
HALLUCINANT ! On veut nous vacciner de force… Pendant ce temps, Sanofi rachète un labo US de vaccins spéciaux !! 

Chère lectrice, cher lecteur,  

 

Ce n’est pas moi qui le dit, c’est l’économiste Charles Sannat. Et cela montre que la tornade contre les onze vaccins 

obligatoires fait rage. Le sujet a quitté la sphère des spécialistes de santé pour s’emparer de toute la société ! Il faut 

continuer le mouvement. Nous allons gagner !  

 

***************************************  

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,  

 

Comme vous avez dû en entendre parler, le gouvernement veut vous piquer massivement au mépris de toutes les 

inquiétudes légitimes qui entourent de telles doses massives d’injections, en particulier sur de très jeunes 

organismes.  

 

Ce cocktail vaccinatoire est une pure folie en termes même intellectuels.  

 

La vaccination a été un progrès fabuleux dans le domaine de la santé. Telle n’est pas la question.  

 

Le principe de la vaccination est une merveilleuse découverte, mais encore faut-il se souvenir du principe de base, 

qui consiste à stimuler le système immunitaire en injectant “un peu” de maladie !!  

 

Nous en sommes très loin désormais, et pour des questions sombres de coûts et de profits, on vous injecte surtout 

des adjuvants que l’on sait particulièrement toxiques et susceptibles de déclencher des réactions extrêmes des 

corps. C’est CONNU. C’est une certitude. Et nos dirigeants devraient lire les notices des vaccins qu’ils rendent eux-

mêmes obligatoires !!  

 

C’est comme tout… « C’est la quantité qui fait le poison », et là où la vaccination n’est pas remise en cause sur les 3 

vaccins obligatoires que l’écrasante majorité des gens acceptent parfaitement, on veut nous imposer un délire 

vaccinatoire particulièrement inquiétant et qui pose de très sérieuses questions sur la finalité de cette décision ! 

On veut notre bien ? Ou le bien des bénéfices de Sanofi et des autres labos ? 

Alors que la vaccination n’a jamais été un sujet de campagne de Macron, elle fut la première décision du 

gouvernement et du Premier ministre lors de son discours de politique générale. Cette symbolique même de 

l’annonce est suffisamment surprenante pour être notée et relevée.  

 

Il n’y avait aucune raison objective à cela… 8 enfants morts de la rougeole ? Un drame, certes. Mais nettement 

moins grave (statistiquement) que nos 3 000 morts sur les routes dont plein d’enfants, ou encore nos 11 000 

suicidés, ou encore les 80 000 morts de la cigarette, les 40 000 de la pollution… sans oublier qu’en France, chaque 

année, c’est plus entre 600 et 700 000 personnes qui décèdent…  

 

Le problème c’est que l’on est en droit de se poser la question de savoir quel est le cadeau fait aux labos. Quelles 

sont les collusions ? Quels sont les conflits d’intérêts ?  

 

Cela doit être dit.  

 

Cela doit être posé.  

 

Cela doit être dénoncé.  



 

Et l’information suivante doit être reprise, diffusée, colportée, criée sur tous les toits. Vous devez savoir !  

 

Savoir que quand on veut vous piquer, Sanofi, un des plus grands labos, investit justement sans ses profits futurs 

faits sur le dos de votre santé ET de votre porte-monnaie, car la sécu… c’est vous, c’est moi, c’est nous et notre bien 

commun ! 

Sanofi se renforce dans les vaccins en rachetant l’américain Protein Sciences 

Voilà ce que nous rapporte cette dépêche de la très officielle agence AFP.  

 

« Sanofi va faire l’acquisition de l’américain Protein Sciences pour un montant pouvant aller jusqu’à 750 millions de 

dollars, une opération relativement modeste à l’échelle du groupe, mais qui devrait lui permettre de se renforcer 

dans les vaccins antigrippaux aux États-Unis.  

 

Fondé en 1983 dans le Connecticut (nord-est des États-Unis), Protein Sciences a obtenu en octobre dernier 

l’autorisation de commercialiser aux États-Unis son vaccin antigrippal quadrivalent Flublok, le premier vaccin 

antigrippal à base de protéine recombinante approuvé dans le pays.  

 

Cela va permettre à Sanofi d’élargir son portefeuille de vaccins antigrippaux «et de lui adjoindre un vaccin produit 

sans avoir recours à des œufs», a souligné David Loew, responsable de Sanofi Pasteur, la division vaccins du groupe, 

cité dans le communiqué.  

 

«Un vaccin à base de protéine recombinante permet d’éviter tout risque infectieux» en cas d’œufs contaminés, car 

le procédé «n’implique aucun produit vivant au départ, tout se fait dans des bioréacteurs», a expliqué à l’AFP Éric Le 

Berrigaud, analyste du secteur pharmaceutique chez Bryan Garnier.  

 

Sanofi Pasteur est l’un des leaders mondiaux du marché très concentré des vaccins, et notamment des vaccins 

saisonniers contre la grippe.  

 

En 2016, cette division a ainsi produit 40 % des vaccins antigrippaux distribués dans le monde, qui représentent un 

marché global de 5 milliards de dollars, dont la moitié environ aux États-Unis. »  

 

On voit bien que les vaccins ne sont qu’un marché comme les autres. 

L’alibi de la santé ne reste qu’un alibi… 

Pendant que l’on veut vous piquer, de grands labos se frottent les mains pour les bénéfices futurs et prennent des 

positions, font des acquisitions.  

 

Les vaccinations massives seront le prochain scandale sanitaire. Édouard Philippe sera sans doute le futur « 

responsable mais non coupable ».  

 

Mais ce jour-là on pourra ressortir cet article et tous les autres, et lui dire “VOUS êtes responsable. Vous êtes 

coupable, car VOUS saviez ou vous auriez dû savoir”.  

 

Et c’est sur cet angle-là que nous devons axer la lutte.  

 

Mettre en cause dès maintenant la responsabilité future de nos dirigeants pour engager dès à présent leur 

responsabilité personnelle et pénale.  

 



Nous devons dénoncer avec force, pas tant la vaccination, que le totalitarisme marchand qui s’est emparé de notre 

santé par la corruption massive de nos élites dirigeantes.  

 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !  

 

Charles SANNAT  

 

« Ceci est un article ‘presslib’, c’est-à-dire libre de reproduction en tout ou en partie à condition que le présent 

alinéa soit reproduit à sa suite. Insolentiae.com est le site sur lequel Charles Sannat s’exprime quotidiennement et 

livre un décryptage impertinent et sans concession de l’actualité économique. Merci de visiter mon site. Vous 

pouvez vous abonner gratuitement à la lettre d’information quotidienne sur www.insolentiae.com. »  

http://www.insolentiae.com/

