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Le Grand-Duché du Luxembourg est un tout petit territoire enclavé entre la France, la Belgique et 

l’Allemagne. Sa population se chiffre à un peu moins de 640’000 habitants et le pays enregistre, en date du 

24 octobre 2021, 842 décès attribués à la COVID-19. Ce qui représente un taux brut de mortalité d’environ 

1,3‰ ou, pour que tout le monde comprenne, un taux de mortalité de 0,13% pour une période de 19 mois 

de situation dite épidémique. 

Selon le site https://ourworldindata.org/, le pourcentage de la population luxembourgeoise complètement 

vaccinée s’élèverait à 63,2%. 

Selon le site officiel du gouvernement luxembourgeois qui est entièrement consacré à la maladie COVID-19, 

https://covid19.public.lu/fr.html, le nombre de doses ayant été distribuées au Grand-Duché s’élèverait à 

802'808 et le nombre d’enregistrements des déclarations d’effets secondaires liées à la vaccination 

s’élèverait au nombre de 1909 déclarations. 

Sur le site de l’Agence Européenne du médicament (EMA : https://www.ema.europa.eu/en) ou sur le site de 

pharmacovigilance européen, l’EUDRAVIGILANCE, dont l’adresse web est https://www.adrreports.eu/, tout 

le monde peut consulter le nombre des déclarations des effets secondaires enregistrées par l’Agence ainsi 

que le libellé de ces effets. Les chiffres sont disponibles pour toute l’Europe mais également, dans une 

certaine mesure, pour chaque pays. 

En naviguant, par exemple, sur le site de l’EUDRAVIGILANCE, on constate que pour le Luxembourg, le nombre 

des déclarations d’effets secondaires enregistrées au 19 octobre 2021 est de 1909 déclarations tous effets 

confondus. https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages 

Ainsi, pour le vaccin de la société Pfizer-Biontech, le Tozinameran, l’organisme de pharmacovigilance 

européen a enregistré 1458 déclarations. Pour le vaccin de la société Astra-Zeneca, le CHADOX1 NCOV-19, 

l’organisme a enregistré 271 déclarations d’effets secondaires, pour le vaccin de la société Johnson & 

Johnson, le site en a enregistré 40 et pour le vaccin de la société Moderna enfin, le CX-024414, l’organisme 

en a enregistré 140. Ce qui nous fait un total de 1909 déclarations. 

Seulement là, s’agissant du nombre total de déclarations d’effets secondaires, en usant d’une simple 

manipulation dite de copier-coller, nous avons constaté un léger problème. Nous avons trouvé un chiffre qui 

ne correspond à rien et qui n’est pas expliqué. En fait, nous ressentons un peu comme si l’EUDRAVIGILANCE 

utilisait une double comptabilité : une pour le public et une en interne. Ce qui nous amène à nous poser des 
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questions et à émettre de sérieux doutes quant à l’exactitude et la véracité des chiffres publiés par le site 

mais nous y reviendrons dans les commentaires en fin d’étude. 

Constant cette anomalie curieuse et voyant que le gouvernement luxembourgeois déploie de plus en plus 

de moyens pour vacciner les enfants contre une maladie qui au fond, n’est pas si mortelle que ce qu’il veut 

bien nous faire croire, il y a quelques semaines donc, nous avons décidé de nous intéresser à 3 questions 

liées au sujet de la vaccination contre la COVID-19. 

La première de ces questions cherche à connaître les raisons qui poussent les luxembourgeois à se vacciner 

massivement, la seconde traite du nombre douteux de déclarations officielles d’effets secondaires qui nous 

semblent très faibles eu égard les nombreux témoignages dont nous font part hebdomadairement toutes 

les personnes que nous rencontrons dans nos actions et discussions, et enfin la troisième pose la question 

de la connaissance d’un document émanent de la Commission Européenne écrit en 2017 et publié en octobre 

2018, et qui soulève la question d’un plan de vaccination organisé sur 3 ans avec à la clé, un passeport 

vaccinal digitalisé. Plan auquel il ne manquait plus que la maladie pour le justifier intelligemment. 

Quelle est la raison qui fait que les gens décident de se faire vacciner afin de, hypothétiquement, se 

prémunir d’une maladie qui n’est visiblement pas plus grave qu’une grippe saisonnière si celle-ci est 

diagnostiquée à temps ? 

Quelle est le nombre réel de personnes ayant eu des effets secondaires suite à la vaccination contre la 

COVID-19 ? 

Est-ce que les personnes interrogées savaient que l’Union Européenne avait prévu de vacciner tout le 

continent en 2020-2021-2022 ses ressortissants et de leur fournir ensuite une carte de vaccination ? 

 

 

Méthodologie 

 L’enquête est un questionnaire réfléchi et rédigé afin d’organiser un transfert d’informations ou un 

partage de connaissances entre enquêteur et enquêtés car il revêt un aspect psychosocial1 ; 

 Le questionnaire est uniquement composé de question à choix unique ; 

 Le questionnaire est proposé à un ensemble de personnes sollicitées totalement au hasard dans la 

population sans distinction d’âge, de sexe ou de catégorie socio-professionnelle ; 

 L’enquêteur se propose de poser des questions sur le sujet de la vaccination contre la COVID-19 et 

sur le sujet des effets secondaires ; 

 Le questionnaire ne s’adresse qu’aux personnes vaccinées contre la COVID-19 ; 

 Un échantillon de 100 personnes à questionner est défini comme étant l’objectif à atteindre ; 

 Les lieux de l’enquête sont définis comme étant les zones marchandes des centres commerciaux Belle 

Étoile à Strassen, City Concorde à Bertrange et le Parc Monteray au centre-ville de Luxembourg ; 

 L’enquêteur porte sur lui le questionnaire en double exemplaire, la feuille de notation des réponses 

sous forme binaire (une marque pour le choix de réponse, un blanc pour l’absence de choix) et le 

document intitulé ROADMAP ON VACCINATION2 qu’il présente toujours aux enquêtés ; 

 À l’issue de la soumission du questionnaire à l’échantillon, les résultats seront dépouillés, exploités 

et feront l’objet d’une synthèse-conclusion ainsi que d’une publication sur le site officiel de 

l’association. 

                                                           
1 Cf Synthèse et conclusion 
2 Document officiel publié par la Commission Européenne publié en octobre 2018 



Déroulement de l’enquête et méthode d’approche 

 L’enquête s’est déroulée du mercredi 20 octobre 2021 (8h00) au samedi 23 octobre 2021 (20h00) ; 

 95 personnes ont été interrogées : 91 l’ont été par l’enquêteur principal et 4 l’ont été par deux 

mamans non membres de l’association mais s’étant proposées d’aider à l’enquête ; 

 Parmi les 95 personnes interrogées, la répartition aléatoire a donné 41 hommes pour 54 femmes. 

 L’enquêteur se présente aux enquêtés de la façon suivante : « Bonjour, je m’appelle …. Je suis membre de 

l’association European Forum for Vaccine Vigilance et je travaille actuellement sur le sujet de la vaccination contre la 
COVID-19 et sur les effets secondaires. J’ai conçu un petit questionnaire qui dure environ 3 à 4 minutes en temps de lecture 
et il s’adresse à tous ceux qui ont été vaccinés ? Auriez-vous quelques minutes à me consacrer, s’il vous plaît, pour répondre 
à quelques questions simples mais relativement intéressantes pour vous comme pour moi ? » 

 Lorsque la personne est réceptive et coopérative, –et vaccinée–, l’enquêteur propose et remet alors 

un double du questionnaire à la personne enquêtée, puis lui soumet les questions et note ses 

réponses ; 

 Lorsque la personne enquêtée souhaite en savoir plus sur le travail de l’association, l’enquêteur 

répond également à toutes les questions. Lorsque certaines questions ne relèvent pas du domaine 

de compétence de l’enquêteur, celui-ci oriente alors les personnes enquêtées vers les sources les 

plus adéquates et les plus fiables afin qu’elles puissent y trouver leurs réponses. 

 Lorsque le questionnaire est terminé, l’enquêteur remercie les personnes enquêtées et leur propose 

toujours de prendre en photo le questionnaire, le document fourni (Roadmap on Vaccination) ainsi 

que sa carte de visite ;  

 

Présentation du questionnaire administré tel qu’il a été conçu, rédigé et administré 

 

SONDAGE SUR LES RAISONS QUI ONT POUSSÉ LES LUXEMBOURGEOIS À SE VACCINER 

ET SUR LA PART DES PERSONNES AYANT EU DES EFFETS SECONDAIRES 

 

1- Quelle est la principale raison qui vous a amené à vous faire vacciner ?  

 

- Vous pensez que les vaccins fonctionnent et vous croyez dans leur efficacité  1A 

 

- Vous l’avez fait pour protéger un proche  1B 

 

- Votre employeur vous l’a demandé ou vous y a poussé  1C 

 

- Vous avez subi ou senti une pression sociale ou familiale  1D 

 

- Vous vouliez revenir à la normale et recouvrer votre liberté d’avant   1E 

 

- Vous vouliez avoir votre Covid Check et être tranquille  1F 

 

 

 



2- Avez-vous été informé de la composition du ou des vaccins ?  

 

Oui         2A  Non  2B 

 

3- Avez-vous reçu des informations sur les risques encourus ou les effets secondaires ? 

 

Oui         3A  Non  3B 

 

4- Vous, ou quelqu’un de votre entourage, avez eu un ou des effets secondaires après acte de 

vaccination contre la COVID-19, première ou seconde injection ? 

 

Oui           4A Non  4B 

 

Si oui, combien ? 

 

1    4C    2    4D 3    4E 4    4F 5 ou plus      4G 

 

Si oui, comment estimeriez-vous leur niveau de gravité ? 

 

Très léger    4H    Supportable           4I     Handicapant            4J        Très lourd           4K  

 

Si oui, combien de temps ces effets ont été ressentis ? 

 

Quelques heures   4L           1 à 3 jours           4M                  1 semaine            4N         

 

Quelques semaines        4O            Encore présents           4P      

 

5- Le ou les effets ont-ils été déclarés ? 

 

Oui         5A  Non         5B 

 

6- Le document que je vous montre et que vous pouvez télécharger du site de l’Union Européenne, 

s’appelle Roadmap of Vaccination. Il a été publié en octobre 2018 et il stipule que l’Union Européenne 

avait prévu, dès 2018 donc, une campagne de vaccination massive pour tous les européens en 2020-

2021-2022 et qu’à l’issue de cette campagne, chaque européen se verrait attribuer un passeport 

sanitaire. 

 

Aviez-vous eu connaissance de ce document ? 

 

Oui        6A  Non              6B 

 

7- Le Passeport Sanitaire (ou Covid Check ici au Luxembourg) est, pour l’instant, conditionné à la 

vaccination, au rétablissement de la maladie COVID-19 (sur la base d’une positivité démontrée par 

test PCR uniquement) ou à la présentation d’un test PCR négatif certifié et payant valable 48h. 

Pour les gens qui ont eu la COVID-19, au minimum, un vaccin est même requis alors qu’ils sont 

totalement guéris. Ces vaccins, vous l’aurez compris, sont la condition sine qua none afin de 

renouveler et maintenir valide votre Passeport Sanitaire. Si dans un futur proche, celui-ci est 



n’octroyé que pour une durée de 6 mois ou 1 an et que l’on vous rappelle régulièrement pour vous 

faire vacciner et vous injecter des rappels, 

 

Combien de doses allez-vous accepter de vous faire injecter pour conserver les libertés octroyées 

sur cette base? 

 

- Je n’en accepterai pas davantage   7A 

 

- Je veux bien en faire encore quelques-unes  7B 

 

- J’en ferai autant qu’il le faudra et pourquoi pas à vie        7C 

 

8- Connaissez-vous le taux de mortalité au Luxembourg pour la COVID-19 ? 

 

Oui        8A  Non        8B 

 

9- Connaissez-vous le taux de létalité au Luxembourg pour la COVID-19 ? 

Oui        9A   Non        9B 

 

10 – Votre âge :    11 – Sexe  12 – Secteur d’activité 

 

< 20 ans  10A  M        11A Administration publique  12A 

20–30 ans  10B  F        11B Education nationale   12B 

30–40 ans  10C     Commerce    12C 

40–50 ans  10D     CHR     12D 

50–60 ans  10E     Santé      12E 

60–70 ans  10F     Service     12F 

70–80 ans  10G     BTP – Industrie   12G 

> 80 ans  10H     Transport – logistique  12H 

        Autre     12I 

13 - Niveau d’étude 

 

< BAC         13A BAC +2           13B  BAC +4  OU 5            13C  > DOCTORAT           13D 

 

14 - Temps quotidien passé devant la télévision, le journal ou la radio 

 

30 mn         14A 1h00         14B 1 à 2h00  14C > 2h00  14D 



Le document de 10 pages ci-dessous est le document présenté aux enquêtés. Il a été publié en octobre 2018 

par la Commission Européenne et s’intitule « Roadmap on Vaccination ». Nous regrettons que ce document 

soit maintenant indisponible sur le site de la Commission mais nous précisons qu’il est toujours 

téléchargeable sur internet au format PDF. 

 

 

Synthèse des résultats de l’enquête 

À la question : « quelle est la raison principale qui vous a amené à vous faire vacciner ? » 

 

La réponse prépondérante pour presque la moitié des enquêtés est celle de l’acceptation de l’acte 

d’injection en vue de retrouver leur tranquillité, leurs libertés et leur vie d’avant. C’est la réponse de presque 

1 personne sur 2 (49,5%). 

Si l’on considère que les personnes qui sont passées à l’acte ont fait ce choix par contrainte ou sous la 

pression d’une force tierce, à cause de la pression sociale, amicale ou familiale ou pour satisfaire à la 

demande de l’employeur, à tort ou à raison, on voit que cette part augmente pour se chiffrer alors à plus de 

55,8%. Ce qui nous donne plus d’une personne sur deux. 

La part des personnes qui ont fait le choix de se vacciner pour « protéger » un proche se chiffre à 25,3%, soit 

une personne sur quatre. 



Sur 100 personnes enfin, seules 19 d’entre elles ont opté pour la vaccination par croyance ou conviction 

dans l’efficacité de la technique et de l’acte vaccinal. 

 

 

 

À la question « avez-vous été informé de la composition des vaccins ? » 

 15% ont répondu OUI et 85% ont répondu NON. 

Biais : il aurait fallu préciser « composition exacte des vaccins » pour bien faire la distinction entre la 

composition chimique et la technique du procédé (MRNA/DNA). 

Il est inouïe de voir que lorsque l’on va au restaurant, on s’intéresse à ce qu’il y a dans une assiette à 

20€ sachant que la transition de son contenu ne sera que de 24h dans notre appareil digestif et que 

là, pour un cocktail chimique aussi dangereux, voir potentiellement mortel, les individus ne 

s’intéresse guère à ce qu’on leur injecte de façon irréversible et inextractible. 

À la question « avez-vous reçu des informations sur les risques encourus et les effets secondaires ? » 

 46% ont répondu OUI et 54% ont répondu NON. 

Biais : là encore nous avons noté un autre biais en ce que la question que nous avons posée n’était 

pas assez précise. L’idéal aurait été de lister les principaux effets dangereux ou mortels déclarés par 

les compagnies pharmaceutiques (myocardites, péricardites, AVC, paralysies, troubles du système 

nerveux, etc) et de demander aux enquêtés si avant l’acte, l’opérateur leur a bien parlé des ces 

risques là précisément. Beaucoup ont dit qu’ils avaient été informé qu’ils auraient peut-être mal à la 

tête mais que les explications n’ont pas été plus loin. 

 

 

 

 

 

 

 



À la question si « vous, ou quelqu’un de votre entourage, avez eu des effets secondaires après acte de 

vaccination contre la COVID-19, première ou seconde injection ? » 

 

 46 personnes sur les 95 interrogées ont 

répondu avoir été victimes d’effets 

secondaires, être mariées avec quelqu’un 

qui a été victime d’un ou plusieurs effets 

secondaires ou connaissent directement 

quelqu’un qui a eu des effets secondaires. 

C’est quasiment 1 personne sur 2. 
 

Biais : ici, il aurait fallu dissocier la question en 2 : 

1- Est-ce que vous avez été victime d’un ou plusieurs effets secondaires …. ? 

2- Est-ce que vous connaissez personnellement quelqu’un qui a été victime d’un ou plusieurs .. ? 

 

À la question « combien d’effets secondaires avez-vous eu, vous, ou la personne que vous connaissez de 

votre entourage ? » 

 Sur les 46 personnes interrogées ayant répondu par l’affirmative, 16 ont répondu en citant 1 effet 

secondaire, 14 ont répondu en en citant 2, 12 ont répondu en en citant 3 et 4 ont répondu en en 

citant 4.  

 

À la question portant sur « le niveau de gravité des effets survenus après vaccination » 

 19 des 46 personnes ont qualifié ces effets de légers, 21 d’entre elles ont qualifié ces effets de 

supportables et 5 d’entre elles, 5 femmes, ont répondu que ces effets étaient plutôt lourds. 

 S’agissant des effets, il s’agit principalement de douleurs chroniques au niveau bas de l’abdomen et 

de l’absence de menstruation pendant quelques mois. L’une de ces femmes est la même personne 

qui avait déjà été testée comme étant magnétique au test de l’aimant et du téléphone lors de notre 

précédente étude3. Elle et son collègue ont été interrogés sur leur lieu de travail. 

 

À la question de « la durée dans le temps de ces effets » 

 3 de ces 46 personnes ont estimé que ces effets n’avaient duré que quelques heures : il s’agissait de 

nausée et de mal de tête. 

 23 d’entre elles ont choisi la réponse 1 à 3 jours : il s’agissait essentiellement de fatigue extrême, de 

fièvre, de tremblements, de douleur au bras, de nausée ou de diarrhée.  

 10 d’entre elles ont dit que les effets avaient duré environ une semaine : il s’agit là encore des mêmes 

effets cités plus haut sauf pour un homme qui a affirmé s’être endormi à n’importe quel instant de 

la journée pendant quelques jours immédiatement après la vaccination dont une fois au volant 

devant son garage. 

 9 des 46 personnes ont dit que ces effets avaient duré quelques semaines à quelques mois : il s’agit 

principalement d’une perturbation des cycles menstruels. 

                                                           
3 https://efvv.eu/images/content/2021/0617/etude-sur-lattraction_eda42.pdf 



 Pour 1 d’entre elles, les effets sont encore présents. C’est une femme et il s’agit de douleur chronique 

au bas de l’abdomen. La dame ayant été déjà opéré d’une cœlioscopie, elle ne sait pas si cet effet est 

imputable à l’opération ou au vaccin. 

 

À la question « les effets ont-ils été déclarés ? » 

 La réponse est NON pour 89% des personnes interrogées. 

 

Programme de vaccination global et Passeport Vaccinal digital 

Cette étape du questionnaire commence par la présentation d’un document de recommandation publié par 

l’Union Européenne en 2018. Un peu dans le style des GOPE pour celles et ceux qui connaissent. Ce sont des 

recommandations pour faire semblant de démocratie mais qui en réalité ne sont rien d’autres que les 

consignes d’un jalon de projet. 

Ce document s’intitule « Roadmap on Vaccination » et traite d’un plan de vaccination massive pour tous les 

état membres de l’Union Européenne. Il stipule clairement qu’une campagne de vaccination a été organisée 

depuis au minimum l’année 2017 pour les années 2020-2021-2022 avec, à l’issue de cette campagne, la 

distribution et la généralisation d’un passeport vaccinal pour tous les vaccinés. Passeport appelé ici, au 

Luxembourg, Covid Check. 

L’enquêteur propose un temps de lecture à la personne enquêtée afin qu’elle prenne connaissance du 

document, lui décrit le contenu et l’invite à le télécharger pour en prendre plus amplement connaissance. 

 

À la question, « avez-vous eu déjà connaissance de ce document ? » 

 La réponse est NON à quasiment 99%. Une seule personne a répondu en disant qu’elle avait déjà eu 

connaissance de ce document. C’est un informaticien qui passe beaucoup de temps à lire tout ce qui 

circule sur les réseaux sociaux en matière de documents traitant de la santé des individus. 

Après avoir expliqué clairement aux personnes interrogées que leurs libertés de circuler à présent, d’aller 

aux restaurants ou au cinéma, et puis plus tard, un peu partout comme au centre commercial, à la piscine 

ou dans des hôtels en vacances, dépendra de ce Covid Check et que celui-ci, dépendra également et 

implicitement de l’acceptation des individus à se faire vacciner autant de fois qu’il y aura de variants et que 

le gouvernement l’exigera, l’enquêteur leur pose alors la question suivante : 

« Combien de doses allez-vous accepter de vous faire injecter pour garder les quelques libertés octroyées 

sur cette base ? » 

 34% ont répondu qu’ils n’accepteraient plus rien car ils estiment avoir fait les doses qu’il fallait pour 

récupérer leur liberté mais qu’ils n’en feraient pas d’avantage. 

 38% ont bien compris qu’ils étaient pris au piège dans une espèce de chantage dont ils ne voyaient 

pas l’issue. Certains d’entre eux répétaient souvent que leur sacrifice est pour sauvegarder leur 

emploi en raison du fait qu’ils ont des familles et des enfants. 

 28% se sont prononcés pour les doses à vie ou tant qu’il en faudra. 

La réaction des personnes interrogées pour cette question est très intéressante. C’est souvent à ce moment-

là qu’ils demandent à connaître la position de l’enquêté par rapport à tout cela et par rapport à la 

vaccination. 

Plusieurs personnes ont littéralement demandé si ce qu’elles avaient fait étaient une bonne chose ou pas. 



 

À la question : « connaissez-vous le taux de mortalité lié à la COVID-19 au Luxembourg ? » 

 94% des personnes interrogées ne connaissent pas ce taux. Certains ne savent même pas ce que 

c’est. 

À la question : « connaissez-vous le taux de létalité lié à la COVID-19 au Luxembourg ? » 

 Là encore, 94% des personnes interrogées ne connaissent pas ce taux qui est d’environ 1%.  

Pour ce qui est de la radiographie socioprofessionnelle de l’échantillon, notons juste que 83% des personnes 

interrogées ont entre 20 et 60 ans et que 75% d’entre elles travaillent dans le secteur du commerce et des 

services. Ici, il s’agit d’une distribution aléatoire normale qui représente plutôt bien le Luxembourg, un pays 

où le tertiaire fait vivre les ¾ de ses habitants. Le tirage au sort des passants est fortement influencé par le 

fait que l’enquête s’est déroulée en grande partie du temps autour de deux centres commerciaux : Belle 

Étoile et City Concorde. 

Si le travail d’enquête s’était concentré autour du Boulevard Royal, par exemple, il est probable que le niveau 

d’étude des personnes enquêtées aurait peut-être été un peu plus élevé en raison des nombreux fonds et 

autres établissements financiers qui jonchent le boulevard.  

 

Notes et commentaires : 

 

 S’agissant des raisons qui poussent les gens à se vacciner, force est de constater que dans notre cas 

précis, les luxembourgeois ne se ruent pas dans les centres de vaccination pour des raisons de 

sécurité médicale ou de santé publique car l’enquête démontre que seule 1 personne sur 5 croient 

réellement dans le procédé technique et l’efficacité des vaccins. 

 

 Si nous devions ne retenir qu’une primo-variable pour ce qui est des motivations pour le passage à 

l’acte vaccinal, ce serait celle du besoin viscéral de liberté. Mais à quel prix ? Quand plus de 50% des 

gens se vaccinent pour pouvoir retrouver leurs libertés, aller au resto ou partir en voyage, c’est que 

quelque chose de politique ne tourne pas rond dans notre société.  

 

 Les nombreux témoignages qui ont été recueillis lors de cette enquête nous amènent même à penser 

que les luxembourgeois croient davantage dans la sincérité des réponses socio-économiques que 

leur apporte le gouvernement que dans la solution vaccinale elle-même. Ils veulent juste être 

tranquille et retrouver leur confort d’avant : vivre, consommer sans entraves et voyager sans 

contraintes.  

 

 Le Luxembourg est un état prospère en raison de l’argent qui afflue ici des quatre coins du monde. 

Ses résidants ont toujours bénéficié d’une sécurité publique solide et fiable. Les luxembourgeois 

croient dans leur gouvernement qui lui, gère plutôt bien les dépenses publiques. Ils ne voient pas de 

plan de contrôle social déguisé. Pourtant, ils sentent aussi que les choses ne sont pas claires mais 

pour eux, les questions de digitalisation du vivant et les questions de transhumanisme relèvent tout 

bonnement de la science-fiction. 

 

 Dans les échanges les plus cordiaux, certains refusent d’entrer au fond des choses lorsqu’on leur 

propose des cas de réflexions pratiques paradoxaux où tout est logique contre illogique à la façon de 



l’allégorie de la caverne. Ils veulent juste être tranquille, qu’on leur fiche la paie. Très loin est le temps 

de Platon et d’Aristote. Pour les 28% qui sont prêts à accepter des injections à vie dès lors qu’on leur 

fiche la paix, il est impossible de leur parler de suicides d’adolescents en augmentation, de morts nés, 

de société à double vitesse, de discrimination, de paupérisation des classes moyennes ou des 

troubles psychosomatiques qui gagnent peu à peu les gens qui perdent leur emploi ou qui perdent 

tout. Face à la rhétorique et à la dialectique, la raison se met en mode veille et les neurorécepteurs 

se verrouillent. 

 

 Autre point important qui a été relevé, les personnes vaccinées sont très surprises de voir 

qu’effectivement, au regard du droit national et international, des déclarations des droits de 

l’homme, de la convention d’Oviedo ou de la déclaration d’Helsinki, elles auraient dû recevoir 

davantage d’informations s’agissant de la composition des vaccins et des risques encourus afin de 

donner leur réel consentement libre et éclairé. Lorsque les échanges se prolongent, on voit bien que 

les personnes comprennent à quel point elles ont été manipulées et orientées vers la voie de la 

vaccination malgré elles. Beaucoup se sentent flouées voir même « violée » car c’est le terme exact 

qu’a utilisé une des personnes interrogées en ajoutant qu’elle n’acceptera jamais que le 

gouvernement s’en prenne à ses enfants. Ce sont exactement ses propos empreints de colère à un 

moment où elle se touche l’épaule et où ses yeux deviennent rouges de larmes contenues. 

Notes : les femmes sont beaucoup plus empathiques et sincères que les hommes et parlent souvent 

de leurs enfants alors que les hommes semblent ne pas y penser du tout. Durant l’enquête, aucun 

homme n’a parlé des enfants pour peut-être une vingtaine de mamans qui en ont parlé et ont dit 

avoir fait ce sacrifice pour le travail et les enfants. Quand les hommes voulaient retrouver leurs 

libertés, il parlait surtout de celles d’aller au restaurant ou de voyager. Enquête très intéressante des 

points de vues sociologique, psychologique et anthropologique. 

 

Le problème du décompte des déclarations d’effets secondaires : où sont les vrais chiffres ? 

 

 Lorsque l’on regarde les statistiques des déclarations d’effets secondaires publiées par la Direction 

de la Santé du Luxembourg, 1909 déclarations d’effets secondaires pour plus de 808'000 doses 

injectées, on voit tout de suite que le chiffre ne colle pas avec la réalité de l’enquête. 

Dans notre cas en l’espèce, c’est 1 personne sur 2 qui affirme avoir eu des effets secondaires ou 

affirme connaitre quelqu’un qui en a été victime. Ce qui est énorme car là, on est vraiment très très 

loin du taux de 2‰ qui nous est présenté officiellement par le gouvernement. 

 

 Pour finir, –et vous allez maintenant comprendre pourquoi notre association s’est intéressée aux 

chiffres des déclarations d’effets secondaires et pourquoi nous disons que les chiffres publiés par les 

instances gouvernementales posent question–, nous vous invitons à cliquer sur le lien que nous vous 

mettons en dessous et nous vous demandons de bien vouloir reproduire le cheminement que l’on 

vous propose de chez vous, peu importe le pays où vous êtes. 

 

1- Tapez l’adresse de l’Eudravigilance dans votre navigateur internet : 

https://www.adrreports.eu/ 

 

 

 

 

https://www.adrreports.eu/


2- Cliquez sur HUMAN 

 
 

3- Choisissez votre langue (FR pour français) 

 
 

4- Cliquez sur LIEN dans le rectangle au centre de la page 

 
 

 



5- Sur la page de non responsabilité, cliquez tout en bas sur Accepter 

 
 

6- Sur la page recherche, cliquez sur la lettre « C » 

 
 

7- Déroulez et allez en bas pour trouver les vaccins contre la Covid-19. Cliquer sur Moderna. 

 



8- A ce moment-là, en cliquant sur l’un des 4 vaccins, le Moderna par exemple, vous êtes renvoyé 

sur une nouvelle page dont l’adresse suivante est la suivante : 

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages 

 
 

9- Une fois-là, cliquez sur le 3ème onglet, nombre de déclaration par pays 

 
 

10- En vous positionnant avec le curseur de la souris sur n’importe quel pays, vous pouvez lire le 

nombre de déclarations d’effets secondaires enregistrées à la date qui figure dans l’encadré plus 

haut. Ci-dessus, on peut lire que pour le vaccin Moderna, il a été enregistré 140 déclarations 

d’effets secondaires depuis que le Luxembourg vaccine les individus à l’aide du produit CX-

024414. Le nom du vaccin figure dans l’encadré du haut avec la date de mise à jour. 

Pour la France, par exemple, c’est exactement pareil. 

Ainsi, pour la France, il a été déclaré 13533 déclarations d’effets secondaires depuis que la France 

a commencé l’administration du vaccin CX-024414 de chez Moderna comme on peut le lire sur 

l’impression d’écran ci-dessous. 



 
 

Maintenant récupérez l’adresse qui figure à ce moment-là dans votre navigateur, 

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages, copiez la et collez dans le 

navigateur d’une autre page internet. Exécutez et là, vous êtes renvoyé sur exactement la même 

page à quelques détails près. 

 
 

 Le nombre de déclarations pour n’importe quel pays n’est plus du tout le même. 

Pour Luxembourg, par exemple, on peut y lire que le pays a fait 2688 déclarations mais on ne 

sait pas si ce nombre correspond au nombre de déclarations d’effets secondaires en relation 

avec les injections vaccinales Moderna ou si le chiffre renvoie au nombre de déclarations 

d’effets secondaires pour tous les vaccins. 

Ce qui est sûr et certain c’est qu’en tout cas, ce chiffre de 2688 est supérieur à celui des 1909 

déclarations du pays pour tous vaccins contre la COVID-19 confondus. 

 

 A cela s’ajoute le fait que la date de mise à jour a disparu 

 Le nom du vaccin a disparu 

 La liste des pays par ordre de nombre de déclarations n’est plus la même. 

 

 

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages


Alors est-ce que ces liens sont exactement les mêmes ? C'est-à-dire qu’il présente une 

correspondance identique entre le lien qui figure au départ dans votre navigateur et le lien que vous 

copiez-collez dans une autre page web ? 

La réponse est oui mais par analogie, nous pensons que si nous restons toujours dans la maison, nous 

n’y entrons plus forcément par la même porte et c’est ce qui fait que nous ne voyons plus les mêmes 

choses. Le premier lien d’entrée dans la maison de la pharmacovigilance, ou première clé d’entrée, 

nous donne accès à une page du site qui nous indique le nombre « officiel » de déclarations d’effets 

secondaires pour le vaccin Moderna. 

Le second lien, c'est-à-dire celui que vous copiez-collez, renvoie vers la même page du même site 

mais cette fois-ci, cette page est différente parce qu’elle appartient, probablement, à une 

comptabilité différente. Un peu comme s’il y avait deux comptabilités. 

 

Il s’agit là d’une découverte absolument déroutante qui se confirme avec n’importe quel autre pays. 

Ci-dessous, l’exemple de la France : 306'409 déclarations. 

 
 

 

QUESTIONS 

 

Si ce nombre de déclarations d’effets secondaires effectuées par le Direction de Santé de 

Luxembourg pour le vaccin CX-024414 de Moderna est faux ou que l’EUDRAVIGILANCE, malgré les 

millions d’euros dont elle dispose pour organiser et gérer correctement cette comptabilité se trompe, 

et ne publie pas les bons chiffres : 

 

Qu’est-ce qui est alors vrai et que doit-on croire ? 

Où est sont les bons chiffres et que doit-on penser ? 

Pour quels vaccins les chiffres des déclarations d’effets secondaires publiées sont corrects et pour 

quel état membre de l’Union européenne ? 

 

Ces questions sont légitimes et méritent d’avoir une réponse claire et précise. 

 

PS : Pour consulter les libellés complets des déclarations d’effets secondaires, repartez de l’étape 8, 

cliquez sur les onglets cachés à droite et choisissez l’onglet « Line listing ». 



 
 

Une fois sur la page, cliquez ensuite sur « Run Line Listing Report » 

 
 

Vous êtes sur l’une des pages des rapports d’effets secondaires pour le vaccin choisi (Moderna pour 

notre exemple. Les mots « Death » et « Fatal » signifient que la personne est morte de l’injection. 

 


