
Ce n’était pas une pandémie mais une « simple » épidémie équivalente à une « forte grippe » ! 

Preuves irréfutables : Source Office Fédéral de la Statistique, publication 06.04.2021 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/naissances-deces/deces.html 

N.B. :  

- Il s'agit ici du nombre total de décès, toutes causes confondues. 

- J'ai volontairement ignoré la « statistique des décès Covid » car cette dernière n'est absolument pas fiable :  D’une 

part, je connais personnellement 2 personnes en phase terminale du cancer qui sont décédées avec la mention 

« Covid » et, d'autre part, bizarrement, il n'y a eu aucun décès de la grippe en 2020 ! 

 

Après une analyse rapide de ces chiffres, j'ai pu constater 2 éléments très importants : 

1. Dans la tranche d’âge « 0-64 ans », il y a eu 57 décès de moins, sur l’ensemble de l’année 2020 par rapport à 

l’année 2018 : 8'745 – 8'802 = -57 (sans tenir compte de l’augmentation de la population !). 

2. J'ai calculé l’augmentation du nombre total de décès de l’année 2020 (Covid) à l’année 2019 (sans Covid) : 

76'001 – 67'780 = 8'221 décès supplémentaires en 2020 par rapport à 2019. 

Ce qui, ramené à la population totale suisse en 2020 (8'677'100) donne une augmentation de : 

8'221 / 8'677'100 * 100 = 0,0947436355 %, soit une augmentation de mortalité de moins de 0,1 %. 

Je ne suis pas un spécialiste, encore moins un scientifique, mais lorsque :  

- La tranche d’âge « 0-64 ans » bénéficie d'une diminution du nombre de décès en 2020 par rapport à 2018 et 

- L’augmentation totale du nombre de décès (toutes classes d’âge confondues) en 2020 (Covid) par rapport à 

2019 (sans Covid) présente en fait un ratio d’augmentation de moins de 0,1 %, 

Je ne pense pas que l'on puisse utiliser le terme de « Pandémie », ni de « crise sanitaire » ! 

Toutes les mesures prises par nos autorités, sous couvert de pandémie et/ou de crise sanitaire, sont donc de fait 

parfaitement illégales ! 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/naissances-deces/deces.html

