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1. Résumé de nos conclusions au 21/02/2021
Les données de mortalité globale (toutes causes confondues) pour l'année 2020 montrent que
l'épidémie de covid n'a eu aucune sévérité particulière.
Il y a, au 20/02/2021, environ 3 300 lits de réanimation occupés (toutes causes confondues),
pour environ 13 000 existants : on est très loin de la saturation.
Il n'existe aucune indication (ne parlons pas de preuve !) permettant de conclure à une quelconque efficacité de l'une quelconque des décisions prises par le gouvernement depuis le début : confinement, distanciation sociale, masques, couvre-feu, etc. Tout ceci est entièrement
dépourvu de base rationnelle et d'efficacité sanitaire. Déjà en 1910 l'astronome Camille
Flammarion avait prôné le confinement lors de la venue de la Comète de Halley.
C'est la première fois que l'on s'efforce de suivre une épidémie dans ses détails : combien de
personnes atteintes à chaque instant, combien de positifs, combien de tests, etc. Si on l'avait
fait pour les épidémies précédentes, on disposerait de références, ce qui n'est pas le cas. Les
chiffres publiés chaque jour par une presse avide de sensations servent à effrayer le public.
Le gouvernement, depuis le début, a voulu donner à cette épidémie le caractère le plus anxiogène possible, en publiant des chiffres sortis de leur contexte et en interdisant les traitements
existants. Il s'agit là, non pas d'une erreur initiale comme on a pu le croire, mais d'une volonté
délibérée dont on constate les effets aujourd'hui encore : décisions grotesques, incohérentes,
destinées à asseoir l'autorité du gouvernement et à nuire à l'activité économique.
Les différentes institutions qui sont chargées de limiter les pouvoirs du gouvernement (Parlement, Conseil d'Etat, etc.) ont accepté les décisions prises, quand bien même elles étaient
scientifiquement dépourvues de fondement. Cette attitude persiste encore aujourd'hui et, sauf
révolte populaire, on ne voit pas comment, dans un futur proche, nous pourrions sortir de l'absurde "état d'urgence sanitaire" où nous sommes aujourd'hui légalement enfermés.
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2. Documents publiés par la SCM
Les documents sont classés par ordre chronologique ; il suffit de cliquer sur chaque titre pour
lire le document associé.
28/02/2020 : Consternante agitation médiatique ; épidémie sans gravité particulière
12/03/2020 : Article dans "Le Parisien" : moyenne d'âge des personnes décédées
17/03/2020 : Un premier confinement : la panique liée à la Comète de Halley (1910)
18/03/2020 : Analyse critique des mesures prises et recommandations
20/03/2020 : Eléments de réponse aux questions posées : nombre de morts, porteurs sains
24/03/2020 : Ne pouvait-on ignorer l'épidémie ?
24/03/2020 : Données du réseau "sentinelles" à propos des épidémies de grippe
07/04/2020 : Lettre Persane
07/04/2020 : Article dans "Le Figaro" : Le confinement, remède pire que le mal ?
08/04/2020 : Variation du nombre de décès en France, par mois, selon les années
16/04/2020 : Absurdités et incohérences du confinement
21/04/2020 : Article dans "Le Figaro" : Joshua Mitchell: «Méfions-nous du doux despote qui
veut nous protéger de la mort à tout prix»
24/04/2020 : Eléments factuels relatifs aux nombre de cas confirmés, au nombre de décès
25/04/2020 : Nous sommes en présence d'un coup d'Etat sanitaire
26/04/2020 : Tableau des pays qui pratiquent le confinement ou ne le pratiquent pas, et
nombre de décès associé
26/04/2020 : Tableau spécifique des pays qui pratiquent le confinement, et nombre de décès
associé
27/04/2020 : Le confinement a-t-il été efficace ?
02/05/2020 : Crise de nerfs
18/05/2020 : Allégorie
20/05/2020 : On ressuscite dans les EHPAD !
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22/05/2020 : Analyse critique de l'article : Stochasticité et épidémie de COVID-19, Groupe de
modélisation de l’équipe ETE, (Labo MIVEGEC, CNRS, IRD, Université de Montpellier)
SCM_critique_article_covid_2020_05_22.pdf
29/05/2020 : Inefficacité globale du confinement
01/06/2020 : Confinement et crise économique : les effets pervers du principe de précaution.
Emission sur Radio Athena
04/06/2020 : Evolution du nombre de décès par mois en France, depuis 2015
07/06/2020 : Comment avons-nous pu accepter un coup d'Etat sanitaire et quelle attitude
adopter ensuite ? par Bernard Beauzamy BB_coup_etat_2020_06.pdf
29/07/2020 : Mise à jour : évolution du nombre de décès par mois en France depuis 2015 jusqu'en mai 2020
15/08/2020 : Mise à jour ; analyse de l'évolution du nombre d'admissions en réanimation
SCM_MAJ_Covid_2020_08_15.pdf
03/09/2020 : Manuel de survie à destination des entreprises
http://www.scmsa.eu/archives/SCM_Manuel_Survie.pdf
19/10/2021 : Panique sanitaire : comment le gouvernement et les media manipulent les données. Diffusé sur Radio Athena
03/11/2020 : Mise à jour ; nombre de décès en France par mois, jusqu'en septembre 2020
http://www.scmsa.eu/archives/nb_deces_mois_France.pdf
12/12/2020 : Pourquoi Macron nous déteste-t-il ? Editorial de la Lettre de la SCM, décembre
2020.
26/12/2020 : Fonctionnement du Conseil d'Etat ; publié sur LinkedIn
04/01/2021 : Résistance ; post sur LinkedIn
24/01/2021 Mise à jour ; nombre de décès en France par mois, jusqu'en novembre 2020
http://www.scmsa.eu/archives/ deces_mensuels_france_11_2020.pdf
25/01/2021 : Covid : plus de peur que de mal. Diffusé sur Radio Athena.
16/02/2021 : Obscurantisme et ruine, par Bernard Beauzamy ; article sur Linkedin
25/02/2021 : Efficacité d'un vaccin : critique méthodologique (V2), par Bernard Beauzamy ;
cliquer ici.
19/03/2021 : Mise à jour Coronavirus
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