 

A l'attention de Madame la Préfète des Landes, Madame Cécile BIGOT-DEKEYZER  

 

Madame la Préfète,   

Nous portons à votre connaissance l'envoi de courriers à tous les établissements scolaires des 

Landes : collèges et lycées concernés par le protocole sanitaire et la campagne vaccinale. 

Vous trouverez ci-joint l'ensemble des pièces que notre collectif leur a adressé ce jour par voie 

recommandée ainsi qu'un complément qui suscitera votre intérêt.  

Nous ajoutons cette information importante datant du 1er septembre dernier :  
" Le grand virologue français Jean–Michel Claverie, reconnu internationalement, se demande bien 
dans quel monde nous vivons.  
Sur son compte Linkedin, il publie les chiffres du Centre pour le contrôle et la prévention des 
maladies (cdc) — qui est l’agence fédérale des États-Unis en matière de protection de la santé 
publique — des cas de myocardites chez les jeunes. Des chiffres qui font froid dans le dos.  
Pour les 12-15 ans (mâles), plus de 2240 % (23 fois plus) de myocardites,  
les 16-17 ans (mâles) : + 3933 % (40 fois plus),  
les 18-24 ans (mâles) : + 1836 %  
et les 25-29 ans (mâles) : + 522 %.  
Après la vaccination — les mots ne sont pas assez forts — c’est l’hécatombe.  
Pour le Pr Claverie, le constat est sans appel : « Il faut vraiment arrêter ce délire ! ». " 
 
Source : https://www.linkedin.com/posts/claverie-jean-michel-9260016_health-myocarditis-
prevention-activity-6838883303731326976-UEIR 
 

Dans l'attente de votre analyse, vos réactions et vos décisions, nous restons à votre disposition. 

Nous vous prions de croire, Madame la Préfète, en nos intentions les meilleures. 

 

FAMILLES DU 40, Le Collectif 

 

 

 

 

http://www.landes.gouv.fr/cecile-bigot-dekeyzer-prefete-des-landes-a5754.html
https://www.linkedin.com/posts/claverie-jean-michel-9260016_health-myocarditis-prevention-activity-6838883303731326976-UEIR
Source%20:%20https:/www.linkedin.com/posts/claverie-jean-michel-9260016_health-myocarditis-prevention-activity-6838883303731326976-UEIR
Source%20:%20https:/www.linkedin.com/posts/claverie-jean-michel-9260016_health-myocarditis-prevention-activity-6838883303731326976-UEIR
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ANNEXES 

 Comparaison myocardites post COVID19 vs. Post vaccination 

Le narratif dominant vous dit que les enfants/ados risquent plus de faire une myocardite en attrapant le 

SARS-CoV-2 qu’avec le vaccin. Encore une fausse assertion (Ref. 6) ! 

 Les myocardites post infection au SARS-CoV-2, sont extrêmement rares ne concernent quasiment 

que les ados et les jeunes adultes ayant des comorbidités telles que diabètes, obésité et problème 

cardiovasculaires. 

 Les myocardites post vaccination touchent des ados et des jeunes en pleine santé et sans aucune 

comorbidité avec une incidence de 1/3000 à 1/6000 selon l’âge, ce qui est ENORME ! 

Les deux groupes ont donc des risques différents vis-à-vis du vaccin et le calcul du bénéfice/risque doit 

être analysé en tenant compte de ces deux différences fondamentales. C’est ce qu’ont fait les comités en 

charge de la vaccination en Allemagne, en UK ou encore en Suède qui n’ont recommandé le vaccin qu’aux 

seuls ados à risques. Aucune vaccination en-dessous de 18 ans sur les ados ne présentant aucune 

comorbidité. 

Il est donc non éthique de vouloir imposer la vaccination aux ados et jeunes adultes sans 

comorbidité et non à risque face au SARS-CoV-2, pour un hypothétique bénéfice pour la société car 

le risque pour eux de développer une myocardite/péricardite est bien supérieur au bénéfice attendu 

du vaccin (nul). 

De plus, beaucoup sont déjà immunisés mais cette obsession de la vaccination nie le principe même 

d’immunité naturelle bien plus robuste que l’immunité vaccinale. 

Il n’est donc pas concevable de mettre la santé des ados et des jeunes en danger alors qu’ils ne 

tirent aucun bénéfice de la vaccination. Ce qui serait un vrai bénéfice pour la société c’est que les jeunes 

et les ados rencontrent le virus et s’immunisent naturellement. 

Ref. 6 : https://sanjayverma-66740.medium.com/myocarditis-after-vaccination-against-covid-f938a8c72897 

Dans le BMJ du 13 Juillet 2021 (Ref. 7), Peter Doshi explique aussi les raisons pour lesquelles le risque de 

vacciner les enfants pour protéger les adultes est bien supérieur au risque qu’ils encourent face au virus 

sans mentionner les considérations éthiques ! 

Ref. 7 : https://blogs.bmj.com/bmj/2021/07/13/covid-19-vaccines-for-children-hypothetical-benefits-to-

adults-do-not-outweigh-risks-to-

children/?fbclid=IwAR2cuhKXmCy_eZD9_FUiFG1CvUTWv3zE3I#vaccination 

Mécanismes responsables des myocardites post vaccination 

Le mécanisme inflammatoire responsable des myocardites est dû à la Spike produite post injection. 

https://sanjayverma-66740.medium.com/myocarditis-after-vaccination-against-covid-f938a8c72897
https://blogs.bmj.com/bmj/2021/07/13/covid-19-vaccines-for-children-hypothetical-benefits-to-adults-do-not-outweigh-risks-to-children/?fbclid=IwAR2cuhKXmCy_eZD9_FUiFG1CvUTWv3zE3I#vaccination
https://blogs.bmj.com/bmj/2021/07/13/covid-19-vaccines-for-children-hypothetical-benefits-to-adults-do-not-outweigh-risks-to-children/?fbclid=IwAR2cuhKXmCy_eZD9_FUiFG1CvUTWv3zE3I#vaccination
https://blogs.bmj.com/bmj/2021/07/13/covid-19-vaccines-for-children-hypothetical-benefits-to-adults-do-not-outweigh-risks-to-children/?fbclid=IwAR2cuhKXmCy_eZD9_FUiFG1CvUTWv3zE3I#vaccination
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 Les vaccins Covid-19 ne protègent ni de la contamination, ni de la transmission 

Dans cet article de La Dépêche du 5 août 2021, reprenant les dernières données israéliennes et 

britanniques, deux pays ayant commencé leur campagne de vaccination massive quelques mois 

avant la France, on peut lire que « Les vaccins restent extrêmement efficaces contre les formes 

graves de Covid mais n'offrent qu'une protection partielle contre une infection par le variant Delta, 

désormais dominant dans le monde, indiquent des chiffres britanniques et israéliens. » et que 

« En Israël, confronté plus tardivement à ce variant, des données officielles publiées le 22 juillet 

montrent une efficacité de seulement 39% du vaccin Pfizer/BioNTech contre la contamination, et 

de 40,5% contre un Covid symptomatique ». 

En effet, de nombreux témoignages de personnes doublement vaccinées et positives au Covid 

par test PCR montrent que les vaccins n’empêchent ni d’être contaminé, ni de transmettre le virus 

autour de soi. Prenons l’exemple d’Alexandre, Hortense et Michaël, dans cet article de Ouest 

France. 

Ou encore le cas du député israélien Kariv Gilad, complètement vacciné, qui a contracté le covid 

puis a contaminé toute sa famille, elle-même complètement vaccinée, pour finir sous oxygène à 

l’hôpital : les vaccins n’empêchent ni la contamination, ni la transmission. 

Le seul bénéfice des vaccins, largement rappelé sur les plateaux de télévision, est qu’il empêche 

les formes graves. C’était d’ailleurs l’unique promesse des fabricants – rappelez-vous du 95% 

d’efficacité – que l’on peut retrouver dans cet article du Vidal. 

 Des vaccins pour adulte encore à l’essai administrés à des enfants ? 

Les vaccins Covid-19, qu’il s’agisse de Moderna, Pfizer, AstraZeneca ou Johnson & Jonhson 

Janssen, sont tous encore au stade de l’essai clinique, et sous AMM conditionnelle : l’Agence 

Européenne du Médicament (l’EMA) leur a accordé une autorisation de mise sur le marché 

conditionnelle. Oui mais conditionnée à quoi ? Conditionnée aux résultats des essais cliniques. 

Les dates de fin des études sont connues et s’étalent de 2022 à 2024. Toutes les informations 

sur les AMM conditionnelles et les dates d’échéance dans cet article de l’hôpital de Cholet. 

Pour les enfants à partir de douze ans, c’est un peu différent car seul le Pfizer est autorisé en 

France. À noter que les doses et la composition sont strictement les mêmes que pour les adultes : 

un pré-ado de 40kg se voit administrer la même dose et le même produit qu’un quinquagénaire de 

120kg, à savoir deux fois 0.3mL, seule la taille de l’aiguille change (16 mm). 

Que dit l’étude présentée par Pfizer à l’EMA sur la vaccination des enfants ? Pour répondre à 

cette question, nous avons à disposition une fiche d’information signée Pfizer, de 39 pages en 

téléchargement sur le site de la FDA américaine (Food and Drug Administration), qui indique que  

https://www.ladepeche.fr/2021/08/05/vaccin-covid-et-transmission-du-virus-que-sait-on-9716395.php
https://www.ouest-france.fr/sante/vaccin/temoignages-contamines-malgre-le-vaccin-je-me-suis-dit-il-fallait-que-ca-tombe-sur-moi-e0f887f0-f098-11eb-b6b9-482c631f8039
https://www.ouest-france.fr/sante/vaccin/temoignages-contamines-malgre-le-vaccin-je-me-suis-dit-il-fallait-que-ca-tombe-sur-moi-e0f887f0-f098-11eb-b6b9-482c631f8039
https://reseauinternational.net/gilad-kariv-depute-israelien-completement-vaccine-a-contracte-le-covid-et-est-maintenant-ventile/
https://www.vidal.fr/actualites/27163-vaccin-comirnaty-contre-la-covid-19-quelle-efficacite-contre-les-formes-severes-des-personnes-agees.html
http://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/04/inedit-exclusif-vaccins-contre-la-covid.html
http://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/04/inedit-exclusif-vaccins-contre-la-covid.html
https://www.mesvaccins.net/web/news/17529-questions-pratiques-sur-la-vaccination-des-adolescents-contre-la-covid-19
https://www.mesvaccins.net/web/news/17529-questions-pratiques-sur-la-vaccination-des-adolescents-contre-la-covid-19
https://www.fda.gov/media/144413/download
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leur vaccin a été testé sur 1127 enfants de douze à quinze ans, dont 1097 ont reçu les deux 

doses. Parmi eux, 866 enfants ont eu des effets secondaires, dont 393 modérés et 7 effets 

secondaires graves (0.64%). Donc dans cet essai, 78.94% des enfants ont eu au moins un 

effet secondaire. Les principaux effets secondaires observés sont : fièvre, fatigue, maux de tête, 

vomissements, diarrhées, douleurs diffuses. 

La FDA (USA) et l’EMA (Europe) ont donné leur accord pour vacciner les enfants et adolescents 

sur la base de cette étude de deux mois seulement, en ayant parfaitement connaissance de la 

balance bénéfice/risque. 

Nous avons dit plus haut que les enfants ne sont pourtant pas une cible du Covid, et que le vaccin 

ne protège ni de la contamination, ni de la transmission. Alors pourquoi exposer nos jeunes à ces 

substances encore à l’essai en leur faisant prendre le risque d’effets secondaires graves ? 

 

Il y a 15,5 millions d’enfants de 0 à 19 ans en France, si on les vaccine tous 

sans exception, 99 200 auront des effets secondaires sévères 

(15,5 millions x 0.64%) ! 

 

 


