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Objet	:	Lettre	de	réponse	à	l’ordre	des	sages-femmes	

	
Nous	 venons	 de	 prendre	 connaissance	 de	 votre	 courrier	 intitulé	 :	 «	Grande	
campagne	 d’information	 sur	 la	 vaccination	 anti	 Covid	 19	 auprès	 des	 femmes	
enceintes	et	allaitantes	»	(en	PJ).	
	
Ce	 courrier	nous	 interpelle	 à	plusieurs	 titres.	On	y	 retrouve	pêle-mêle	 tous	 les	
poncifs	qui	nous	sont	assénés	dans	la	presse	et	par	les	autorités	sanitaires	sans	
aucun	 discernement	 et	 surtout	 sans	 qu’aucune	 démarche	 un	 minimum	
scientifique	n’ait	été	menée	par	vos	soins.	
	
Vous	 reprenez,	 sans	 vous	 poser	 la	 moindre	 question	 sur	 son	 bien-fondé,	 le	
narratif	 qui	 nous	 a	 été	 servi	 depuis	 deux	 ans	 et	 dont,	malheureusement,	 pour	
vous	et	surtout	pour	vos	patientes,	on	sait	qu’il	est	faux	et	dangereux	puisque	les	
chiffres	 des	 pharmacovigilances	 des	 pays	 fortement	 vaccinés	 sont	 sans	
appel	(VAERS	:	Etats	Unis,	Eudravigilance	:	Europe,	ANSM	:	France	…).	
	
Alors	 qu’en	 temps	 ordinaire,	 toute	 prise	 de	 médicaments	 par	 une	 femme	
enceinte	 est	 l’objet	 d’infinies	 précautions,	 vous	 adoptez	 un	 coupable	 et	 très	
étonnant	 manque	 de	 prudence	 avec	 ces	 injections.	 Nous	 vous	 rappelons	 deux	
choses	qui	devraient	être	appliquées	par	principe	:	«	Primum	Non	Nocere	»	et	le	
principe	de	précaution.		
	
Point	par	point,	votre	argumentaire	est	à	détricoter	:	
	
-	le	«	virus	»	circule,	oui	et	c’est	une	bonne	chose	quand	il	s’agit	d’un	variant	très	
contagieux	mais	peu	dangereux	et	quasiment	pas	létal.	
	
-	 les	 personnes	 présentant	 des	 risques	 sont	 connues	 comme	 dans	 toutes	 les	
pathologies	virales	de	ce	 type.	La	bonne	méthode	est	de	 les	 tenir	éloignées	des	
foyers	de	contamination,	d’inciter	sur	l’hygiène	de	vie	en	cas	d’épidémie	pour	les	
personnes	 fragiles	 mais	 aussi	 de	 mettre	 en	 place	 des	 protocoles	
thérapeutiques	 préventifs	 et	 curatifs	 à	 l’échelle	 du	 pays	 comme	 certains	
pays	ont	pu	le	faire.		
Les	carences	du	système	hospitalier	que	vous	relevez	ne	devraient	en	aucun	cas	
conduire	 à	 la	 solution	 que	 vous	 préconisez	 :	 à	 savoir	 injecter	 toute	 une	
population	avec	une	 injection	encore	en	phase	expérimentale	qui	atteindra	son	
terme	seulement	en	….	mai	2023	!!!		
	
Ensuite,	vous	énoncez	trois	faits	qui	sont	depuis	des	mois	battus	en	brèche	par	le	
réel.	 	

Collectif	ReinfoCovid	NC	
Porte-paroles	:	
Gaëlle	Wery	et	Brigitte	Le	Gall	
reinfocovidnc@protonmail.com	
Tel	:	77	60	73	ou	83	00	15	
www.reinfosantenc.com	



 

 

	 1.	 NON	 l’injection	 anti	 Covid19	 ne	 permet	 pas	 de	 diminuer	 les	 formes	
graves	 :	 les	pays	 les	plus	vaccinés	ont	des	pics	 records	de	 formes	graves	et	de	
décès	(Israël,	Royaume	Uni,	etc.),	ni	ne	diminue	sa	propagation.		
	
	 2.	NON	il	n’y	a	pas	5%	de	risques	de	tomber	malade	quand	on	est	vacciné.	
Vous	devriez	être	un	peu	plus	en	prise	avec	la	réalité	du	terrain	qui	montre	que	
la	 contamination	 est	 exponentielle	 chez	 les	 personnes	 vaccinées	 même	 triple	
dose,	en	Nouvelle-Calédonie	comme	ailleurs.	
	
	 3.	NON	il	n’y	a	aucune	réduction	de	la	transmission	entre	individus	grâce	
aux	 injections.	 Et	 cela	 fait	 des	mois	 que	 n’importe	 qui	 peut	 le	 constater…	 sauf	
vous	apparemment.	
	
Pour	 continuer,	 NON	 on	 ne	 renforce	 pas	 l’immunité	 naturelle	 des	 femmes	
enceintes	en	leur	injectant	une	thérapie	à	ARNm	qui	fera	fabriquer	à	leur	corps	
de	 la	 protéine	 Spike	 (et	 ce	 pour	 une	 durée	 indéterminée	 à	 ce	 jour),	 principale	
cause	des	symptômes	pathogènes	de	SARS	Cov	2.	
 
De	plus,	comme	redouté	par	plusieurs	généticiens	de	renom	depuis	le	début,	une	
étude	suédoise	confirme	que	l’ARN	messager	de	ces	«	thérapeutiques	»	s’intègre	
bien	 au	 génome	 humain	in	 vitro	 ce	 qui	 peut	 nous	 faire	 redouter	 le	 pire	 pour	
l’avenir	si	leur	étude	se	confirme	: 
 
https://www.mdpi.com/1467-
3045/44/3/73/htm?fbclid=IwAR3XtW3KRqvAsN8GYGaOU_xLBwCGos9Fr_Usq3J
CVOFqhaiarFcHButluLU).	
	
De	plus,	voici	quelques	points	supplémentaires	essentiels	à	prendre	en	compte	
sur	la	«	vaccination	»	des	femmes	enceintes	:		
 
- Les	femmes	enceintes	sont	une	cohorte	que	Pfizer	n’a	jamais	étudié	au	cours	de	
sa	phase	1	et	2	et	début	de	la	phase	3.	
	
-	Quand	vous	avancez	que	la	vaccination	n'entraînera	pas	de	malformations	vous	
allez	trop	vite	à	une	conclusion	qui	nécessiterait	pourtant	un	plus	grand	recul. 
En	effet,	la	vaccination	a	débuté	fin	2020	au	niveau	mondial	et	la	3ème	dose	n'est	
injectée	que	depuis	quelques	mois	seulement.	Il	a	depuis,	été	constaté	un	certain	
nombre	d'effets	indésirables,	fausses	couches,	naissances	prématurées,	etc.	et	si	
les	malformations	ne	 semblent	 pas	 plus	 nombreuses	 à	 ce	 jour,	 que	 savez-vous	
des	 effets	 possibles	 mais	 non	 visibles	 sur	 les	 bébés	 nés	 depuis,	 de	 ces	 mères	
injectées	?	
Êtes-vous	bien	certains	que,	comme	ce	fut	le	cas	avec	le	Distilbène*,	ces	bébés	ne	
subiront	pas	d'effets	sur	le	long	terme	?	
Personne	ne	peut	ni	 le	dire,	ni	 le	 savoir,	 puisque	personne	n'est	devin,	 aucune	
étude	 n'ayant	 eu	 le	 temps	 matériel	 d'être	 menée	 sur	 le	 long	 terme.	
Or	vous,	vous	affirmez,	sans	le	moindre	doute,	vos	vérités	toutes	faites	et	basées	
sur	si	peu	d’éléments	factuels.		
Priez	 pour	 que	 ces	 bébés	 devenus	 grands	 ne	 développent	 pas	 de	 pathologies	
graves	 dues	 aux	 «	injections	»,	 comme	 ces	 petites	 filles	 du	Distilbène*	 ayant,	 à	
l'adolescence	 souffert	 de	 stérilité	 et	 de	 cancers	 vaginaux,	 directement	 liés	 à	
l'usage	de	cette	molécule	par	leur	maman	alors	enceinte	d'elles.	



 

 

	
-	 Selon	 vous,	 «	le	 vaccin	 ne	 passe	 pas	 dans	 le	 lait	 maternel	».		
Nous	 attendons	 tous	 l'étude	 sérieuse	 et	 indépendante	 qui	 confirmera	 vos	
affirmations.	 Cependant,	 ils	 nous	 semblent	 bien	 prétentieux	 d’avancer	 un	 tel	
argument.		
	
-	La	femme	enceinte	a	son	immunité	qui	baisse,	c’est	vrai,	mais	que	savez-vous	de	
l’immunité	post	vaccinale	anticovid19	?		
En	 effet,	 ces	 «	vaccins	»	 à	 répétition	 semblent	 davantage	 affaiblir	 le	 système	
immunitaire	et	non	l’inverse	selon	une	étude	du	MIT	: 
https://www.researchgate.net/publication/357994624_Innate_Immun
e_Suppression_by_SARS-CoV-2_mRNA_Vaccinations_The_role_of_G-
quadruplexes_exosomes_and_microRNAs 
 
https://www.naturalhealth365.com/covid-shots-suppress-immune-system-
3536.html?fbclid=IwAR2yD0hFwqL7NySJuLSbBsydTH1Hdlf5r2FEvB0VG410iRPa
NVeIcAD41e8	
	
-	De	plus,	votre	courrier	fait	un	parallèle	entre	les	risques	du	Covid	et	les	risques	
de	 la	 vaccination.	 Nous	 constatons	 que	 votre	 discours	 est	 non	 seulement	 très	
orienté	 pro-vaccination	 et	 surtout	 ne	 tient	 pas	 compte	 des	 nombreux	 effets	
indésirables	des	injections	anti	covid19	qui	sont	de	plus	en	plus	évidents.	 
-	Pour	information,	et	vous	permettre	plus	de	recherche,	nous	vous	indiquons	un	
lien	qui	compile	 les	effets	secondaires	et	 les	décès	par	numéro	de	 lot	(ici	Pfizer	
«	outside	US	»)	:	

https://www.howbad.info/pfizerforeigndeaths.html 
 
Votre	 parti	 pris	 pour	 les	 injections	 anti-Covid19	 est	 une	 injure	 à	 la	 science	 et	
tient	 plus	 de	 la	 croyance	 aveugle	 en	 un	 dogme	 assené	 sans	 relâche	 depuis	 le	
lancement	 de	 cette	 campagne	 mondiale.	 Dans	 le	 cadre,	 non	 seulement,	 de	 la	
santé	humaine	mais	 également	de	 l'avenir	de	 l'espèce	humaine,	 nous	 trouvons	
que	vous	prenez	un	 très	 grand	 risque,	 à	minima	avec	 votre	 conscience,	mais	 à	
maxima	avec	l'avenir	de	nos	enfants.		
	
Nous	 vous	 serions	 grès	 de	 prendre	 connaissance	 des	 dernières	 informations	
scientifiques	 à	 travers	 le	 monde	 en	 vous	 référençant	 à	 des	 groupes	 de	
scientifiques	 sans	 conflit	 d’intérêt,	 car	 à	 ce	 jour	 l’étude	 qui	 «	démontrerai	»	 le	
bénéfice	des	ces	injections	pour	les	femmes	enceintes	est	établie	par	…	Pfizer	lui	
même.		
	
Nous	souhaitons	que	le	bon	sens	et	la	prudence	redevienne	le	leitmotiv	en	ce	qui	
concerne	 nos	 femmes	 enceintes	 et	 les	 générations	 futures	 et	 que	 l’ordre	 des	
sages	femmes	fasse	preuve	d’une	plus	grande	rigueur	scientifique	et	morale.	
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