
 

Grippe espagnole : des
morts en masse dues aux
vaccinations de masse ?
Pour souligner la menace que représente le coronavirus, les médias font 
régulièrement référence à la « grippe espagnole » de 1918, qui aurait causé 20 à 100 
millions de morts. Mais la théorie d'un dangereux agent pathogène de cette grippe ne 
peut être confirmée. Les sources historiques mettent en lumière des faits très 
différents

Grippe espagnole : des morts en masse dues aux vaccinations de masse ?

Pour souligner la menace potentielle du coronavirus, les médias font régulièrement référence
à la « grippe espagnole » de 1918. Selon les sources, elle serait responsable de la mort de 
20 à 100 millions de personnes. La grippe dite « espagnole » est considérée dans le monde 
entier comme la pire épidémie de tous les temps et comme la preuve qu'un virus pourrait 
une fois de plus faire des millions de victimes. Mais que disent les sources historiques ? 
Prouvent-elles qu'un agent pathogène de la grippe était réellement responsable de la mort 
de plusieurs millions de personnes ? Voici quelques faits :

Le terme « grippe espagnole » vient du fait que les premiers rapports d'une grave épidémie 
de grippe ont pris naissance en Espagne. Après une première vague de la maladie en février
1918, une deuxième vague, beaucoup plus violente, a suivi en août 1918, touchant 
inexplicablement principalement des jeunes adultes en bonne santé et surtout les soldats de 
divers pays – et non les faibles, les malades et les personnes âgées comme auparavant. Les
symptômes différaient très fortement les uns des autres.

Selon le journaliste médical Hans Tolzin, la théorie selon laquelle la grippe espagnole est due
à un dangereux agent pathogène n'a pu être confirmée car elle n’était pas contagieuse ! Les 
tentatives à Boston et à San Francisco visant à infecter des marins délinquants et des 
prisonniers au moyen de sécrétions de personnes gravement malades ont échoué. Aucun 
d'entre eux n'est tombé malade.

De plus, l'origine géographique et le parcours de la grippe étaient complètement flous et 
atypiques. Elle se serait déclarée sur plusieurs continents presque simultanément. D'autre 
part, il semble plausible que la « grippe espagnole » soit le résultat d'une part d'une 
insuffisance d'approvisionnement, de la faim et du manque d'hygiène au lendemain de la 
Première Guerre mondiale, mais aussi d'autre part le résultat des vaccinations de masse. 
Celles-ci ont été menées à grande échelle, surtout parmi les soldats, notamment contre la 
variole et la fièvre typhoïde ainsi que contre la grippe.

Lors des décès importants causés par la grippe dite « espagnole », plusieurs témoins 
critiques de l’époque, tels que le « Christian Science Monitor » ou Eleanora McBean, ont 
rapporté indépendamment les uns des autres que seules les personnes vaccinées tombaient
malades de la « grippe espagnole ». Les horribles effets secondaires dus à des vaccins peu 
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fiables ont été dissimulés et justifiés par la « grippe espagnole ».

Conclusion :
La référence à la « grippe espagnole » est encore utilisée aujourd'hui pour répandre la peur 
et la terreur et pour obliger la population à se faire vacciner. Toutefois, il ne s'agit pas d'un 
exemple de pandémie mondiale causée par des virus aux conséquences mortelles pour des 
millions de personnes, pandémie qui peut se reproduire à tout moment. Au contraire, il est 
clairement démontré que les vaccinations de masse de l'époque ont joué un rôle essentiel, 
voire décisif, dans cette maladie mortelle. C'est pourquoi, chers téléspectateurs, ceux qui 
s'informent sont immunisés contre la panique dirigée par des intérêts ! Par conséquent, 
informez-vous et informez les autres sur ces importants antécédents historiques. Des 
informations bien documentées peuvent être trouvées dans les sources (en allemand) 
indiquées.

de sts./ubi./ag.

Sources:

Impf-report von Hans Tolzin vom Nov./Dez. 2005: Der amerikanische Impf-
Bürgerkrieg von 1918 und das Rätsel der Spanischen Grippe unter  https://www.impf-
report.de/download/impf-report_2005.pdf

„Christian Science Monitor“, 22. Feb. 1918, S. 1

Impf-report von Hans Tolzin vom Jul./Aug. 2005: Die Vogelgrippe und das Tabu der
Massentierhaltung; ab S. 19 https://www.impf-report.de/download/impf-report_2005.pdf

Jon Rappoport, Febr. 2004, Angegebene Originalquelle: Eleanora McBean Ph.D., 
N.D. “Vaccination condemned”, Kapitel 2, 
http://www.newmediaexplorer.org/sepp/2004/02/07/the_avian_flu_and_drugless_doctors.htm

Kent-Depesche Nr. 09+10/2020 vom Sabine Hinz Verlag: S.8: 
https://www.yumpu.com/de/document/view/63481486/es-reicht

Cela pourrait aussi vous intéresser:

#Vaccination-fr - oui ou non ? Faits et arrière-plans - www.kla.tv/Vaccination-fr

#Coronavirus-fr - www.kla.tv/Coronavirus-fr

Kla.TV – Des nouvelles alternatives... libres – indépendantes – non censurées...

è ce que les médias ne devraient pas dissimuler...
è peu entendu, du peuple pour le peuple...
è des informations régulières sur www.kla.tv/fr

Ça vaut la peine de rester avec nous! 

Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter: www.kla.tv/abo-fr
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Avis de sécurité:

Les contre voix sont malheureusement de plus en plus censurées et réprimées. Tant que 
nous ne nous orientons pas en fonction des intérêts et des idéologies de la système presse, 
nous devons toujours nous attendre à ce que des prétextes soient recherchés pour bloquer 
ou supprimer Kla.TV.

Alors mettez-vous dès aujourd’hui en réseau en dehors d’internet!

Cliquez ici: www.kla.tv/vernetzung&lang=fr

Licence:    Licence Creative Commons avec attribution
Il est permis de diffuser et d’utiliser notre matériel avec l’attribution! Toutefois, le matériel ne peut pas être utilisé hors contexte.
Cependant pour les institutions financées avec la redevance audio-visuelle, ceci n’est autorisé qu’avec notre accord. Des infractions peuvent 
entraîner des poursuites.
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