La destruction de notre système de soin et les
mesures sanitaires détruisent notre économie.
Il y a vingt ans notre systÃ¨me de soins Ã©tait reconnu comme lâ€™un des meilleurs du monde.
Maintenant nous sommes au-delÃ du 20Ã¨me rang mondial. Et la surcharge prÃ©tendue des
services de rÃ©animation constitue le prÃ©texte Ã des contraintes liberticides qui achÃ¨vent
lâ€™Ã©conomie mise Ã mal, non pas par lâ€™Ã©pidÃ©mie, mais par les mesures inutiles
censÃ©es la combattre.
Certes le gouvernement Macron nâ€™est pas le seul responsable de la destruction de notre
systÃ¨me de santÃ©, mais toutes ses actions nâ€™ont fait quâ€™aggraver considÃ©rablement la
situation.
La diminution du nombre de lits et la prise de contrÃ´le de la mÃ©decine par la bureaucratie
Toutes les politiques sanitaires depuis plus de vingt ans sont dÃ©cidÃ©es par des
non-mÃ©decins(1) qui considÃ¨rent que la santÃ© a uniquement un coÃ»t quâ€™il faut absolument
abaisser. Ils ont drastiquement diminuÃ© le nombre de lits. Entre 2000 et 2015, "le nombre de lits
dâ€™hÃ´pitaux en France a diminuÃ© de 15 %"(2), alors que la population a augmentÃ© de 10 % et
a fortement vieilli. Le nombre de lits pour 1000 habitants est ainsi descendu de 8 Ã 6,1 tandis que
les besoins de soins dâ€™une population plus nombreuse et plus Ã¢gÃ©e grandissaient(3).
Et malgrÃ© la pandÃ©mie, Gouvernement et autoritÃ©s sanitaires continuent de fermer des
centaines de lits dâ€˜hospitalisation temps plein dans les hÃ´pitaux. En mai 2020, le ministre de la
SantÃ© Olivier VÃ©ran affirmait quâ€™il fallait Â« sortir du dogme de la fermeture des lits Â» mais
câ€™est une promesse reniÃ©e de plus.(4)

Une gestion dispendieuse qui oublie la raison dâ€™Ãªtre de lâ€™hÃ´pital
Un hÃ´pital devrait Ãªtre conÃ§u pour rÃ©pondre aux besoins de la population. Mais la gestion
uniquement financiÃ¨re a dÃ©tournÃ© le systÃ¨me hospitalier de sa mission fondatrice. Les
directeurs favorisent systÃ©matiquement les activitÃ©s rentables, poussent les soignants Ã
multiplier les actes intrusifs et abandonnent celles qui le sont moins dans le systÃ¨me de paiement Ã
lâ€™acte (tout ce qui relÃ¨ve de la clinique. Câ€™est lâ€™une des raisons de lâ€™abandon des
services des urgences au profit des actes de chirurgie rÃ©glÃ©e, plus rentables.
Les services de gestion ont Ã©tÃ© considÃ©rablement hypertrophiÃ©s aux dÃ©pens des services
de soin. En trente ans, dans certains hÃ´pitaux de lâ€™AP-HP, le rapport nombre de gestionnaires/
nombre de lits a Ã©tÃ© multipliÃ© par 10 tandis que celui soignants/lits stagnait.
Et cette gestion nâ€™est pas efficace : lorsque le ministÃ¨re constatant lâ€™Ã©tat dÃ©plorable des
ordinateurs du service nous a allouÃ© un budget dÃ©diÃ© pour y remÃ©dier la direction nous a
imposÃ© le service dâ€™achat centralisÃ© qui a acquis le matÃ©riel Ã un prix nettement
supÃ©rieur Ã celui du marchÃ© de lâ€™Ã©poque, matÃ©riel qui ne nous ait dâ€™ailleurs pas

parvenu car il aurait Ã©tÃ© volÃ© le soir mÃªme de sa livraison Ã lâ€™hÃ´pital !
Ce nâ€™est pas seulement dâ€™argent que lâ€™hÃ´pital a besoin mais dâ€™une gestion peu
couteuse, transparente et efficace, recentrant les moyens disponibles vers le soin et les soignants et
limitant, comme Ã lâ€™armÃ©e en temps de crise, les effectifs de Â« lâ€™arriÃ¨re Â» Ã un
pourcentage rÃ©duit de lâ€™effectif total. Donner plus de ressources Ã lâ€™hÃ´pital pour
augmenter le nombre de non soignants est inutile, voire malfaisant.
Les politiques ont limitÃ© fortement le nombre de mÃ©decins car former des mÃ©decins revient
cher dâ€™autant que le temps de formation d'un mÃ©decin est long (10 ans). Augmenter le
numÃ©rus clausus nÃ©cessiterait dâ€™augmenter les moyens des facultÃ©s de mÃ©decine qui
sont aujourd'hui au maximum de leurs capacitÃ©s d'accueil. Un rapport de lâ€™OCDE note que si
entre 2000 et 2015, le nombre de mÃ©decins en France est restÃ© stable (3,3 mÃ©decins pour
1000 habitants), "il a augmentÃ© presque partout" en Europe. La France qui affichait un niveau "plus
Ã©levÃ© que la moyenne europÃ©enne en 2000 Â», se situe dÃ©sormais en-dessous. Et la baisse
est particuliÃ¨rement marquÃ©e pour les mÃ©decins gÃ©nÃ©ralistes qui constituent les soignants
de premiÃ¨re ligne contre le Covid19 entre autres maladies.

Ces mÃ©decins franÃ§ais sont en outre relativement Ã¢gÃ©s : plus de 50 % dâ€™entre eux ont
plus de 55 ans, En 2025, la France aura perdu un mÃ©decin gÃ©nÃ©raliste sur quatre en vingt
ans(5). Actuellement plus de 5,4 millions de personnes, soit 8 % de la population, vivent dans des
zones oÃ¹ l'accÃ¨s Ã un mÃ©decin gÃ©nÃ©raliste est limitÃ©. Sans alternative, ils se tournent alors
rÃ©guliÃ¨rement vers les urgences constamment dÃ©bordÃ©es.

La dÃ©motivation des soignants culmine avec lâ€™obligation dâ€™un pseudovaccin expÃ©rimental
Bien avant la crise du Covid les soignants criaient Ã lâ€™aide par des tribunes, une grÃ¨ve des
urgences qui durait depuis prÃ¨s dâ€™un an et des manifestations rÃ©primÃ©es avec violence.
Pour un reprÃ©sentant syndical, Â« Ã force de ronger lâ€™hÃ´pital public, on en a atteint lâ€™os
Â». Depuis le dÃ©but de la crise Covid le gouvernement a affichÃ© son mÃ©pris des soignants en
leur interdisant de traiter les malades selon leur expÃ©rience, le ministre dictant leur ordonnance :
pas dâ€™antibiotiques ni de chloroquine, Doliprane seul pour les formes bÃ©nignes, Rivotril pour
achever les vieux. Maintenant il veut leur imposer une injection expÃ©rimentale inefficace suscitant
des prÃ©avis de grÃ¨ve dans de nombreux hÃ´pitaux. Les soignants ne sont pas des antivax, mais
ils savent que lâ€™inefficacitÃ© du traitement expÃ©rimental Pfizer se confirme chaque jour
davantage comme le montrent les donnÃ©es officielles de lâ€™Ã©tat hÃ©breux, et ils en constatent
chaque jour directement les effets secondaires aux urgences, dont certains mortels

Â« La France est en guerre Â» a dÃ©clarÃ© le prÃ©sident en mars 2020. Mais quel gÃ©nÃ©ral
peut espÃ©rer gagner une guerre en rÃ©duisant le nombre de ses soldats de premiÃ¨re ligne, en les
dÃ©sarmant ? en fermant les lits dâ€™hospitalisation temps plein, en leur interdisant de traiter
prÃ©cocement, et en cassant le moral des troupes par le mÃ©pris quâ€™il affiche Ã leur Ã©gard en
voulant leur imposer des pseudo-vaccins quâ€™ils savent inefficaces et dangereux.
Et quel soldat peut encore avoir confiance en un gÃ©nÃ©ral qui sâ€™est parjurÃ© aprÃ¨s son

allocution du 24 novembre 2020 oÃ¹ il dÃ©clarait "Je veux aussi Ãªtre clair : je ne rendrai pas la
vaccination obligatoire" ?
Au total, il aurait suffi dâ€™une dizaine de milliards et dâ€™Ã©couter les soignants pour remettre
lâ€™hÃ´pital au niveau de 2000 et redonner confiance aux personnels. Macron a rÃ©pondu quâ€™il
nâ€™y a Â« pas dâ€™argent magique Â» Ã leur consacrer, mais les mesures prises en urgence
parce que lâ€™hÃ´pital risquait dâ€™Ãªtre dÃ©bordÃ© ont dÃ©jÃ coutÃ© 400 milliards. Et
lâ€™hÃ©morragie financiÃ¨re continue Ã saigner la France et Ã dÃ©truire lâ€™Ã©conomie.

Le mirage de la sanctuarisation par la vaccination
Le ministre prÃ©tend pouvoir transformer les hÃ´pitaux en sanctuaire sans covid par la vaccination.
Mais sait-t-il vraiment de ce qui se passe dans le monde rÃ©el oÃ¹ un taux de 100% de vaccinÃ©s
ne protÃ¨ge pas des reprises de lâ€™Ã©pidÃ©mie ?
Un exemple rÃ©cent dâ€™Ã©chec de sanctuarisation par les pseudovaccins est celui du porte
avion britannique Queen Elizabeth. 1300 marins Ã bord, tous complÃ¨tement vaccinÃ©s depuis plus
de 4 mois. Une escale. Et trois jours plus tard une Ã©pidÃ©mie Ã©clate avec plus de 100 cas.
Lâ€™exemple de Gibraltar dÃ©montre quâ€™un taux de vaccination record est loin de protÃ©ger la
population. Ce micro-Ã©tat de 34000 habitants a commencÃ© lâ€™injection dâ€™Astra Zeneca en
dÃ©cembre2020 et, au terme dâ€™une campagne Ã©clair, est parvenu Ã une couverture vaccinale
de 115% (car elle concernait aussi les travailleurs espagnols).
Malheureusement cette couverture vaccinale record a Ã©tÃ© suivie dâ€™une dissÃ©mination
colossale de la maladie, dâ€™une mortalitÃ© record (95 morts soit 2794/Million contre 1049/M aux
Pays-Bas et 189/M en NorvÃ¨ge) et nâ€™a pas empÃªchÃ© la reprise rÃ©cente de
lâ€™Ã©pidÃ©mie par le variant delta.

Un plus petit exemple, plus proche de nous, est celui des moines retraitÃ©s de VendÃ©e. Ã€
Chavagnes-en-Paillers, entre le 14 avril et le 21 avril, tous les prÃªtres retraitÃ©s des Fils de Marie
ImmaculÃ©e ont reÃ§u lâ€™un des Â« vaccins Â» expÃ©rimentaux ARNm, Ã lâ€™exception
dâ€™un prÃªtre infectÃ© auparavant. Sur les 22 prÃªtres vaccinÃ©s, 21 sont tombÃ©s malades et
sept sont dÃ©cÃ©dÃ©s dans un dÃ©lai de deux Ã trois semaines et demie.
Le mirage de la crÃ©ation de sanctuaires par les vaccins, nÃ© de simulations virtuelles, nâ€™existe
pas dans le monde rÃ©el.

Lâ€™inefficacitÃ© des pass sanitaires
Lâ€™inefficacitÃ© des pseudo-vaccins actuels expliquent lâ€™inefficacitÃ© des pass sanitaires que
la loi scÃ©lÃ©rate rÃ©cente instaure. Donnons-en quelques exemples :
Les 20 000 participants du festival Verknipt Ã Utrecht se sont crus protÃ©gÃ©s par leur pass
sanitaire vÃ©rifiÃ© Ã lâ€™entrÃ©e via lâ€™application CoronaCheck. Mais quelques jours aprÃ¨s
le festival, plus de mille dâ€™entre eux participants ont Ã©tÃ© infectÃ©s dont une majoritÃ© de
vaccinÃ©s. Au moins 448 festivaliers auraient Ã©tÃ© infectÃ©s le premier jour et 516 le deuxiÃ¨me
jour.

Les 50 000 participants des festivals tests Canet Rock, Vida et CruÃ¯lla qui ont eu lieu en Catalogne,
entre le 1er le 11 juillet ont prÃ©sentÃ© Ã lâ€™entrÃ©e des pass valides ou des tests nÃ©gatifs et
portÃ© des masques. Dans les jours qui ont suivi 2300 personnes se sont rÃ©vÃ©lÃ©s
contaminÃ©s : 466 participants au Vida Festival, 956 au Canet Rock, et 857 Ã la CruÃ¯lla, soit au
total 842 de plus que dans les groupes tÃ©moins Ã©quivalents.
Lâ€™Autriche a instaurÃ© un pass sanitaire obligatoire pour lâ€™accÃ¨s aux restaurants, aux
hÃ´tels, aux thÃ©Ã¢tres, aux concerts, dans les stades ou les salles de sport le 1er juillet 2021 alors
que lâ€™Ã©pidÃ©mie rÃ©gressait (taux moyen lissÃ© sur 7 jours : 79 nouvelles contaminations
journaliÃ¨res).

Depuis lâ€™instauration du pass, lâ€™Ã©pidÃ©mie est repartie de plus belle et se stabilise Ã 6 fois
la valeur dâ€™avant passe (479 cas/jour).

En France aussi, le pass nâ€™empÃªche pas les clusters : 80 contaminations dans une
discothÃ¨que Ã Lille, 44 dans les Vosges ou encore une trentaine dâ€™adolescents dans un
camping en Corse.
Lâ€™inefficacitÃ© sanitaire du pass et son caractÃ¨re discriminatoire inÃ©dit lâ€™ont fait
abandonner dans la plupart des pays qui lâ€™ont essayÃ© : aprÃ¨s un mois Ã Moscou, deux mois
en IsraÃ«l, quatre mois au Danemarkâ€¦Et de nombreux pays dÃ©mocratiques lâ€™ont jugÃ© anti
constitutionnel : les USA, la Grande-Bretagne, la SuÃ¨de, les Pays-Basâ€¦
Alors pourquoi la loi scÃ©lÃ©rate impose-telle une discrimination majeure attentatoire aux libertÃ©s
fondamentales, inefficace et abandonnÃ©e par presque tous ceux qui lâ€™ont essayÃ© ?

Les mesures dites sanitaires tuent la population, mais aussi lâ€™Ã©conomie
Ces mesures prÃ©tendument sanitaires6 visent Ã masquer la responsabilitÃ© de nos gouvernants
dans la destruction de notre systÃ¨me de santÃ©. Mais elles aggravent considÃ©rablement la
situation du pays en rajoutant aux victimes directes de la maladie les victimes collatÃ©rales des
mesures sanitaires, une crise sociale, scolaire, et Ã©conomique et politique majeure.
Le confinement et le plan blanc ont aggravÃ© la mortalitÃ© globale par les refus et retards de soins,
des maladies aigues et chroniques, lâ€™arrÃªt des programmes de prÃ©vention, multipliÃ© les
troubles psychiatriques, multipliÃ© les dÃ©crochages scolaires, aggravÃ© la pauvretÃ© et le
chÃ´mage et dÃ©truit inutilement une partie de notre Ã©conomie.
Les pertes financiÃ¨res ont touchÃ© plus fortement les pauvres aggravant dâ€™autant leur
pauvretÃ© (7).
Au deuxiÃ¨me trimestre de lâ€™annÃ©e 2020, lâ€™INSEE indique une baisse de 13,7 % du PIB
par rapport au trimestre prÃ©cÃ©dent (dont -31% en avril) ce qui constitue un des plus gros chocs
Ã©conomiques quâ€™a connus la France depuis 1945. Lâ€™impact du 2Ã¨me confinement a
Ã©tÃ© moins violent (-11,6% de PIB en novembre) grÃ¢ce Ã des mesures moins drastiques et la

rÃ©ouverture des commerces non-essentiels deux semaines avant la levÃ©e du confinement. Au
total, dâ€™aprÃ¨s lâ€™INSEE, l'Ã©conomie franÃ§aise a subi une chute du produit intÃ©rieur brut
de 8 % en 2020(8), bien supÃ©rieure Ã celle observÃ©e dans les pays qui nâ€™ont pas subi de
confinement (tel que la SuÃ¨de oÃ¹ la chute du PIB nâ€™a atteint que 2,8%(9) ou les Pays-Bas oÃ¹
elle est dâ€™environ 3,8%(10) )
La responsabilitÃ© des restrictions sanitaires dans ce dÃ©sastre Ã©conomique sans prÃ©cÃ©dent
est confirmÃ©e par la proportionnalitÃ© de la chute des PIB et lâ€™intensitÃ© des restrictions
imposÃ©es aux populations selon le schÃ©ma ci-aprÃ¨s publiÃ© par le Monde. Ceux qui ont fait pire
que nous sont ceux qui ont appliquÃ© les mesures ls plus restrictives de libertÃ© (Italie, Espagne,
Grande-Bretagne :

La poursuite dâ€™une propagande covid terroriste et de mesures restrictives comme le pass
sanitaire continue dâ€™entraver la reprise Ã©conomique et risque de condamner une grande partie
des secteurs les plus durement touchÃ©s comme le spectacle, le tourisme, les restaurateurs(11), les
transports. lâ€™hÃ´tellerie qui ne peuvent redÃ©marrer sans le retour de la clientÃ¨le internationale
et des voyageurs dâ€™affaires que le pass qui nâ€™existe pas dans leurs pays rebute.
Lâ€™incertitude a forcÃ© les FranÃ§ais qui le pouvaient Ã Ã©conomiser. Mais pour quâ€™ils
reprennent le chemin des commerÃ§ants et relancent lâ€™Ã©conomie, il faut leur redonner
confiance dans la parole de lâ€™Ã©tat et dans le futur.
Cela nÃ©cessite de reconnaitre que les pseudovaccins actuels et le pass ne sont pas efficaces
contre le variant delta puisquâ€™il a dâ€™abord prospÃ©rÃ© dans les pays qui ont les ont
utilisÃ©s.
Dire enfin la vÃ©ritÃ© : quâ€™il est plus contagieux mais trÃ¨s peu dangereux et quâ€™il nâ€™y
donc aucune raison pour que la vague en cours submerge les hÃ´pitaux. ReconnaÃ®tre enfin que la
suppression de toutes les mesures sanitaires en Grande-Bretagne le 19 juillet par B. Johnson a
Ã©tÃ© suivie dâ€™une forte baisse es contaminations et quâ€™il ne faut donc pas en avoir peur en
France.

La poursuite de la propagande de terreur par le gouvernement et les mÃ©dias covid terroristes nous
condamne Ã une stagnation Ã©conomique sans fin.
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