Je partage ce point de vue :
Vous y trouverez des informations originales et décisives, il me semble.
Description de cette vidéo que je trouve importante :
« Cela fait maintenant 1 an que l’on entend parler quotidiennement du coronavirus. Cela fait bientôt 9
mois que toute la vie politique et économique vit au rythme des décisions prises uniquement pour
répondre à la peur de ce virus.
Depuis le début du crise, de nombreuses voix dénoncent l’excessivité des mesures prises au regard des
épidémies que l’on vit chaque année. Toutes ces voix sont désormais cataloguées dans le camp bien
pratique des complotistes. Autrefois, l’inquisition faisait taire tout ceux qui osaient contredire le clergé.
Aujourd’hui la société entière organise la censure de ceux qui sortent qui discours bien établi.
Dans cette vidéo, on va voir que depuis mars dernier, on ne constate absolument aucune surmortalité
pour les moins de 50 ans.
Je vous montrerai où aller chercher toutes les données des décès en France et comment faire les calculs
pour que vous puissiez le faire vous-même si vous voulez et vériﬁer que je n’invente absolument rien.
J’exploite uniquement des données de l’état civil français.
On verra ensuite les eﬀets du coronavirus sur la mortalité des plus âgés et je ferai la comparaison avec la
grippe pour que vous puissiez faire vos conclusions. La mienne est simple : au regard des chiﬀres oﬃciels
des décès, il n’y a absolument aucune raison objective de mettre en place un conﬁnement généralisé ou
même d’imposer à toute la population n’importe quelle règle. On peut en revanche comprendre l’intérêt
d’avertir les français des risques et en particulier les plus âgés pour qu’ils puissent faire leur choix et
prendre les précautions qu’ils souhaitent. Mais même dans ce cas, il faut se poser la question de pourquoi
ce n’était pas fait avant, puisque quand on regarde les chiﬀres, on se rend compte que des épidémies
mortelles, on en a tous les ans, tous les hivers. »
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