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Affirmations pseudo-scientifiques / contre-vérités !
« On affirme qu’il y a beaucoup de personnes déprimées, mais c’est pour vendre des antidépresseurs. »
La dépression n’est pas une invention commerciale. Une enquête menée en France en 2017 a montré que
7% des 18-75 ans ont déclaré avoir pensé au suicide au moins une fois au cours des 12 derniers mois.
« Les femmes qui se sont fait vacciner contre les papillomavirus développent plus de cancers du col de
l’utérus »
Le suivi sur plusieurs dizaines d’années de femmes vaccinées à l’âge scolaire montre, au contraire, une
diminution spectaculaire de la fréquence des cancers du col de l’utérus chez ces femmes.
« Les campagnes de vaccination de masse ont échoué dans la plupart des pays ».
Les campagnes de masse ont tellement bien réussi que, dans les pays où, auparavant, la moitié des enfants
mourraient de maladies infectieuses, la baisse spectaculaire du taux de mortalité infantile engendre
aujourd’hui une croissance rapide de la population.
Source : Vaccination et lien social, https://vls.direct

« Salami »
Saucisson à découper en tranches fines, pour
agrémenter une planche de charcuterie ou un apéritif
entre amis.
Surnom d’une technique de propagande utilisée au
XXème siècle pour semer le doute dans une population.
Le principe en est simple : rapprocher une tranche de
vrai d’une autre tranche de vrai, afin de suggérer
l’existence de liens logiques entre les deux, en
omettant volontairement ce qui prouve le contraire.
Exemple (volontairement absurde), dire que :
- Les ventes de réfrigérateurs augmentent depuis le
milieu du XXème siècle.
- Depuis le milieu du XXème siècle, les ventes
d’antibiotiques ont considérablement augmenté.
- Mal entretenus, les réfrigérateurs peuvent receler de
nombreux micro-organismes (bactéries, champignons).
suggère que :
Les réfrigérateurs propagent les infections.
Cette technique du salami est une façon insidieuse de
mentir par omission pour semer le doute, tout en se
prétendant neutre, honnête, désintéressé et factuel.
Elle est très utilisée par les lobbyistes voulant lutter
contre la vaccination.
Source : Open Rome

Grippe, Covid19, infections respiratoires
aigues,
gastro-entérites, pollens, pollution aérienne
Epidémie de harcèlement sur les réseaux
sociaux visant à décourager un enseignant du
sud de la France qui a osé émettre publiquement
des doutes sur les affirmations du Pr Didier
Raoult.
Source : Vaccination et lien social, vls.direct
Météo de votre région:

https://epidmeteo.fr

Quiz

« CH » ?
Cochez la bonne réponse
r marque commerciale homéopathique
r label de qualité contrôlée
r Preuve d’efficacité
r Dilution au centième.
Réponse dans le Doc du jeudi n°2022-41 en ligne
sur https://openrome.org/ddj/annee/2022
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