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LA COMISSION EXECUTIVE DEPARTEMENTALE EST EN DEUIL 

Communiquez-nous votre adresse mel à 
fgr-fp17@laposte.net 

Vous recevrez nos infos, 
le bulletin départemental, 

et la lettre électronique nationale 
par ce moyen commode. 

Nous sommes toujours en 
confinement plus ou moins 
aménagé, mais ne pouvons 
encore nous retrouver en 
Commission Exécutive Dépar-
tementale, ni même en As-
semblée générale, en raison 
des conditions sanitaires. 
Et pourtant, il serait nécessai-
re que nous nous retrouvions 
en présentiel, pour relancer 
nos différents groupes de tra-
vail, pour retrouver les échan-
ges qui font notre force, re-
prendre du lien social, nous 
rencontrer autrement que par 
écrans interposés. 
 
Nous avons perdu un de nos 
militants, Daniel BERNIER, un 
syndicaliste engagé à Solidai-
res Finances Publiques, au 
Bureau National. Son engage-
ment à la FGR FP 17 était ré-
el, et de longue date. Dans 
mon souvenir, et depuis mon 
adhésion à la FGR-FP, il a 
toujours été présent à nos ré-
unions, présent et actif. Il nous 
apportait sa vision « SNUI » 
du monde syndical « des im-
pôts », contribuant à la riches-
se de nos échanges, avec son 
savoir-faire, ses compétences 
en matière de fiscalité. C'était 
un homme de conviction, ses 
valeurs étaient les nôtres. Da-
niel était un vrai militant, enga-

gé dans toutes les actions de 
son syndicat, et dans celles de 
la FGR-FP, un enthousiaste, 
et un homme de combat. 

La maladie, puis les confine-
ments l’ont éloigné de nous 
depuis plus d’un an, et nous 
avons pris conscience du vide 
qu’il laissait. Il va nous man-
quer beaucoup, lui avec son 
accent lorrain, lui avec ses ac-
cès de rire et de bonne hu-
meur, lui avec ses gros ciga-
res, lui avec son empathie 
pour le genre humain. 

Daniel aimait lutter pour un 
monde meilleur. Il y croyait, 
comme il croyait au sens et à 
la pertinence de nos luttes. 
 
Nous avons, au sein de notre  
équipe départementale quel-
ques militants, et des gens de 
convictions, mais il nous faut 
du renfort, des femmes, des 
hommes de la trempe de notre 
copain BERNIER. 
 
Vous lirez, dans ce bulletin, 
un appel lancé à nos adhé-
rents, pour nous accompa-
gner en CED, et pour les dif-
férentes actions. Rejoignez-
nous, dans la mesure de 
vos disponibilités. Nous 
comptons sur une implica-
tion de nos adhérents, sur 
votre implication. 
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 Sous la houlette d’Olivier Falorni, un groupe 
de députés a déposé une proposition de loi* le 8 
avril à l’Assemblée Nationale. Son titre : « Affirmer 
le libre choix de la fin de vie et assurer un accès 
universel aux soins palliatifs en France ». Pouvait-
on être plus clair aujourd’hui ? Je ne crois pas. 

 Après un préambule où le rapporteur met en 
évidence les progrès liés à la mise en place de la 
loi Léonetti (2005) puis de la loi Claeys-Léonetti 
(2016), il apparaît que le texte actuel montre ses 
limites juridiques. De plus, la non organisation des 
soins palliatifs sur l’ensemble du territoire1, la non 
formation des médecins généralistes et la restric-
tion de l’application aux seules personnes 
dont la mort doit intervenir à brève 
échéance sont des freins à la mise en 
place de la législation. C’est autour de ce 
dernier point que les députés ont mené 
leur réflexion. « Le cadre juridique, trop 
restrictif de la fin de vie, écarte […] la 
possibilité de bénéficier de l’aide active à 
mourir ». 

 Aide active à mourir ou la prescrip-
tion par un médecin d’un produit létal 
dans un établissement de santé, à domi-
cile ou dans une institution associative. 
Tel est le principal article de ce projet de 
loi. La notion de fin de vie à brève 
échéance suite à une maladie incurable 
est complétée par la notion d’affection 
accidentelle ou pathologique grave, incu-
rable, invalidante sur le plan physique et/ou psy-
chologique. Une telle situation autorise le patient à 
demander à bénéficier d’une aide active à mourir. 
Le texte de loi prévoit un encadrement strict de 
l’acte ; un ensemble de garde-fous avant, pendant 
et après l’acte protège le patient et le médecin 
contre toute dérive2. 

 Clause de conscience du médecin ou un mé-
decin n’est pas obligé d’apporter son concours à la 
demande du patient. S’il refuse, il doit orienter celui 
ci vers un de ses confrères. 

  Pour clore ce chapitre, les députés ont tenu à 
apporter des précisions quant aux directives antici-
pées3 notamment en incluant la notion d’aide acti-
ve à mourir. 

 Le projet de loi revient enfin sur ce qui a fait 
l’essence de la loi Léonetti à savoir les soins pallia-
tifs. Deux articles sont modifiés, un concernant le 
droit aux soins : « Toute personne en fin de vie a 
un droit d’accès universel à des soins palliatifs et à 
un accompagnement dans sa fin de vie ». L’autre 
sur l’organisation des structures hospitalières : « 
Chaque département français et collectivité d’outre
-mer doit être pourvu d’unités de soins palliatifs en 
proportion du nombre d’habitants. » 

  C’est une réflexion profonde menée par ce 

groupe de députés, dont certains se sont retrouvés 
face à cette problématique de la fin de vie chez 
leurs proches. Sereinement, ces femmes et ces 
hommes ont élaboré un texte qui amène un pro-
grès pour une partie de la population. Ou plutôt, 
qui aurait dû amener un progrès. Parce que ce tex-

te n’est pas passé. Il n’a pratiquement pas été dé-
battu. Quand Olivier Falorni est monté à la tribune 
de l’assemblée il avait devant lui 4000 amende-
ments dont 2000 ont été déposés par 5 députés 
Les Républicains. Autant dire que le dépôt  de ces 
4000 ajouts n’avait qu’un seul but ; empêcher les 
débats. 5 députés sur 577 et la discussion est clo-
se. Quelle belle image de notre démocratie. 

Mais l’information est quand même passée par mé-
dias interposés. Télés, radios ont largement ou-
verts leurs antennes en particulier aux représen-
tants de l’Association Française d’Accompagne-
ment et de Soins Palliatifs, vent debout contre le 
projet de loi, contestant ici le nombre d’euthanasies 
clandestines, là les résultats probants de la législa-
tion belge, allant même jusqu’à faire des amalga-
mes désastreux. Là encore la confrontation d’idées 
méritait mieux que cela. 

« Affirmer le libre choix de la fin de vie » reviendra 
sur le devant de la scène, tôt ou tard. On peut es-
pérer qu’enfin un dialogue s’instaurera, loin de tout 
jugement moralisateur, pour qu’il n’y ait plus deux 
France, celle qui peut accéder à la législation suis-
se ou belge et celle qui ne peut pas. 

 

*Le texte complet:  https://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3755_proposition-
loi# 
1  26 départements ne disposent pas d’unité de 
soins palliatifs. 
2 La procédure est très détaillée dans les articles 2 
et 3 du chapitre I. 
3 Nous ferons le point sur les directives anticipées 
dans le prochain numéro. 

FIN DE VIE, EUTHANASIE, DEMOCRATIE                                        Daniel DIZET 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3755_proposition-loi#
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3755_proposition-loi#
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3755_proposition-loi#
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Le 1er mai a toujours été dans notre histoire un enjeu 
politique et idéologique fort. 

 

La fête du Travail initialement créée au XVIIIe siècle 
pour célébrer les réalisations des travailleurs devînt au 
XIXe, en France notamment, la journée internationale 
des travailleurs, fête internationale instaurée à l'origine 
comme journée annuelle de grève pour revendiquer la 
journée de huit heures. Elle devint au XXe siècle une 
journée de lutte et de célébration des combats des sala-
riés. 

Cette journée de 8 heures devînt obligation légale le 23 
avril 1919 et le 1er mai devint journée chômée. En 1941 
le Maréchal PÉTAIN instaura officiellement par la loi BE-
LIN  le 1er  mai comme «  la fête du Travail  et de la 
Concorde sociale » illustrant et appliquant ainsi la devise 
de son régime « Travail, Famille, Patrie ». Il débaptisait 
ainsi la fête des travailleurs qui faisait trop référence à la 
lutte des classes. 

En avril 1947, sur proposition du député socialiste Daniel 
MAYER et avec le soutien du ministre communiste du 
Travail Ambroise CROIZAT, le 1er mai est ré institué jour 
chômé et payé dans le code du travail, sans être une 
fête nationale. 

La loi n° 48-746 du 29 avril 1948 fait du 1er mai un jour 
férié et chômé mais payé. 

Cette fête disparaît dans les années 1950 et 1960, les 
défilés étant interdits lors des guerres d'Indochine et 
d'Algérie. 

Il faut attendre le 1er mai 1968 pour que la C.G.T organi-
se, pour la première fois depuis 1954, une grande mani-
festation dans les rues de Paris, choisissant de défiler 
avec le Parti Communiste. Ce défilé réunit des dizaines 
de milliers de manifestants. 

Le 1er mai 1975 est également un grand rassemblement 
des forces de gauche pour fêter la fin de la guerre au 
Viêt-Nam. 

La droite et l'extrême droite réagissent en instituant en 
1988 un rassemblement d'hommage à Jeanne d'Arc 
pour le Front National et un rassemblement le 1er Mai 
2012 pour une fête du « vrai travail » par l'UMP de Nico-
las SARKOZY. 

Le 1er mai 2002 fut également une grande manifestation 
« anti-front » dans le contexte des élections présidentiel-
les qui virent la défaite du candidat d'extrême droite face 
à un candidat... de droite ! 

 
 

HISTORIQUE DU 1er MAI                                                                      Jacky FERRAND 

Les manifestations du 1er mai, interdites l'an dernier, pour cause de confinement ont pu, à l'initiative des organisa-
tions syndicales dont la FGR-FP, se dérouler à nouveau cette année. Des rassemblements ont été organisés à La 
Rochelle, Saintes, Rochefort et Jonzac. Ils ont rassemblé plus de 500 manifestants à La Rochelle, 300 à Saintes et 
Rochefort, une cinquantaine à Jonzac. A noter la présence de plusieurs partis politiques de gauche. 

COMMISSION EXÉCUTIVE DÉPARTEMENTALE : APPEL A CANDIDATURES 

Cela ne vous aura pas échappé : nous vieillissons … 
Et l’hommage à Daniel BERNIER, dans l’éditorial de 
notre Secrétaire Départementale Martine PHILIPPE, 
nous rappelle qu’il nous arrive même de disparaître ! 
Notre Commission Exécutive Départementale (CED) a 
donc besoin de sang plus jeune. 
Alors, nous souhaiterions vivement vous voir participer 
activement à la vie de notre Section Départementale en 
faisant acte de candidature à la CED. 

Renseignez-vous et candidatez AVANT LE 31 MAI 
auprès de la 

Secrétaire Départementale : 0650136468 
ou adressez lui un mail : mart.phil@wanadoo.fr. 

En outre, il nous faut au moins deux Commissaires aux 
Comptes, pour vérifier et valider, lors d’une seule ré-
union annuelle, la comptabilité de notre Trésorière Dé-
partemetale, avant expédition au Trésorier National. 
Même procédure pour candidater. Merci à tous. 
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BRÈVES : La France d’après ... enfin presque                                Daniel DIZET 

Information 
Branle bas de combat dans la rédaction de France 3 Fran-
che-Comté ce 19 février. Le ministre de l’économie et des 
finances est en visite en Haute-Saône. Les journalistes 
pensent qu’une brève devrait être suffisante, aucune an-
nonce n’étant à l’ordre du jour. C’était sans compter sans le 
Préfet (et les services du Ministère, très certainement) qui 
« commande » une interview en direct dans le journal de la 
mi-journée. Devant le peu d’empressement de la station, le 
Préfet monte le ton et fait du chantage (à propos d’un tour-
nage à venir avec l’aide des gendarmes). Et c’est ainsi que 
les téléspectateurs verront apparaître le Ministre sur leur 
petit écran. Et non, l’ORTF n’est pas morte et les succes-
seurs de Peyrefitte* perpétuent la tradition. 

*  « Le Journal Télévisé se faisait dans le bureau du minis-
tre de l'Information. » disait-il en 1962. 
 
Justice 
L’association Anticor qui lutte contre la corruption, a quel-
ques soucis avec le gouvernement. Depuis 6 mois les ser-
vices du Premier Ministre refusent de renouveler son agré-
ment qui lui permet de se porter partie civile dans les affai-
res publico-judiciaires. Les plaintes déposées par Anticor 
dans l’affaire des mutuelles de Bretagne (R Ferrand), pour 
prise illégale d’intérêts (A Koeler puis E Dupond-Moretti) 
dérangeraient-elles le pouvoir ? 
* Après 6 mois d’attente M Castex a enfin renouvelé l’agré-
ment d’Anticor (2 avril 2021). 

LE COIN DE LA TRÉSORIÈRE : COTISATIONS 2021 

BULLETIN d’ADHESION à la FGR-FP 
(Pour les adhérents directs, la cotisation se paie 

par année civile, dès le premier trimestre) 
 

Nom :……...…………………………………… 
 

Prénom :....................................................... 
 

Adresse :....................................................... 
 

...................................................................... 
  

Adresse mail : ………...……………………… 
 

Année de naissance :  .............… 
 

Administration d’origine : 
......................................................................... 
 
déclare adhérer à la FGR-FP par la section de 
CHARENTE-MARITIME et payer ma 
cotisation pour l’année civile 2021, soit 
 

........................ € 
 

A................................. le.................................   

    

 Signature 
 

BARÈME pour l’année civile 2021 
(pour les « adhérents directs » uniquement) 

 

Pension mensuelle BRUTE 

 jusqu’à 1100 € .……..................... 19,40 € 

 de 1101 € à 1270 €……….……… 27,10 € 

 de 1271 € à 1390 €……….……… 32,20 € 

 de 1391 € à 1610 €………………. 40,50 € 

 de 1611 € à 1840 €………………. 45,00 € 

 de 1841 € à 2080 €………………. 53,00 € 

  de 2081 € à 2880 €………………. 59,80 € 

  au delà de 2880 €……………..... 70,10 € 

NOS CORRESPONDANTS DE SECTEURS 
 

(Cotisations des adhérents directs uniquement) 

 Ile de Ré : 

Mme PUIG Colette - 5 pl Carnot - 17590 - ARS en Ré 
 

 Saintes, Burie, Pons : 

Mme MITAINE Ginette 
1 rue de la Métairie - 17460 - CHERMIGNAC 
 

 Secteur de La Rochelle : 

Mme Jackie JUGELÉ -  
1 place des Britanniques - 17000 - LA ROCHELLE. 
 

Ce secteur comprend La Rochelle, Aytré, Angoulins, 
Châtelaillon, Périgny, Lagord, L'Houmeau, Nieul/mer, 
Puilboreau, St Xandre et le canton de La Jarrie. 

 

Attention: les anciens secteurs de Archiac, Courçon, Co-
zes, Gémozac, Jonzac, Loulay , Marans, Oléron, Royan, 
Saint Georges de Didonne, St Jean d’Y,  St Hilaire de Vil-
lefranche, St Porchaire, St Savinien, La Tremblade, Ton-
nay-Boutonne, Rochefort, Tonnay-Charente, St Agnant, 
Fouras n’ont plus de trésoriers. Adressez vos cotisations 
au trésorier du secteur de LA ROCHELLE. 
 

 Hors département les adhérents directs verseront 
également leur cotisation à Mme JUGELÉ. 

Donnez ... prêtez ... transférez … 
faites lire à vos amis et voisins 

 

le COURRIER du RETRAITÉ 

A nos adhérents directs. 
 

Il est bien tard pour un appel de cotisations … à 
une époque de l’année où l’on s’occupe plutôt 
des rappels à nos retardataires !!! 
Nous sommes sûrs que vous devinez les causes 
de ce retard, comme vous comprenez que la 
FGR-FP a aussi besoin de vous pour vivre. 
Aussi, nous comptons sur vous cette année en-
core pour vous acquitter de votre cotisation se-
lon les modalités ci-contre. 

D’avance merci ! 
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Le 31 mars dernier, les retraité(e)s ont repris le 
chemin des manifestations à l'appel du groupe des 
9. Contrairement au 17 novembre où seul le ras-
semblement de La Rochelle avait pu se dérouler 
nous avons, cette fois, manifesté à La Rochelle, 
Saintes et Rochefort. 
Malgré les conditions actuelles qui ne se prêtent 
pas idéalement à ce type d'exercice, nous avons 
dénombré environ 130 manifestants à La Rochel-
le, 80 à Saintes et 60 à Rochefort, ce qui n'est pas 
si mal en ces temps difficiles. 

Ci-dessous la prise de parole que nous avons ef-
fectuée résumant nos principaux soucis actuels : 
 
Depuis de nombreuses années, les retraités, par 
le blocage des pensions accompagné d’une haus-
se de la fiscalité et d’une augmentation des prix et 
des services, subissent une érosion de leur pou-
voir d’achat les emmenant de plus en plus vers la 
précarité. Les retraités ont subi une perte de pou-
voir d'achat de 5,5 % sur les 3 dernières années. 
Face à cette situation, l’augmentation des pen-
sions pour vivre décemment, est une urgence. 
 
De la même manière, la prise en charge de la per-
te d’autonomie est indissociable d’une approche 
globale de la santé. Elle doit être reconnue dans la 
branche maladie de la Sécurité Sociale avec un 
financement  par les cotisations sociales et non 

prise en charge par la 5ème branche qui vient d'être 
créée, dont le financement prévu repose en gran-
de partie sur les intéressés eux-mêmes et laisse la 
porte ouverte au privé. C'est une attaque sans pré-
cédent contre la Sécurité Sociale dont nous ve-
nons de fêter le 75ème anniversaire et à laquelle 
nous sommes tant attachés. 
 
D’autre part, pour une vaccination de toutes et de 
tous, le vaccin doit être gratuit et produit massive-
ment. Nous demandons la levée de la propriété 
privée sur les brevets de vaccins. Au lieu de cela, 
nous assistons à une pénurie qui va compromettre 
la sortie de cette crise et le retour tant espéré à 
nos activités normales. Comment peut-on faire des 
campagnes de publicité à la télévision pour inciter 
à aller se faire vacciner (vous avez probablement 
vu les spots) alors que c'est la grande pénurie côté 
vaccins ? 
 
La loi "Grand âge et Autonomie" prévue de longue 
date est devenue un véritable serpent de mer. 
 
Enfin, les services publics doivent répondre aux 
besoins de toutes et tous, avec le maintien des 
guichets et des accueils physiques dans les admi-
nistrations, particulièrement dans le domaine de la 
santé, de l’action sociale, des transports et du lo-
gement. 
 
Nous nous opposons également à l’âgisme qui se 
développe dans la société, à l’incitation à opposer 
les générations entre elles pour masquer la res-
ponsabilité de ceux qui ont pendant des années 
asphyxié l’hôpital, taillé dans les ressources de la 
Sécurité Sociale et sacrifié la recherche publique. 
On a même entendu un journaliste-écrivain décla-
rer sur une radio "Toutes les vies n’ont pas le mê-
me prix" et expliquer qu’il faut sacrifier le passé au 
profit de l’avenir. 
Face à ces attaques, rappelons que nos pensions 
ne sont pas des allocations mais un droit acquis 
par des années de travail. Nous demandons éga-
lement l’abandon définitif du projet de réforme des 
retraites. 

LE 31 MARS DANS LE DÉPARTEMENT                                                          Pierre CUQ 

BRÈVES : La France d’après ... enfin presque                                Daniel DIZET 

Pantouflage 
Du travail pour Anticor. Le conseiller sécurité sani-
taire auprès d’Olivier Véran, Grégory Emery a 
changé de trottoir, comme le conseille notre Prési-
dent, pour prendre la présidence des affaires publi-
ques du groupe Korian si « cher » aux résidents 
des maisons de retraite. Un petit conflit d’intérêts 
peut être ? 

Sport 
Sport ? Un bien grand mot. A la mi-temps du match 
de rugby France - Écosse, JM Blanquer, ministre 
de l’Éducation, y est allé de son petit mot entre les 
journalistes de France 2 . Non ce n’était pas de la 
propagande. Juste quelques platitudes sur le sport, 
l’école, les valeurs… Pas un mot sur les islamo-
gauchistes ! Un oubli certainement. 

Manifestation du 31 mars à La Rochelle 
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On entend, on voit, trop d'inexactitudes, qui ne sont que 
le résultat de la précipitation dans la préparation et 
surtout dans l'exposé de l'information dans les médias. 
 
Entre autres, vous remarquerez … 

l'oubli quasi général d'indiquer sur quoi portent 
les pourcentages énoncés, ou de se tromper de 
population. 

Par exemple : 
"Le vaccin Pfizer-BioNtech a une efficacité de 95%. C'est
-à-dire que, quand vous êtes vacciné, vous avez 5% de 
chances de tomber malade." 
Les deux pourcentages ne portent pas sur la même 
population. Pour le premier, ce n’est pas la population 
des vaccinés (voir le paragraphe suivant). Pour le 
second (obtenu sans doute par différence 100 – 95) la 
phrase le fait porter sur la population des vaccinés (dont 
"vous" est un représentant pris au hasard … mais qui 
"vous" intéresse au plus haut point !). Ainsi, la conclusion 
peut être très exceptionnellement juste à tel ou tel 
moment de l'évolution de la pandémie. Mais la plupart 
du temps elle est fausse. Notons que c'est fort 
dommage, car ce serait formidable si c'était vrai ! 
Explication : "Le vaccin Pfizer-BioNtech (par exemple) a 
une efficacité de 95%" est un résultat obtenu à la suite 
des essais sur des "échantillons" de volontaires humains 
qui précèdent la mise en circulation du produit. Une 
moitié des volontaires reçoit le vaccin, l'autre moitié du 
sérum physiologique. Aucun des volontaires ne sait ce 
qu'il a reçu, et tous continuent leur vie pendant la durée 
de l'essai. Certains attrapent la covid, d'autres pas. 
Quand il y a suffisamment de malades pour valider 
l'essai, on l'arrête et on constate que, parmi les malades, 
les non vaccinés sont environ 20 fois plus nombreux que 
les vaccinés : 95% contre 5%, d'où l'efficacité de 95% du 
vaccin. Ce pourcentage porte sur les malades et pas sur 
la totalité de l'échantillon. Et de plus c'est un résultat 
global, qui n'a donc rien d'individuel. 
Il faudrait donc dire ou écrire, mais ce n’est pas très 
« vendeur » : "Le vaccin Pfizer-BioNtech a une efficacité 
de 95%. C'est-à-dire que, quand vous êtes malade, vous 
avez 95% de « chances » de ne pas avoir été vacciné 
(et 5% de l’avoir été)". Et se garder d'ajouter quoi que ce 
soit sur le risque de tomber malade à un moment donné, 
qui dépend de beaucoup d'autres facteurs, en particulier 
individuels … de chacun de nous en fait (antécédents, 
mode de vie …). 
 
… et vous remarquerez aussi 

le passage, dans la foulée et parfois la même 
phrase, de pourcentages (valeurs relatives) à des 
quantités (valeurs absolues). 

Par exemple (celui-là est de l'anticipation, imaginé à 
partir de récits similaires … mais il pourrait bien se 
produire) : 
Nous sommes en France, dans quelques mois, et "tout 
va bien" : 66 M habitants, dont 54 M (82%) de plus de 15 
ans (donc vaccinables contre la covid), 6 M de cas 
confirmés de covid (plus ou moins graves, mais 
quasiment tous de plus de 15 ans) depuis le début de la 
pandémie, dix fois plus de vaccinés que de non vaccinés 
(je vous ai dit que tout va bien !) et le risque d'attraper la 
covid est cinq fois plus fort pour un non-vacciné que pour 
un vacciné (donc le risque individuel de tomber malade 

est de 1/6 pour un vacciné – soit environ 16,7%, et il est 
de 5/6 (cinq fois plus), pour un non vacciné – soit environ 
83,3%). (Ces nombres ne sont pas loin de la vérité à ce 
jour, mais je les ai un peu arrondis pour la simplicité de 
l'exposé). 
Alors, nous pourrions entendre ou lire : 
"Deux fois plus de Français attrapent la covid parmi les 
vaccinés que parmi les non vaccinés : 7,2 M contre 3,6 
M ! Alors faut-il vraiment se faire vacciner ?" 
J'avoue, cet exemple « fabriqué » est totalement 
malhonnête, voire complotiste. : "Deux fois plus de 
Français attrapent la covid parmi les vaccinés que parmi 
les non vaccinés" est une phrase vraie en termes de 
quantités (valeurs absolues – voir explication ci-
dessous), mais biaisée par le "Deux fois plus ..." (valeurs 
relatives) qui compare les nombres de malades sans les 
rapporter aux effectifs des populations d’où ils sortent. 
Explication : regardons simplement les valeurs. 
Sur les 54M de Français vaccinables, il y en a donc 48M 
non encore atteints par la covid. Parmi ces derniers il y a 
donc environ 43,6M de vaccinés et environ 4,4M de non 
vaccinés  (10 fois moins). 
Sur les 43,6M de vaccinés environ 7,2M vont tomber 
malade (16,7%). 
Sur les 4,4M de non vaccinés  environ 3,6M vont 
tomber malade (83,3%). 
Aucun doute : 7,2M de vaccinés est bien le double de 
3,6M de non-vaccinés ! 
"Faut-il vraiment se faire vacciner ?" doit être considérée 
a priori comme une question légitime. Mais, placée ainsi 
dans le texte, elle fait référence aux quantités, alors que 
la réponse devrait se fonder sur "le risque d'avoir la 
covid est cinq fois plus faible pour un vacciné que pour 
un non vacciné" (valeurs relatives). 
 
Et la réponse serait : 
Alors oui, vaccinons-nous, et invitons nos proches à 
se faire vacciner. En outre, plus nous nous vaccinons, 
moins le virus "circule" et donc, en changeant d'individu, 
trouve d'opportunité de muter, ce qui le rend d'autant 
plus vulnérable. 
 
D'autant que, dans le cas de cette pandémie nous avons 
affaire à des vaccins que l'on pourrait qualifier de 
"adaptés". Ils sont adaptés au virus qu'ils sont censés 
nous faire combattre. Ce n'est pas toujours ce qui se 
passe pour les vaccins "annuels" contre la grippe, 
conçus à base de souches antérieures des virus, et 
parfois relativement inefficaces contre les nouvelles. En 
outre, parmi les vaccins anti-covid, les vaccins à ARN 
messager peuvent être très rapidement adaptés aux 
mutations du virus. 

Enfin, il ne faut pas s'arrêter aux cas extrêmement rares 

d'effets secondaires graves, voire mortels, de certains de 

ces vaccins. Ils sont médiatiquement montés en épingle. 

Ils conduisent à des décisions politiques qui protègent 

plus les décisionnaires contre des actions juridiques que 

les candidats à la vaccination contre la maladie. En fait, 

le buffle du troupeau qui traverse en masse le marigot 

infesté de crocodiles a plus de risques de périr écrasé 

par ses compagnons de migration, suite à une chute, 

qu'attaqué par un saurien … ce qui n'empêchera pas 

son cadavre de faire le repas de ce dernier ! 

PARLONS VACCIN                                                                                  Georges PHILIPPOT 


