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2/09 Rentrée scolaire en France

Cuba devient le premier pays
à vacciner les moins de 12 ans



8/09
Début du procès des attaques 
terroristes dites « du 13 novembre »
perpétuées à Paris en 2015



9/09
La HAS préconise une deuxième 
injection d’un vaccin à ARN 
messager pour ceux qui ont reçu 
le Johnson & Johnson unidose

LA FRANCE SOLIDAIRE
Les doses disponibles de Johnson & Johnson, 
comme jadis celles d’AstraZeneca, sont données 
aux pays pauvres via le dispositif Covax.



Quelques 3000 suspensions
et quelques dizaines
de démissions… 

15/09
Entrée en vigueur de l’obligation 
vaccinale pour les professionnels 
de la santé



(gauche)
Christo et Jeanne-Claude depuis l’au-delà

en distanciel

(droite)
Christo et Jeanne-Claude depuis l’au-delà

en présentiel
Passe sanitaire obligatoire



15/09
Annonce que trois vaccins 
intranasal anti-Covid sont en cours 
de développement en France

On donne nos doses Pfizer
et Moderna à Covax alors ? 

On n’a pas
assez de recul  



17/09
Lancement d’un appel d’offres 
international pour remplacer 
Didier Raoult comme directeur
de l’IHU de Marseille

LA FRANCE EFFICACE
L’objectif de 50 millions de primo-vaccinés est 
atteint en France*

* avec 17 jours de retard



22/09
Les scientifiques trouvent un virus 
proche du Covid-19 dans le rectum 
d’une chauve-souris laotienne

LA FRANCE SOUCIEUSE DE SON SOFT POWER
Formation de l’association Vérités parallèles 
made in France (VPMiF) dont l’objectif est de 
diversifier le récit complotiste

Je suis sur des lavements à la
fumée de tabac, pratiqués de
1750 à 1810 pour ressusciter
des victimes de noyade. 

Mais ça marche
sur le Covid ?

Ben non, pas plus que
l’Ivermectine.



23/09
Évocation d’un possible 
prolongement du passe sanitaire au-
delà du 15 novembre

Pourquoi on incite les gens
à adopter des pratiques
médicales fallacieuses ? 

On muscle l’imaginaire.
T’en as pas marre de Bill Gates,
le 5G et big pharma ?
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Et si on consultait
des scientifiques ?

Qui écoute
les scientifiques
de nos jours ? 


