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Complément à la contribution extérieure de l’association jenesuispasundanger du 17 

janvier 2022 

 

Suite à la contribution extérieure du 17 janvier 2022, nous vous prions de bien vouloir prendre 

en compte ce complément d’analyse :  

 

 

 

A l’heure actuelle, il doit être constaté OMICRON est très peu létal, conformément à une étude 

réalisée sur 52 297 patients atteints du variant : aucun patient en intubation, 1 seul décès, et on 

observe une baisse de 74% d’admission en soins critique par rapport aux autres variants1. 

 

De plus, fin janvier 2022, on observe nettement que le variant OMICRON est arrivé à son pic 

et que l’épidémie ne fera que descendre, conformément à ce qu’explique le Professeur Arnaud 

Fontanet :  

 

- « Le scénario du pire s'éloigne, la décrue a commencé (…) On a le sentiment 

que le pic est en train de passer devant nos yeux", a indiqué Arnaud Fontanet, 

épidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique, lundi 17 janvier 

sur France Inter »2 

- « Le pic du nombre de cas de Covid-19 devrait culminer mi-janvier » selon 

l’épidémiologiste Arnaud Fontanet3 .  

 

Les propos de l’épidémiologiste sont parfaitement cohérents avec ce que l’on observe sur Santé 

Publique France ainsi que sur le site du gouvernement :  

 

 
1 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.11.22269045v1 
2 https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-le-scenario-du-pire-s-eloigne-la-decrue-a-commence-explique-le-pr-

arnaud-fontanet_4919737.html 
3 https://www.lejdd.fr/Societe/Sante/lepidemiologiste-arnaud-fontanet-au-jdd-le-pic-du-nombre-de-cas-de-covid-19-devrait-culminer-mi-
janvier-4085585 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-7-9/le-7-9-du-lundi-17-janvier-2022
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Cette courbe est similaire à ce que l’on observe sur le site ourworldindata.org :  
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Le Gouvernement a bien noté cette décrue à venir de l’épidémie :  

 

« Ce mardi 18 janvier, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal se montre optimiste à 

propos de l'épidémie de Covid-19 en France : assurant qu'"on a des raisons d'être optimistes", 

il souligne la "décrue de l'épidémie". Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre a 

cependant nuancé son propos, rappelant que la situation est "toujours tendue" et que le virus 

"circule beaucoup" ».4 

 

La presse s’est emparée de ce sujet : il est indiqué partout que l’épidémie est en déclin :  

 

« Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en nette baisse sur une semaine en France »5 

 

« Covid-19 : baisse des contaminations en France, feu vert pour la pilule anti-Covid au 

Canada »6 

 
« Covid-19 : Ile-de-France, Corse... Ces régions où le taux d'incidence est en baisse »7 
 

Cette observation de baisse de l’épidémie est similaire avec nos pays voisins :  

 

- Baisse en Allemagne entre la semaine du 10 janvier 2022 et la semaine du 17 janvier 

2022 : Le variant omicron avait une incidence de 54, 58% la semaine du 10 janvier et a baissé 

à 29,31% (soit 25, 27%). On observe alors, parmi les cas omicron, une baisse de 46% en une 

semaine8. 

 
4 https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2462477-direct-coronavirus-en-france-le-gouvernement-optimiste-la-decrue-
commence/ 
5 https://www.lci.fr/sante/coronavirus-pandemie-epidemie-cinquieme-vague-omicron-le-nombre-de-nouveaux-cas-de-covid-19-en-nette-

baisse-sur-une-semaine-en-france-2207378.html 
6 https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-baisse-des-contaminations-retour-du-masque-obligatoire-en-ile-de-france-20220118 
7 https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/covid-19-ile-de-france-corse-ces-regions-ou-le-taux-d-incidence-est-en-baisse_2166156.html 
8  https://ourworldindata.org/grapher/covid-cases-omicron?tab=table&time=2021-12-27..2022-03-
31&country=GBR~FRA~BEL~DEU~ITA~ESP~USA~ZAF~BWA~AUS 

https://ourworldindata.org/grapher/covid-cases-omicron?tab=table&time=2021-12-27..2022-03-31&country=GBR~FRA~BEL~DEU~ITA~ESP~USA~ZAF~BWA~AUS
https://ourworldindata.org/grapher/covid-cases-omicron?tab=table&time=2021-12-27..2022-03-31&country=GBR~FRA~BEL~DEU~ITA~ESP~USA~ZAF~BWA~AUS
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- au Péru avec une baisse de 34 % entre le 27 décembre 2021 et le 10 janvier 2022. 
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- Pourcentage équivalent au Vietnam : Baisse de 35% entre la semaine du 27 décembre 

2021 et la semaine du 10 janvier 2022 (taux d'incidence passé de 6.98% à 4.55%). 

 

 

- L’épidémie est aussi en déclin en Afrique du Sud :  
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Le gouvernement ne justifie donc absolument pas de l’intérêt de santé publique, toutes les 

données tendent à démontrer que l’épidémie est en déclin à l’heure actuelle c’est pourquoi le 

passe-vaccinal est déjà obsolète.  

 

En outre, à supposer même que l’intérêt de santé publique soit justifié en raison de la circulation 

du virus, cette maladie n’est grave que pour une certaine catégorie de personne à risque, ce qui 

signifie que le vaccin ne peut répondre qu’à un intérêt personnel et non pas objectif de 

protection de la population. 

 

Par conséquent l’intérêt de santé publique n’est pas démontré par le Gouvernement, au 

contraire, celui-ci a même reconnu que l’épidémie était en train de décliner (cf. supra). S’il n’y 

a aucun objectif de santé public alors le passe-vaccinal ne peut répondre aux conditions de 

nécessité ou encore de proportionnalité. 

 

Il ne peut donc qu’en résulter une atteinte disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux 

des français puisque cette atteinte n’est justifiée par aucun intérêt de santé publique. 

 

 


