Nicolas Dupont-Aignan réagit à la proposition de Xavier Bertrand et Valérie
Pécresse de reconfiner les non-vaccinés
Honte absolue. Les candidats à la primaire LR Xavier Bertrand et Valérie Pécresse se sont livrés, ce
dimanche 14 novembre, à un exercice de discrimination gravissime, jetant l’opprobre sur 6 millions de
Français non-vaccinés, les jugeant coupables de la « reprise » épidémique.

« Ces deux candidats ont donc fait le choix de participer de la stratégie du bouc
émissaire mise en place par ce Gouvernement »
Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, qui prétendent défendre la République, se lancent ainsi dans une
fuite en avant discriminatoire et liberticide foncièrement antirépublicaine, proposant de suspendre
toutes les libertés restantes de millions de Français qui ont choisi de ne pas se vacciner, de ne pas
réaliser un acte médical sur la seule base de contraintes sociales complètement odieuses et illégitimes.
Ces deux candidats ont donc fait le choix de participer de la stratégie du bouc émissaire mise en place
par ce Gouvernement, comme pour mieux se dédouaner des fautes graves commises depuis le début
de la crise : sabotage de l’hôpital public, mépris des traitements ou des purificateurs d’air, etc.
En vérité, cette proposition indigne est de surcroît inefficace et relève de l’acharnement inutile.

« Les vaccinés peuvent transmettre le virus, c’est un fait »
La diminution du risque d’infection induite par la vaccination est en effet marginale, à hauteur de 39%
selon le ministère de la Santé israélien. Et la vaccination n’empêche en rien la transmission puisque la
charge virale est la même chez des individus vaccinés comme non-vaccinés (CDC, 30 juillet 2021) ; le
Dr. Fauci, concluant sa conférence de presse par ces mots : “Les vaccinés peuvent transmettre le virus,
c’est un fait”. Ce 15 novembre, Martin Blachier précisait même que la reprise épidémique observée
n’était en rien le fait des personnes non-vaccinées mais de l’arrivée de l’hiver. Il ajoutait que la
diminution relative de transmissibilité par le vaccin n’était vraiment effective que pendant trois mois.
En résulte que toute politique qui entendrait imposer la vaccination en vue d’atteindre une prétendue
immunité collective n’est qu’une chimère ! C’est ce qu’a souligné l’European Journal of Epidemiology
(8 octobre 2021) en montrant l’absence de corrélation entre circulation virale et politique vaccinale.
Cas pratique sous nos yeux : les Pays-Bas viennent de reconfiner ce samedi 13 novembre, après un
record de cas (16.000), alors que 83% de la population de plus de 12 ans y a reçu deux doses de vaccin.
Pensée unique politique et pensée unique sanitaire se sont finalement retrouvées dans un même
flot d’insanités. Retrouvons vite la raison et confinons Bertrand et Pécresse plutôt que les nonvaccinés : question de Santé publique !

