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Maires pour le Bien Commun 

 

RÉSUMÉ DE L’ANALYSE POLITIQUE DU COVID-19 

Cette étude, s’interrogeant sur l’exploitation financière et politique de 
l’épidémie, aboutit à quatre constats factuels, objectifs. 

L’épidémie est dramatisée par une manipulation 

avérée de l’information 

 

A) Le nombre de morts et de « cas » est très surestimé 

Le docteur P. El Baze1a démontré que le nombre de morts annoncé sur les sept 
premiers mois de 2020 est au moins le double du chiffre réel : sur cette période il 
n’y a eu que 16 300 morts de plus en 2020 qu’en 2019. « Mathématiquement il 
est démontré que le chiffre de 30 800 morts à cause du Covid-19 est impossible. 
[…il] ne peut pas dépasser 14 500 et probablement beaucoup moins. »2. 

En outre, les porteurs sains sont comptés comme « cas » :« Une grande partie des 
« cas d’infection » pouvaient en réalité être des personnes déjà immunisées 
contre le virus, encore porteuses de « débris viraux » dans leur organisme3. ». Or 

ces porteurs sains sont utiles, car bénéfiques à l'immunité collective4. 

 

                                                                 
1 - Peter El Baze, ex-Médecin Attaché des Hôpitaux du CHU de Nice, ancien Chef du Service de Médecine Interne 
A1, Les Sources, Nice 
2 - France Soir le 16 septembre 2020,http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/les-donnees-insee-
demontrent-quil-est-impossible-davoir-30-800-morts-en-plus-en 
3 -Beda Stadler, professeur émérite et ancien directeur de l’Institut de virologie et d’immunologie del’Université 
de Berne, cité par le Dr Nicole Delépine dans France Soir le 31 juillet 2020 : http://www.francesoir.fr/opinions-
tribunes/crise-du-coronavirus-en-france-epidemie-terminee-versus-panique-organisee-pourquoi 
4 - La déclaration de Great Barrington et le Dr Bellier, cités plus loin, confirment ce phénomène d’immunité 
collective. 

B) Le confinement est une réponse disproportionnée 

qui produit la ruine économique et « des effets 

désastreux sur la santé publique » 

Dans la Déclaration de Great Barrington, le 4 octobre 2020, 35 000 scientifiques 
estiment que « les politiques actuelles de confinement produisent des effets 
désastreux sur la santé publique ». Ils recommandent de développer l’immunité 
collective en évitant tout confinement général : « autoriser ceux qui ont le moins 
de risques de mourir du virus de vivre leur vie normalement afin qu’ils fabriquent 
de l’immunité au travers d’infections naturelles tout en protégeant celles et ceux 
qui ont le plus de risques de mourir. »5 

L’épidémie est un enjeu financier énorme 

A) Dès 2009, l’OMS avait modifié sa définition d’une 
pandémie pour déclarer indûment le virus H1N1 

« pandémie », ce qui a rapporté « 7 à 10 milliards 

de dollars »6 à l’industrie pharmaceutique 

Le Nouvel Obs signale que la crise H1N1 de 2009 a fait 18 114 décès dans le 
monde, alors que l’OMS en prévoyait… 7,4 millions. L’OBS décrit la manipulation 
opérée sur le site de l’OMS : « Avant le 4 mai 2009, la définition d'une pandémie 
virale était la suivante : «un nouveau sous-type de virus dont personne n'est à 
l'abri. Plusieurs épidémies peuvent se déclarer simultanément […], provoquant un 
grand nombre de cas et de décès. […] Après le 4 mai 2009, sur le même site, les 
notions de morbidité et de mortalité ont disparu. Le 11 juin, […] l’OMS déclenche 
la phase 6 de la pandémie […], la plus haute, alors que 144 décès sont attribués à 
la grippe A dans le monde. Cette déclaration n'aurait pu être faite sans le 
changement de définition, excluant la prise en considération de la mortalité. »7 

                                                                 
5 - https://gbdeclaration.org/la-declaration-de-great-barrington/. 
6 - Rapport officiel de l’APCE du 7 juin 2010 sur la gestion de la crise H1N1 (n° 47 du rapport) 
7 - Article de l’OBS du 4 juin 2010 : https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-vies-
connectees/20100603.RUE6852/grippe-a-comment-l-oms-a-dramatise-les-effets-de-la-pandemie.html 
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B) En juin 2010, l’APCE dénonce un « grave manque de 

transparence » de l’OMS 

L’APCE (Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe), dans son rapport du 7 
juin 2010 au sujet de la crise H1N1, signale : « un grave manque de transparence 
[…], qui soulève des préoccupations concernant l’influence que l’industrie 
pharmaceutique a pu exercer sur certaines décisions […].»(A.2, p.3) 
Le rapport déplore « l’évidence écrasante que la gravité de la pandémie avait été 
largement surestimée par l’OMS » (A.5, p.3), ainsi que « […] le gaspillage de 
sommes colossales d’argent public, l’installation d’un sentiment de crainte 
injustifié parmi les Européens, l’exposition à des risques sanitaires engendrée par 
des vaccins et des médicaments qui n’ont peut-être pas subi suffisamment de tests 

avant d’être autorisés par le biais de procédures accélérées… » (n° 64 p.20) 
« On a essayé de faire endosser aux gouvernements nationaux la responsabilité 
des effets indésirables concernant les vaccins et les médicaments, lesquels n’ont 
peut-être pas subi suffisamment de tests. » (n° 66) 
« Le rapporteur est très préoccupé par la manière dont les informations […] ont 
été communiquées au public par l’OMS et les autorités nationales, par le rôle des 

médias […]et par les craintes suscitées au sein de la population. » (n° 67) 
M. Hunko, député allemand, déclare : « L’OMS a modifié les critères de 
classement d’une épidémie en niveau 6. Ce n’était plus la gravité de l’épidémie qui 
était prise en considération, mais sa circulation. Nous avons posé la question à de 
nombreuses reprises. Nous n’avons jamais obtenu de réponse à cette question : 
pourquoi avoir modifié les critères ? […]La grippe porcine ne fut-elle finalement 
qu’une grande campagne de marketing lancée par l’industrie pharmaceutique 
aux dépens de nos budgets, de nos populations et de l’OMS ?»8 

La crise sanitaire est une opportunité politique 

pour le projet mondialiste 

A) Elle offre aux autorités l’occasion d’accroître le 

contrôle de la population 

La liberté de parole et d’action des praticiens français est restreinte. 

                                                                 
8 -Documents sources de l’APCE : https://pace.coe.int/fr/files/17888 

Le Docteur Bellier de Lyon dénonce la manipulation des informations et les 
intimidations : « J’estime que 80 % des diagnostics de covid sont faux, surtout sur 
les causes de décès. J’ai moi-même rempli des certificats de décès en 2009, à 
l’époque du H1N1, “mort du H1N1”, alors que c’étaient des cancéreux en phase 
terminale. J’ai honte. J’ai eu des preuves que ce phénomène non seulement est 
toujours présent, mais qu’il s’est amplifié […] Les porteurs sains sont utiles et 
nécessaires car c’est par eux que la protection de masse va se faire. »9 
En juillet 2020, la Société de pathologie infectieuse de langue française (Spilf) a 
déposé plainte contre Didier Raoult, directeur de l’IHU de Marseille.10 
Le 25 octobre, Facebook a désactivé le groupe des 482 000 personnes qui suivent 
le Professeur Raoult car il “ne respecte pas les standards de la communauté”.11 
Si bien que 300 intellectuels français déclarent dans une tribune du 29 octobre 
2020 : « Nous en avons plus qu’assez qu’on nous demande de nous comporter 
comme les moutons de Panurge au nom d’un principe de précaution totalement 
dénaturé et d’interprétations statistiques relevant de la manipulation. »12 

B) L’épidémie est récupérée au profit de 
l’établissement d’un gouvernement mondial : en 

témoigne le « Great Reset » de Davos 2021 

Gordon Brown déclarait déjà en mars 2020 :« Un gouvernement global 
temporaire serait une réponse globale coordonnée, […] muni de pouvoirs 
exécutifs », car « cette affaire ne peut pas être réglée par un seul pays. »13 
Mais surtout la parution du livre de Klaus Schwab14 et Thierry Malleret, The Great 
reset, dramatise le Covid-19 pour promouvoir un changement de gouvernance 
mondiale : selon Klaus Schwab,« La pandémie présente une occasion rare et 
limitée de repenser, réinventer et remettre notre monde à zéro. »15 
 

                                                                 
9 - https://covidinfos.net/covid19/jestime-que-80-des-diagnostics-de-covid-sont-faux-surtout-sur-les-causes-de-

deces-la-lettre-dun-medecin-pneumologue-a-bout-de-nerfs/1967/ 

10 - https://www.lefigaro.fr/sciences/le-pr-raoult-vise-par-une-plainte-a-l-ordre-des-medecins-20200902 

11 - https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-groupe-facebook-didier-raoult-vs-coronavirus-desactive-20201025 

12 - https://francais.rt.com/france/80184-dans-tribune-300-intellectuels-se-disent-atteres-reconfinement 

13 - Gordon Brown, ancien premier ministre britannique, The guardian.com, 26 mars 2020. 
14 - Fondateur du WEF - World Economic Forum- de Davos 

15 - https://fr.weforum.org/press/2020/06/la-grande-reinitialisation-un-sommet-unique-pour-debuter-2021/ 
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Cette épidémie a été anticipée 

A) Jacques Attali écrit dès 2009 qu’une pandémie peut 

être un accélérateur à l’établissement d’un 
gouvernement mondial 

J. Attali  promeut et annonce un gouvernement mondial  comme inéluctable dès 2011 dans 
Demain qui gouvernera le monde ? : « Un tel gouvernement existera un jour. Après un 

désastre, ou à sa place. Il est urgent d’oser y penser, pour le meilleur du monde. »16 
Dès 2009, i l  écrit :« l’humanité n’évolue [...] que lorsqu’elle a vraiment peur [...].La 
pandémie qui commence [H1N1] pourrait déclencher une de ces peurs structurantes ». 
Pour se protéger des pandémies à venir, i l  propose « une police mondiale, un stockage 

mondial et donc une fiscalité mondiale. On en viendra alors beaucoup plus vite que ne 
l’aurait permis la seule raison économique, à mettre en place les bases d’un véritable 
gouvernement mondial. »17 

B) Un rapport de la fondation Rockefeller en 201018 
envisage une épidémie permettant aux 

gouvernants une prise de contrôle autoritaire 

L’un des scénarios du rapport de 2010 est titré : « Confinement : Un monde où le contrôle 

gouvernemental est plus strict et le leadership plus autoritaire, où l’innovation est limitée 
et où les citoyens sont de plus en plus réprimés ».  
Le scénario décrit l ’instauration de pouvoirs autoritaires qui se maintiennent après la fin 

de la pandémie : « Même après l’atténuation de la pandémie, ce contrôle et cette 
surveillance plus autoritaires des citoyens […] se sont maintenus et même intensifiés.» 
« D’abord, la notion d’un monde plus surveillé fut mieux acceptée et approuvée par le 
public. Les citoyens abandonnèrent volontairement une part de leur souveraineté, et de 

leur vie privée, à des États plus paternalistes en échange d’une plus grande sécurité, de 
plus de stabilité. Les citoyens acceptèrent plus volontiers d’être surveillés […], ils le 
souhaitèrent même, et les dirigeants nationaux eurent les coudées franches pour imposer 

un ordre qui les arrangeait. » 

                                                                 
16 - Jacques Attali, Demain qui gouvernera le monde, Fayard, oct. 2011, 4ème page de couverture. 
17 - Jacques Attali, blogs.lexpress, 3 mai 2009, au sujet de l’épidémie H1N1. 
18 - Ce rapport publié en mai 2010, Scénarios pour l’avenir de la technologie et du développement international, 
envisage le scenario d’une pandémie mondiale meurtrière et ses conséquences : 
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fwww.bibliotecapleyades.net%2
Fsociopolitica%2Fsociopol_rockefeller10.htm&sandbox=1 

Dix ans plus tard, le 22 avril  2020, la Fondation Rockefeller propose un « Plan d’action 
national » sur le Covid-19 incluant la constitution d’un Conseil  sur la pandémie, doté 

d’une autorité analogue à celle du président des États-Unis en temps de guerre19. Ce 
pouvoir inclut le test et le traçage de la population :« Les personnes dépistées doivent 
recevoir un numéro d'identification de patient unique qui serait lié à l'information sur le 
statut viral, des anticorps et éventuellement vaccinal d'un patient dans le cadre d'un 

système qui pourrait facilement être connecté avec d'autres systèmes […]. Les écoles 
pourraient établir un lien de ce système avec les listes de présence, les grands immeubles 
de bureaux avec les cartes d'identification des employés, TSA20avec les listes de passagers, 
les salles de concert et de sport avec les acheteurs de billets. Ces connexions doivent être 

établies de manière à protéger les informations d'identification personnelle dans la 
mesure du possible. » 
Ainsi  aller à l ’école, au bureau, au concert, au sport, voyager ou acheter un ticket, pourra 

être soumis au contrôle de l ’identité médicale de la personne, y compris la vaccination !  

C) Conclusion : les interrogations du Docteur Badel, 
psychiatre, ne sont-elles pas légitimes ? 

 
Par conséquent, ces interrogations du Dr Badel semblent légitimes : « Pour la première 

fois de l’histoire, un vaccin va voir le jour en un an. On peut espérer que nombreux 
seront ceux qui douteront des conditions de sécurité de son élaboration 
(raccourcissement des durées des phases 1, 2 et 3), de sa tolérance et de son efficacité. 

Les laboratoires eux-mêmes ont du reste déjà prévenu que les premières versions ne 
seraient ni les mieux tolérées, ni les plus efficaces ! 

[…]la pente idéologique nous conduit prochainement au passeport sanitaire, à la 

vaccination obligatoire.[…] Les applications de traçage permettront d’interdire de 
rentrer dans les lieux publics à ceux qui, non vaccinés, ne sont pas de bons citoyens. À 
l’aide de votre smartphone et de votre carte vitale, la surveillance sera totale. […] Nous 
pouvons craindre le pire pour nos droits fondamentaux. »21 

 
Notre conclusion est que la dramatisation du covid-19 poursuit d’abord un but politique. 
Les maires et élus locaux, enracinés, proches des citoyens, sont témoins des détresses 
engendrées par le grand théâtre médiatique des informations à sens unique, par le 

confinement généralisé, dévastateur et disproportionné. Les maires seront un recours 
efficace s’i ls  savent s’unir pour défendre leurs administrés. La première étape 
indispensable est que la population prenne conscience du danger politique. 

                                                                 
19 - https://www.rockefellerfoundation.org/national-covid-19-testing-action-plan/ 

20 - TSA : Transportation Security Administration : l’administration américaine de la sécurité des transports. 
21 - Article du 26 septembre 2020 : https://covidinfos.net/covid19/covid-19-le-dr-badel-denonce-une-
imposture-et-un-gouvernement-peu-soucieux-de-notre-sante/2347/ 
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