
 

Données trompeuses sur
la « pandémie des non-
vaccinés »
Les gouvernements, en liaison avec les médias, appellent à des mesures toujours 
plus restrictives contre des personnes non-vaccinées. La pandémie serait une 
« pandémie des non-vaccinés », comme le montreraient clairement les données. Mais 
le biologiste et écrivain autrichien Clemens G. Arvay a une explication très simple du 
taux d’incidence parfois fortement élevé chez les non-vaccinées...

Ce matin, la radio « Deutschlandfunk » a diffusé ceci : 
Le ministre allemand de la Santé M. Spahn pense à faire un sondage sur le statut de la 
vaccination : M. Spahn a déclaré sur la chaîne de télévision ARD qu'il n’est pas encore sûr 
qu’il faille changer la loi à cette fin. Cependant il va de plus en plus dans la direction où les 
employeurs seraient autorisés à demander à leurs employés, au moins pendant quelques 
mois, s'ils ont été vaccinés contre le Covid-19. »

Presque quotidiennement, de nouvelles mesures restrictives contre les non-vaccinés sont 
annoncées, qui annulent la loi en vigueur jusqu'à présent. Pourquoi ? Ils représenteraient un 
danger pour la société, comme le prouvent clairement les chiffres d'incidence. Le 28 août la 
radio BR cite le ministre bavarois de la santé, M. Holetschek,:

« Les chiffres le prouvent : C’est la pandémie des non-vaccinés ». Le 27 août, le groupe de 
journaux allemand RND écrit : « L’état de Schleswig-Holstein présente séparément les 
chiffres d’incidence des vaccinés et des non-vaccinés. La tendance est claire. »

Mais la tendance est-elle vraiment si claire ? 
Le biologiste et écrivain autrichien M. Clemens G. Arvay a une explication simple du chiffre 
d'incidence parfois fortement élevé chez les personnes non-vaccinées : 

 « Avec le slogan « pandémie des non-vaccinés », on divise la société. Par de telles 
déclarations irresponsables on attise l'hostilité envers les personnes qui hésitent à se faire 
vacciner pour des raisons le plus souvent réfléchies. C'est très inquiétant, d'autant plus que 
la courbe qui est actuellement présentée en Autriche comme un nouvel outil de propagande 
est fausse. On y constate une augmentation du nombre d'infections chez les non-vaccinés et
une évolution beaucoup plus faible des infections chez les vaccinés. Ces données sont 
inadéquates et il est difficile de croire que ce matériel inadéquat est encore utilisé dans les 
médias et par les politiciens. On ne tient absolument pas compte du fait que les personnes 
non-vaccinées doivent se faire tester pratiquement en permanence en raison du pass 
sanitaire. De nombreuses personnes font au moins un test antigénique tous les jours ou 
toutes les 48 heures afin d'être en mesure de mener leurs activités quotidiennes. En 
revanche, il n'y a pas eu de test obligatoire pour les personnes vaccinées pendant des mois. 
La probabilité de cas légers, atypiques et asymptomatiques registrés chez les non-vaccinés 
dans le cadre du dépistage PERMANENT est significativement plus élevée que chez les 
personnes vaccinées… Par contre, à cause de rapports médiatiques déformés, les 
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personnes vaccinées qui n'ont pas eu à subir de tests obligatoires depuis des mois partent 
du principe que d'une part elles sont protégées à presque 100 % et, que d'autre part elles ne
sont guère contagieuses. Ainsi, pour des raisons compréhensibles ces personnes vont 
beaucoup moins se faire tester. Cette déformation a une grande importance dans le cas 
d'une infection comme le SRAS-CoV-2, où il y a un grand nombre de cas légers et à faibles 
symptômes, jusqu'à l'absence de visibilité de l'infection. Chez les non-vaccinés, tous ces cas
sont enregistrés par le dépistage permanent ; chez les vaccinés, ils ne le sont pas. Les 
données qui sont diffusées ici de façon négligente et trompeuse à des fins de propagande 
doivent être remises en question. La courbe est plus ou moins inutilisable. Malgré tout, elle 
est utilisée pour créer la méfiance contre les non-vaccinés et même pour les rendre 
responsables de la « pandémie des non-vaccinés ». Je suis stupéfait, chers amis. 
STUPÉFAIT ! Je reçois quotidiennement des lettres de personnes du secteur de la santé qui 
ont du mal à supporter la pression au travail. J'ai maintenant décidé de démarrer un réseau 
pour les non-vaccinés dans les professions de santé et de soutenir ce réseau. Si vous 
travaillez dans le secteur de la santé et que vous êtes intéressé par ce réseau, veuillez écrire
à netzwerk@arvay.info. Votre lettre sera traitée de manière strictement confidentielle. Vous 
n'êtes pas seul ! Bien à vous, Clemens Arvay. »

De toute évidence, les chiffres ne sont pas aussi clairs qu’on le proclame unanimement. En 
réveillant les personnes qui sont encore informées de manière unilatérale, il est possible de 
lutter contre une intimidation et une division massives de la société.

de Anne/ag.

Sources:

Clemens G. Arvay( Telegram-Veröffentlichung vom 27. August 2021):
https://t.me/ImpfstoffKritik/287

DLF vom 31.8.2021: https://www.deutschlandfunk.de/corona-pandemie-
bundesgesundheitsminister-spahn-erwaegt.1939.de.html?drn:news_id=1296417
https://www.rnd.de/gesundheit/schleswig-holstein-inzidenzen-fuer-geimpfte-und-ungeimpfte-
erstmals-getrennt-veroeffentlicht-trend-Q6UROWTKWVASRJHZ4JVPVO7JXA.html
https://www.br.de/nachrichten/bayern/holetschek-zahlen-belegen-pandemie-der-
ungeimpften,ShJKzTE

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

#CommentairesMediatiques - médiatiques - 
www.kla.tv/CommentairesMediatiques

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

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

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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