
COVID 19 – Le point à mi-juin 2022 

LES COURBES DE MORTALITE DANS 24 PAYS FONT LA DEMONSTRATION QUE CES 

VACCINS NE SERVENT A RIEN 

 

Au 19 juin 2022, en observant les courbes de mortalité covid de certains pays, on pourrait croire 

que, finalement, les vaccins ont permis de réduire le nombre de décès mais en y regardant de plus 

près, il s’agit bien d’une moindre agressivité des variants successifs qui est à l’origine de la baisse 

de mortalité.   

L’Espagne : 46 700 000 habitants 

 

 

L’Italie : 60 500 000 habitants  

 

 

 

Les taux de mortalité dans le 

pays, rapportée à la population 

générale, sont de 10.61 sur 

10 000 en 2020, 8.46 sur 10 000 

en 2021 et 3.94 sur 10 000 pour 

la moitié de 2022. Alors que les 

scientifiques s’accordent pour 

admettre la moindre dangerosité 

des variants au fil du temps, il y a 

une forte probabilité que le 

vaccin ne soit pas à l’origine de 

la baisse de mortalité. Le « pic » 

de février 2022 est là pour le 

rappeler.       

Les taux de mortalité dans le 

pays, rapportée à la population 

générale, sont de 11.89 sur 

10 000 en 2020, 10.87 sur 10 000 

en 2021 et 4.97 sur 10 000 pour 

la moitié de 2022. Comme pour 

l’Espagne, le « pic » de février 

2022 fait la démonstration que la 

vaccination n’a pas eu d’effet sur 

la mortalité. C’est bien le virus 

qui est moins agressif.       



Les Pays Bas : 17 200 000 habitants  

 

 Le Portugal : 10 200 000 habitants 

 

La Belgique : 11 641 500 habitants  

  

Les taux de mortalité dans le 

pays, rapportée à la population 

générale, sont de 6.43 sur 10 000 

en 2020, 5.88 sur 10 000 en 2021 

et 1.04 sur 10 000 pour la moitié 

de 2022. Ici, c’est bien le pic 

intervenu en fin d’année 2021 

qui démontre que le vaccin n’a 

pas eu d’effet.        

 

Les taux de mortalité dans le 

pays, rapportée à la population 

générale, sont de 6.48 sur 10 000 

en 2020, 12.01 sur 10 000 en 

2021 et 4.79 sur 10 000 pour la 

moitié de 2022. Ici, c’est la 

tendance au printemps 2022 qui 

traduit une reprise épidémique 

bien supérieure aux années 

précédentes malgré une 

vaccination intense.       

Les taux de mortalité dans le 

pays, rapportée à la population 

générale, sont de 16.58 sur 

10 000 en 2020, 7.68 sur 10 000 

en 2021 et 3.10 sur 10 000 pour 

la moitié de 2022. On notera les 

variations relativement proches 

en début d’année 2021 (avec une 

vaccination peu développée) et 

de 2022 (avec une large diffusion 

du vaccin).        



L’Irlande : 5 000 000 d’habitants 

 

Les Emirats-Arabes-Unis : 10 016 900 habitants 

 

La France : 67 400 000 habitants  

 

Les taux de mortalité dans le 

pays, rapportée à la population 

générale, sont de 4.36 sur 10 000 

en 2020, 7.38 sur 10 000 en 2021 

et 3.15 sur 10 000 pour la moitié 

de 2022. Les variations sont 

comparables à celles de la 

Belgique et/ou du Portugal 

notamment la tendance au 

printemps 2022.       

 

Les taux de mortalité dans le 

pays, rapportée à la population 

générale, sont de 0.66 sur 10 000 

en 2020, 1.50 sur 10 000 en 2021 

et 0.15 sur 10 000 pour la moitié 

de 2022. C’est pourtant le pays 

qui affiche l’un des taux de 

mortalité les plus élevé des 

personnes de plus de 64 ans. 

D’où, l’importance de la 

pyramide des âges dans le calcul 

du taux de mortalité.          

 

Les taux de mortalité dans le 

pays, rapportée à la population 

générale, sont de 9.51 sur 10 000 

en 2020, 8.90 sur 10 000 en 2021 

et 3.86 sur 10 000 pour la moitié 

de 2022. A ce rythme, l’année 

2022 sera aussi meurtrière que 

2021, voire 2020 avec pourtant, 

un virus moins agressif.           

 



Le Royaume Uni : 68 500 000 habitants 

   

L’Allemagne : 83 760 000 habitants 

 

La Suisse : 8 700 000 habitants 

 

Les taux de mortalité dans le 

pays, rapportée à la population 

générale, sont de 10.34 sur 

10 000 en 2020, 11.41 sur 10 000 

en 2021 et 4.56 sur 10 000 pour 

la moitié de 2022. Le pic du mois 

d’avril 2022 est certainement à 

l’origine du quasi abandon de la 

vaccination : résignation ?   

Un fait est certain, les anglais ont 

toujours été réticents dans 

l’exercice de la tromperie à 

exercer sur la population (en 

dehors des périodes d’élections).        

Les taux de mortalité dans le 

pays, rapportée à la population 

générale, sont de 3.62 sur 10 000 

en 2020, 9.56 sur 10 000 en 2021 

et 3.56 sur 10 000 pour la moitié 

de 2022. Malgré une vaccination 

intense, la mortalité de 2022 va 

bientôt rejoindre celle de 2020 

sans vaccin.         

 

Les taux de mortalité dans le 

pays, rapportée à la population 

générale, sont de 8.66 sur 10 000 

en 2020, 5.28 sur 10 000 en 2021 

et 1.95 sur 10 000 pour la moitié 

de 2022. Un des pays d’Europe 

qui a le moins vacciné et 

pourtant la mortalité y est près de 

deux fois moins élevé.          

 



… sans parler des pays où les courbes parlent d’elles-mêmes…  

Le Japon : 126 000 000 d’habitants 

 

Le Canada : 38 000 000 d’habitants 

 

L’Australie : 26 152 600 habitants 

 

Les taux de mortalité dans le 

pays, rapportée à la population 

générale, sont parmi les plus bas 

du monde : 0.26 sur 10 000 en 

2020, 1.20 sur 10 000 en 2021 et 

1 sur 10 000 pour la moitié de 

2022. Au premier trimestre 2022 

après avoir vacciné la quasi-

totalité de la population, le pays 

affiche un taux de mortalité deux 

fois plus important que pendant 

les années précédentes.           

 

Les taux de mortalité dans le 

pays, rapportée à la population 

générale sont de 3.97 sur 10 000 

en 2020, 3.88 sur 10 000 en 2021 

et 3.14 sur 10 000 pour la moitié 

de 2022. Malgré une vaccination 

intense, c’est l’un des graphes 

qui fait la démonstration de 

l’inefficacité du vaccin. 2022 

sera probablement aussi 

meurtrière que les autres. On 

reste quand même sur des taux 

bien inférieurs à l’Europe.           

Les taux de mortalité dans le 

pays, rapportée à la population 

générale sont de 0.33 sur 10 000 

en 2020, 0.51 sur 10 000 en 2021 

et 2.75 sur 10 000 pour la moitié 

de 2022. Le pays a pratiqué le 

« zéro covid » en 2020 et 2021. Il 

a vacciné 90% de sa population 

avant de rouvrir ses frontières en 

novembre 2021. En 2022 il 

affiche 6 fois plus de mortalité 

que pendant les autres années. Le 

vaccin est bien inefficace.            



Le Danemark : 5 813 300 habitants 

 

Israël : 8 730 800 habitants 

 

Les Etats Unis d’Amérique : 332 000 000 d’habitants 

 

 

Les taux de mortalité dans le 

pays, rapportée à la population 

générale sont de 3.69 sur 10 000 

en 2020, 5.74 sur 10 000 en 2021 

et 3.06 sur 10 000 pour la moitié 

de 2022. Le « bon élève » qui a 

cru en la « magie vaccinale » via 

son maître à penser, Cyril Cohen, 

qui a eu l’honnêteté de dire en fin 

d’année dernière que la 4
ème

 dose 

n’était pas utile (sous-entendu, 

les autres non plus)             

Les taux de mortalité dans le pays, 

rapportée à la population générale 

sont de 9.93 sur 10 000 en 2020, 

14.36 sur 10 000 en 2021 et 6.23 

sur 10 000 pour la moitié de 2022. 

Le fabricant du vaccin ne semble 

pas avoir obtenu toute la confiance 

de sa population. La courbe de 

2022 épouse presque parfaitement 

la précédente. Rappelons que 

Futura Science, indiquait qu’il 

fallait atteindre 70% de population 

vaccinée pour obtenir l’immunité.             

Les taux de mortalité dans le 

pays, rapportée à la population 

générale sont de 2.03 sur 10 000 

en 2020, 3.51 sur 10 000 en 2021 

et 5.60 sur 10 000 pour la moitié 

de 2022. Le taux de mortalité 

reste relativement bas, bien que 

supérieur à celui des pays 

nordiques mais 2022 sera une 

année plus meurtrière que les 

autres bien que la vaccination ait 

été l’une des plus soutenue avec 

Israël au moins jusqu’en fin 

d’année 2021.          



La Norvège : 5 500 000 habitants 

 

La Finlande : 5 600 000 habitants 

 

La Grèce : 10 400 000 habitants 

 

 

 

Les taux de mortalité dans le 

pays, rapportée à la population 

générale sont de 0.77 sur 10 000 

en 2020, 1.52 sur 10 000 en 2021 

et 3.62 sur 10 000 pour la moitié 

de 2022. Rien à ajouter. Le 

vaccin n’a servi à rien.   

 

Les taux de mortalité dans le 

pays, rapportée à la population 

générale sont de 1.03 sur 10 000 

en 2020, 1.91 sur 10 000 en 2021 

et 5.58 sur 10 000 pour la moitié 

de 2022. Les pays nordiques ont 

donc moins souffert de Sarscov2 

que de ses variants. Si le vaccin 

avait été efficace, ils seraient 

parmi les pays les moins touchés.   

Les taux de mortalité dans le 

pays, rapportée à la population 

générale sont de 4.44 sur 10 000 

en 2020, 15.22 sur 10 000 en 

2021 et 9.29 sur 10 000 pour la 

moitié de 2022. Là encore, il 

faudra probablement arriver à la 

fin de l’année pour que la 

« doxa » admette que cette 

vaccination n’a servi à rien.     



Malte : 444 000 habitants 

 

 

Ces résultats, issus des données collectées par l’université John Hopkins aux USA (mais que l’on 

peut également obtenir sur pas mal de sites qui sont destinataires des fichiers fournis par les 

hôpitaux de la planète), ont été obtenus en relevant les chiffres annoncés semaine par semaine afin 

de créer des graphiques qui permettent d’afficher les évolutions saisonnières de la mortalité. John 

Hopkins n’affiche qu’un histogramme continu depuis le début de la pandémie. S’il permet de 

situer les pics en fonction des périodes de l’année la comparaison aux années précédentes est 

moins facile. Cette méthode permet de clarifier les évolutions en superposant les moments plus ou 

moins critiques.  

Les éléments contenus dans les 21 pays ci-dessus font la démonstration que la vaccination que nos 

autorités ont soutenue au point d’organiser une discrimination digne des heures les plus sombres 

de l’histoire n’a servi à rien. 12 milliards de doses (plus de 200 milliards d’euros dépensés, le PIB 

de la Grèce).    

Comment en est-on arrivé là ? On peut se le demander. Il est probable que l’arrivée d’un nouveau 

virus que personne ne connait ait conduit certains « sachant » à ne pas admettre l’ignorance dont 

ils ne pouvaient manifestement pas dévoiler le degré à nos dirigeants toujours prêts à bousculer le 

personnel grassement payé. Suivre la « doxa » était donc un parcours sécurisé. D’autant que les 

lobbies qui intégraient progressivement l’ensemble des sphères gouvernementales proposaient, 

eux, des solutions diverses et variées (confinement, informatique de surveillance, censure, 

équipements et surtout méthodes managériales avec financements illimités) qui séduisaient nos 

« chefs de guerre » en s’adressant à la population qui, majoritairement, les soutien ; d’autant plus 

qu’ils sont nombreux à redouter une arrivée prématurée de la faucheuse. Dans ce contexte, la mise 

à l’écart des dissidents et des réfractaires relevait d’une bonne organisation médiatique et de 

sanctions individuelles savamment ciblées. Qui, mieux qu’un chef d’Etat, sait manipuler les foules 

quand personne n’a de solution ? Comme dans toutes les guerres, on fait le siège des belligérants 

et la  propagande fait le reste. Il n’y a pas de meilleur partenaire que celui qui a peur de l’inconnu. 

Quant aux pays qui n’ont pas pu se payer de vaccins, certains tiennent quand même une 

comptabilité qui semble pertinente au regard des tendances affichées. On peut toujours dire que 

l’on fait dire aux chiffres ce que l’on veut bien qu’ils disent, mais, en pareille circonstance il est 

relativement compliqué de montrer des pics à des périodes où les voisins n’en ont pas et vice 

versa. Sans aller aux confins de la planète, quelques voisins africains ont eu des résultats 

« encourageants ». 

Les taux de mortalité dans le pays, 

rapportée à la population générale sont 

de 4.73 sur 10 000 en 2020, 5.97 sur 

10 000 en 2021 et 5.74 sur 10 000 pour 

la moitié de 2022. Certes, une petite ile, 

mais une population vaccinée à 3 doses 

à 98.45% et un taux de mortalité en 

2022 qui dépassera celui de 2021. 

Comme en France, les médecins ont-ils 

été rémunérés à la dose ?      



Le Maroc : 37 700 000 habitants 

   

Le Sénégal : 17 000 000 d’habitants 

 

L’Egypte : 105 514 000 habitants 

 

     

Par contre, les pays qui « ne jouent pas le jeu », notamment en Amérique Latine, se gardent bien 

de remettre des données réalistes. On peut citer : 

Les taux de mortalité dans le pays, 

rapportée à la population générale sont 

de 1.88 sur 10 000 en 2020, 2.05 sur 

10 000 en 2021 et 0.33 sur 10 000 pour 

la moitié de 2022. Comparé aux taux 

de Malte (à la même latitude) qui a 

vacciné deux fois plus, on ne peut pas 

nier la performance.       

 

Les taux de mortalité dans le pays, 

rapportée à la population générale sont 

de 0.23 sur 10 000 en 2020, 0.88 sur 

10 000 en 2021 et 0.05 sur 10 000 pour 

la moitié de 2022. Un taux de 

vaccination de 7.42%. Un pays qui 

compte 3.11% de personnes de plus de 

64 ans ne fait pas partie des plus 

vulnérables. Le taux de mortalité 

rapporté aux plus de 64 ans (37 pour 

10 000) est donc plus pertinent pour 

établir une comparaison. Il se situe 

donc entre la Norvège et la Finlande 

qui ont vacciné 15 fois plus.         

Les taux de mortalité dans le pays, 

rapportée à la population générale sont 

de 0.70 sur 10 000 en 2020, 1.33 sur 

10 000 en 2021 et 0.31 sur 10 000 pour 

la moitié de 2022. Encore une 

démonstration que la vaccination, 

manifestement insuffisante pour 

obtenir l’immunité, n’a eue aucune 

influence sur la mortalité. Comme dans 

les pays qui vaccinent plus, le pic de 

2022 a bien eu lieu en début d’année.   



Le Nicaragua : 6 662 000 habitants  

 

Cuba : 11 330 000 habitants 

 

 

Ce continent a été le plus touché de la planète avec des taux de mortalité rapportés aux plus de 64 

ans, particulièrement élevés. Pourtant nos médias en ont très peu parlé (à part le Brésil qui a même 

fait l’objet de menaces de la part de l’OMS et dont on ne parle plus depuis qu’il vaccine plus que 

les autres et a quand même enregistré plus de 6 000 décès par semaine en février 2022).  

Le Pérou :        741 décès sur 10 000 personnes – Vaccination :  72%      à 3 doses 

Le Mexique :   338 décès sur 10 000 personnes – Vaccination :   82%      à 2 doses 

Le Brésil :        328 décès sur 10 000 personnes – Vaccination : 100%     à 2 doses 

Le Surinam :    319 décès sur 10 000 personnes – Vaccination :   47%     à 2 doses 

La Colombie : 303 décès sur 10 000 personnes – Vaccination :    83%     à 2 doses 

L’Equateur :    269 décès sur 10 000 personnes – Vaccination :  100 %    à 2 doses 

L’Argentine :   249 décès sur 10 000 personnes – Vaccination :   80%     à 3 doses 

Le Chili :         247 décès sur 10 000 personnes – Vaccination :  100%     à 3 doses 

Les taux de mortalité dans le pays, 

rapportée à la population générale sont 

de 0.24 sur 10 000 en 2020, 0.08 sur 

10 000 en 2021 et 0.04 sur 10 000 pour 

la moitié de 2022. C’est l’exemple type 

de données inexploitables qui 

pourraient bien masquer une mortalité 

bien supérieure.    

 

Les taux de mortalité dans le pays, 

rapportée à la population générale sont 

de 0.12 sur 10 000 en 2020, 7.24 sur 

10 000 en 2021 et 0.17 sur 10 000 pour 

la moitié de 2022. Si les chiffres de 

mortalités peuvent correspondre à la 

réalité, ceux de la vaccination semblent 

avoir été globalisés sur quelques 

semaines pour montrer le lien entre 

vaccination et baisse de mortalité.   

 



La Trinité :      247 décès sur 10 000 personnes – Vaccination :    56%      à 2 doses 

La Bolivie :     244 décès sur 10 000 personnes – Vaccination :   54 %      à 2 doses 

Le Panama :     227 décès sur 10 000 personnes – Vaccination :  73%       à 2 doses 

Le Guyana :     225 décès sur 10 000 personnes – Vaccination :   58%       à 2 doses 

Le Honduras :  223 décès sur 10 000 personnes – Vaccination :   73%       à 2 doses 

Grenade :          209 décès sur 10 000 personnes – Vaccination :   40%      à 2 doses 

Le Guatemala : 203 décès sur 10 000 personnes – Vaccination :    56%      à 2 doses 

Le Costa-Rica : 163 décès sur 10 000 personnes – Vaccination :  100%     à 2 doses 

L’Uruguay :      138 décès sur 10 000 personnes – Vaccination :    82%      à 3 doses 

La Barbade :       98 décès sur 10 000 personnes – Vaccination :    63%      à 2 doses 

Le Salvador :     74 décès sur 10 000 personnes – Vaccination :     84%      à 2 doses 

Cuba :                47 décès sur 10 000 personnes – Vaccination :     84%      à 4 doses 

Venezuela :        25 décès sur 10 000 personnes – Vaccination :    65%      à 2 doses 

Nicaragua :          6 décès sur 10 000 personnes – Vaccination :     82%     à 2 doses 

Les données transmises par les 3 derniers pays revêtent un caractère manifestement peu réaliste 

par rapport à celles des pays voisins.  

Si l’Afrique semble être moins touchée en raison d’une population relativement jeune, l’Afrique 

du Sud a des taux de mortalité comparables à la moyenne des pays d’Amérique Latine. 

Afrique du Sud : 60 000 000 d’habitants 

 

Déjà, en 2021, il était assez difficile de trouver une relation entre mortalité et vaccination (voir 

graphique ci-dessous. 2022  confirme qu’il n’y en a pas. 

Les taux de mortalité dans le pays, 

rapportée à la population générale sont 

de 4.45 sur 10 000 en 2020, 10.83 sur 

10 000 en 2021 et 1.45 sur 10 000 pour 

la moitié de 2022. Compte tenu du taux 

de vaccination, il est difficile 

d’attribuer la baisse de mortalité de 

2022 au vaccin.    

 



 


