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Le Comité du Peuple Israélien 
Le Rapport sur les Effets Indésirables liés au Vaccin Corona Mai 2021: 

Jamais un Vaccin n'a Blessé Autant 
 

Il s'agit d'un bref résumé en français du rapport complet qui a été publié ces derniers jours. 

Le rapport complet en français sera disponible dans les plus brefs délais. 

Nous précisons par la présente que le Comité du Peuple Israélien est une organisation 
indépendante qui s'appuie sur des informations provenant de publications officielles ainsi 
que de témoignages publiés sur les réseaux sociaux. Ces informations ont été vérifiées par les 
membres du comité afin d'éviter des données erronées ou mensongères. Toutefois, ce rapport 
ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou autres, et il ne contient aucune 
recommandation médicale. Toute personne qui le considère comme tel, le fait de son propre 
chef. 

Le premier ministre israëlien et les hauts fonctionnaires du ministère de la santé se vantent 
qu'Israël est le pays modèle de la vaccination de masse à l'échelle mondiale. Ils se vantent 
aussi que Pfizer a choisi Israël pour cette expérimentation parce qu'elle s'appuie sur 
l'informatisation  très avancée de son système de santé qui est gérée par des organisations 
semi-privées de maintien de la santé (HMO).  Mais le premier ministre israélien et les hauts 
fonctionnaires du ministère de la santé se sont tenus de ne pas divulguer que l'Etat a 
immanquablement désactivé toutes les cellules de pharmacovigilance permettant 
d'enregistrer et d'évaluer les effets indésirables survenant dans les jours suivant la 
vaccination. Qu'il s'agisse d'un acte intentionnel ou non, cette conduite irresponsable du 
ministère de la santé au cours de cette campagne de vaccination de masse a en conséquence 
mené à un flux sans précédent de milliers de témoignages rapportant des effets/évènements 
indésirables  suite à la vaccination sur les réseaux sociaux.  

Ce déluge de témoignages sur les réseaux sociaux semble indiquer que nombreux sont ceux 
qui ont voulu partager leurs expériences et alerter la communauté internationale de cette 
situation scandaleuse.  
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Il est tout aussi surprenant de constater que cette situation n'ait fait l'objet d'une couverture 
médiatique ni d'aucune attention de la part des responsables publics. Cette absence de 
surveillance et le silence des médias ont empêché les citoyens israéliens de prendre une 
décision informée concernant la vaccination contre Covid. 

De plus, on peut craindre que l'absence d'informations sur les risques d'effets secondaires 
graves suite à la vaccination a inutilement porté atteinte à de nombreuses personnes  et causé 
des décès.  Dans ces cas, la vaccination aurait dûe être contre-indiquée.  

L'échec du système de santé israélien à surveiller et analyser les effets/évènements 
indésirables du vaccin et à émettre des alertes ainsi que le manquement des médias à 
rapporter ces faits nous a amené à créer un comité d'enquête indépendant, constituée de 
citoyens concernés sur la question de la sécurité vaccinale. 

Cette enquête fait état d'une situation inquiétante, reflétant un taux élevé 
d'effets/évènements indésirables graves ainsi que de décès, dans les jours qui suivent la 
vaccination, même chez les jeunes.  

Ce fossé inconcevable entre la réalité et les informations publiées par le ministère israélien de 
la Santé et rapportées par les médias israéliens fait apparaître l'existence d'une dangereuse 
tromperie à l'égard des citoyens israéliens. Mais aussi l'existence d'une telle tromperie 
concerne tous les citoyens du monde entier qui considèrent Israël comme le laboratoire de 
recherche du vaccin Pfizer. Qu'elle soit négligente ou préméditée, cette tromperie pourrait 
mettre en danger les êtres humains. 

Dans ce rapport, nous souhaitons dire au gouvernement israélien et aux gouvernements du 
monde entier que l'absence de transparence tue des personnes. De telle  tromperie et 
masquerade peuvent gravement nuire à la santé des personnes et même causer la mort. Il faut 
impérativement mettre en place des cellules de surveillance, garantir toute transparence afin 
de ne pas mettre en danger de futures vies par ce vaccin qui est supposé nous protéger. 

S'agit-il d'une situation où le vaccin est plus dangereux que la maladie? Ou est-il autant ou 
moins mortel ? Nous ne pourrons pas obtenir des réponses certaines si nous n'avons pas 
accès aux données complètes en temps réel.  Quand à la presse, qui est censée être libre et 
protéger notre démocratie, elle doit être en mesure de tirer la sonnette d'alarme lorsque cela 
est nécessaire. Et c'est en effet nécessaire. 

Avant d'entrer dans les détails et leur importance, voici nos principaux constats: 

 Nous avons reçu 330 cas de décès survenus dans les jours suivant la vaccination (90% 
jusqu'à 10 jours après la vaccination). 64% sont des hommes. Selon les chiffres du 
ministère de la santé: seuls 45 décès sont survenus suite à la vaccination.  

 Selon les données du Bureau Central des Statistiques (CBS), entre janvier à mars 2021, 
en pleine campagne de vaccination, il y a eu une augmentation de 18% de la mortalité 
globale en Israël par rapport à la mortalité moyenne bimestrielle de l'année 
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précédente. En fait, la période de janvier à mars 2021 est la plus meurtrière de cette 
dernière décennie. 

 Dans le groupe d'âge des 20-29 ans, l'augmentation du taux de mortalité global est 
encore plus spectaculaire. Dans ce groupe, au cours de la même période de vaccination, 
entre janvier à mars 2021, on observe une augmentation de 30 % de la mortalité 
globale par rapport à la mortalité moyenne trimestrielle en 2020. 

 Une analyse statistique des données de la CBS ainsi que des informations du ministère 
de la santé permet de conclure que le taux de mortalité parmi les vaccinés est estimé à 
1: 3 000 (1:18 000 pour les 20-49 ans, 1:5 000 pour les 50-69 ans, 1:1 100 pour les 70 
ans et plus). Selon cette évaluation, il est possible d'estimer que le nombre de décès en 
Israël survenus dans les jours suivants la vaccination, s'élève actuellement à environ    
1 600 à 1 700 personnes. 

 Il existe une forte corrélation entre le nombre de personnes vaccinées par jour et le 
nombre de décès par jour, jusqu'à 10 jours après la vaccination dans tous les groupes 
d'âge. Pour les 20-49 ans - une fourchette de 8 jours entre la date de la vaccination et le 
décès; pour les 50-69 ans - 5 jours entre la date de la vaccination et le décès; pour les 
70 ans et plus - 3 jours entre la date de la vaccination et le décès. 

 Le risque de décès après la deuxième vaccination est plus élevé que le risque de décès 
après la première vaccination.  

 Jusqu'à la date de publication de ce rapport, 2 646 cas d'effets indésirables ont été 
enregistrés par le Comité du peuple israélien et de tels cas continuent d'affluer. Ces cas 
indiquent que des lésions sont présentes dans tous les systèmes du corps humain. Ces 
chiffres mettent également en évidence l'écart stupéfiant entre les rapports officiels 
des médias israéliens et la réalité. 

 Les cas d'événements indésirables répertoriés dans notre base de données sont le 
résultat de notre travail fourni avec peu de ressources et donc il est tout à fait crédible 
que notre base de données représente qu'une faible proportion de tous les cas d'effets 
indésirables survenus. Selon nos estimations cette proportion représente 1%. 

 250 000 personnes ne se sont pas présentées pour leur seconde dose de vaccin malgré 
les pressions sociales liées au passeport sanitaire. Nous pensons que ces personnes ont 
eu l'expérience d'effets indésirables suite à la première dose qui les ont dissuadé 
d'accepter la deuxième dose. 

 Nous constatons des similarités quant au nombre de décès et de cas d'effets 
indésirables dans les autres pays qui ont un taux de vaccination élevé.  

 Dans notre analyse, nous avons constaté un taux relativement élevé de lésions 
cardiaques. 25% de tous les cas de lésions cardiaques sont survenus chez les jeunes de 
moins de 40 ans. La myocardite et la péricardite sont les diagnostics les plus fréquents. 
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 Par ailleurs, une forte prévalence de saignements vaginaux, de lésions neurologiques, 
squelettiques et cutanées a été observée.  

 Il convient aussi de noter qu'un nombre important d'événements indésirables sont , 
directement ou indirectement, associés à la coagulopathie (infarctus du myocarde, 
accident vasculaire cérébral, fausses couches, perturbation de la circulation sanguine 
dans les membres, embolie pulmonaire). 

 Le signalement des événements indésirables par les hôpitaux et les cliniques HMO a 
été très faible. Il y a une tendance aux distorsions de dépistage, celle d'exclure la 
possibilité d'un lien entre les événements indésirables et la vaccination. Il existe 
probablement des milliers de cas non signalés. Nous recevons un nombre grandissant 
de témoignages de la part du corps soignant qui rapporte que les hôpitaux sont tenus 
de soigner ces patients vaccinés sans les comptabiliser comme victimes de la 
vaccination. Nombreux sont les urgentistes qui posent la question "Quand avez-vous 
été vacciné?" mais qui omettent de mentionner la vaccination dans la lettre de sortie 
du patient.  

 La politique générale semble minimiser les cas d'effets indésirables afin de poursuivre 
la vaccination à tout prix. En contraste total avec les codes médicaux selon lesquels la 
mortalité et/ou la morbidité survenues après un traitement médical doivent être 
attribuées au traitement lui-même jusqu'à preuve du contraire, la plupart des 
médecins israéliens évitent de soulever des doutes sur les liens possibles entre la 
vaccination et les effets indésirables, graves et mortels. Au lieu de cela, les médecins, 
les hôpitaux et les médias revendiquent qu'il n'y a aucune évidence d'un lien avec le 
vaccin jusqu'à preuve du contraire. Bien entendu il s'agit d'un écran de fumée visant à 
empêcher la vérité d'être, dont la conséquence est un effondrement de la médecine 
normale et scientifique 

 Compte tenu de l'étendue et de la gravité des événements indésirables dont nous 
sommes témoins, nous aimerions exprimer l'opinion du comité qui est la suivante: 
nous pensons que la vaccination des enfants peut également entraîner des événements 
indésirables ainsi que de le décès d'enfants en parfaite santé. Étant donné que le 
coronavirus ne met pas du tout les enfants en danger, le comité estime que l'intention 
du gouvernement israélien de vacciner les enfants met en danger leur vie, leur santé et 
leur développement futur. 

 Selon un rapport du système américain VAERS, 7 cas de décès de jeunes de moins de 
17 ans ont été signalés suite à la vaccination. 6 d'entre eux sont liés au vaccin Pfizer 
Biontec. Nous espérons que l'intention de vacciner les enfants contre le coronavirus 
sera bientôt suspendue; et sinon, qu'elle sera complètement rejetée par la plupart des 
parents en Israël. 

 Jamais un vaccin n'a fait autant de victimes! Le système américain VAERS révèle 3409 
cas de décès durant les 4 premiers mois de l'année. Un chiffre qui reflète une 



5 

 

augmentation de plusieurs milliers de pour cent par rapport à la moyenne annuelle, 
qui s'élève à 108 rapports par an. Alors que la différence de taux de vaccination (par 
rapport à la vaccination contre la grippe) est inférieure à 40 %. En d'autres termes, le 
système VAERS a enregistré plus de décès post vaccinaux au cours d'une seule 
campagne de vaccination que pour tous les autres vaccins réunis au cours des trois 
décennies précédentes. Voir le graphique ci-dessous. 

 

 À la lumière de tout ce qui précède et des informations détaillées à venir, et dans 
l'intérêt d'une médecine de pointe, bienveillante, et fiable ainsi que dans l'intérêt de 
tous, nous souhaitons œuvrer à ce que toutes les spécialités de la médecine s'accorde 
sur la conduite suivante:  

"Dès lors que l'on prescrit un nouveau médicament à une masse de personnes et que 
l'on ne dispose pas de connaissances suffisantes sur sa véritable sécurité, tous les 
effets indésirables qui s'ensuivent doivent être considérés comme liés à ce 
médicament jusqu'à preuve du contraire. C'est la seule façon d'obtenir les véritables 
informations, d'assurer une surveillance maximale de la sécurité et de s'assurer que 
des motifs non médicaux n'auront aucune influence sur le processus d'évaluation afin 
de déterminer la véritable nature de ce médicament et de son influence sur les gens." 
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LES AUTEURS DU RAPPORT : (avec l'assistance d'autres membres du Comité du peuple 
Israélien) 

Dr Pinki Feinstein, psychiatre 

Dr Galit Zapler Naor, médecin 

Adv Irit Yankovich, avocat 

Adv. Rotem Brown, avocat 

Dr Yaffa Shir Raz, chercheur en communication dans le domaine de la santé et des risques 

Prof. Eti Einhorn, chercheur en économie 

Limor Priera, spécialiste de l'administration publique 

Ella Nave, biologiste et épidémiologiste 

 

Détails sur le Comité du peuple israélien : 

Le Comité du Peuple Israélien est un groupe indépendant et apolitique de citoyens israéliens, 
dont la vision du monde et les domaines d'expertise varient. Parmi nous, il y a des médecins, 
des avocats, des scientifiques et des chercheurs provenant de disciplines universitaires 
diverses. Nous sommes une entité soudée et partageons tous une réelle préoccupation quant 
à la santé et au bien être de la population israélienne et au sort de notre pays face au chaos  
sans précédent causé par la mauvaise gestion de notre gouvernement. Nous refusons d'être 
otage de cette situation insupportable et nous avons donc créé le Comité du Peuple Israélien 
dans le but d'initier un processus d'investigation, d'analyse et de proposer des solutions 
saines, bienveillantes et durables. Nous avons l'espoir d'encourager d'autres citoyens 
israéliens à nous rejoindre.  

Le lien du site internet est: https://www.the-people-committee.com/  

Pour nous contacter, veuillez nous envoyer un courriel à:  the.people.committee@gmail.com 


