Le Covid en France
Il n’a pas provoqué de “mortalité inhabituelle”
Selon une nouvelle étude du Pr Denis Rancourt

Le professeur canadien Denis Rancourt associé aux chercheurs Jérémie
Mercier et Marine Baudin vient de publier une nouvelle étude sur
ResearchGate.net qui examine la mortalité en France ces derniers mois avec
une approche historique de la mortalité toutes causes confondues depuis
1946. Cliquez ici pour télécharger l’étude complète (en anglais). Extraits et
vidéo ci-dessous.
“Nous avons analyse les donnees historiques et recentes de mortalite toutes
causes confondues pour la France et d’autres juridictions a des fins de
comparaison, en lissant une courbe theorique pour quantifier les deces dus a la
charge hivernale et les deces dus a des evenements exceptionnels. De cette
facon, on peut observer le COVID-19 avec une perspective historique. Ainsi, nous
prouvons que le « pic COVID » present dans les donnees de mortalite toutes
causes confondues de certaines juridictions de l’hemisphere Nord a moyenne
latitude, y compris la France, ne peut pas etre un evenement epidemiologique
naturel ayant survenu de facon naturelle, en l’absence d’une grande perturbation
non pathogene. Nous sommes convaincus que le « pic COVID » est artificiel car :
1. il s’est produit brusquement (largeur d’un mois) a une date sans precedent dans
le cycle saisonnier de mortalite toutes causes confondues (milieu du pic a la fin
mars),
2. il est absent dans de nombreuses juridictions (34 des Etats americains n’ont
pas de « pic COVID »), et
3. l’ampleur de ce pic varie considerablement d’une juridiction a l’autre.

Nous suggerons que :
• la quarantaine de masse et l’isolement strict sans pre cedent des personnes
agees malades et en bonne sante, ensemble et separement, a tue beaucoup
d’entre eux,
• que cette quarantaine et cet isolement sont la cause de l’evenement « picCOVID » que nous avons quantifie ,
• et que le mecanisme medical expliquant ce pic passe principalement par le
stress psychologique et l’isolement social des personnes vulne rables au niveau de
leur sante.
Selon nos calculs, ces mesures ont provoque quelques 30,2 K deces en France en
mars et avril 2020. Cependant, meme en incluant le « pic COVID », la charge
hivernale de mortalite toutes causes confondues pour l’hiver 2019-2020 n’est
pas statistiquement superieure aux charges hivernales habituelles, ce qui nous
amene a affirmer que le SARS-CoV-2 n’est pas un virus responsable de maladies
respiratoires inhabituellement virulent.
En analysant les donnees de mortalite toutes causes confondues de 1946 a 2020,
nous avons egalement identifie une augmentation importante et reguliere de la
mortalite toutes causes confondues qui a commence vers 2008, trop importante
pour etre expliquee par la croissance de la population etant donne la pyramide
des ages, mais qui pourrait etre liee a la crise economique de 2008 et a ses
consequences societales sur le long terme.”

Mortalité toutes causes par mois en France métropolitaine de 1946 à 2020. Les
données sont affichées de janvier 1946 à juin 2020. Les données ont été
extraites de l’Insee (Insee, 2020d)

Mortalité toutes causes par mois en France de 1994 à 2020. Les données sont
affichées pour «toute la France», qui comprend la France métropolitaine et
d’outre-mer, de janvier 1994 à juin 2020. Les flèches indiquent les deux pics
anormaux de la canicule 2003 et du supposé “pic covid”. Les données ont été
extraites de l’Insee (Insee, 2020e)
Vidéo explicative :
Sources :
– Cliquez ici pour télécharger l’étude complète (en anglais).
– ResearchGate.net : Evaluation of the virulence of SARS-CoV-2 in France,
from all-cause mortality 1946-2020
– Source vidéo : Chaine YouTube Frenzy22
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