
Des milliers d'enfants meurent alors que l'UE fait traîner une enquête à
l'échelle européenne, pour savoir pourquoi il y a eu une multiplication par

8 de la surmortalité chez les enfants, depuis que l'EMA a approuvé le
vaccin COVID pour les enfants.

Par The Exposé, le 13 octobre 2022.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que l'UE et les départements officiels de statistiques de l'UE ont été 
contraints de lancer une enquête officielle à l'échelle européenne sur la surmortalité des enfants en raison d'une
enquête exclusive menée et publiée par The Exposé.

Mais les pays de toute l'Europe "s'efforcent" toujours de conclure pourquoi tant d'enfants sont morts à travers 
le continent depuis que l'Agence européenne des médicaments a prolongé l'autorisation d'utilisation d'urgence 
du vaccin Covid-19 de Pfizer pour les enfants âgés de 12 à 15 ans en mai 2021.

Le 29 août 2022, nous avons révélé en exclusivité que les chiffres officiels de la mortalité en Europe montraient
une augmentation choquante de 691 % de la surmortalité chez les enfants jusqu'à la semaine 33 de 2022, 
depuis que l'Agence européenne des médicaments a prolongé en mai 2021 l'autorisation d'utilisation en 
urgence du vaccin Pfizer Covid-19 chez les enfants âgés de 12 à 15 ans.

Des enfants sont tués : augmentation de 8 fois de la surmortalité
chez les enfants en Europe depuis le déploiement du vaccin COVID
selon les données officielles de l'UE.

Avant cette décision de l'Agence européenne des médicaments, les décès chez les enfants en 2021 étaient 
inférieurs au taux attendu. Mais suite à l'autorisation d'utilisation en urgence, nous avons découvert que les 
décès excédentaires chez les enfants avaient augmenté d'un taux profondément troublant de 1 599 % à la fin 
de l'année par rapport à la moyenne de 2017 à 2020.

Trois semaines après notre enquête, EuroMOMO, qui fournit les statistiques, a été contraint de reconnaître 
officiellement et publiquement la surmortalité élevée chez les enfants et a ouvert une enquête à l'échelle 
européenne sur les causes possibles.

Nous avons mené notre enquête en utilisant les données publiées par EuroMOMO dans son bulletin de la 
semaine 33, 2022.

Voici un aperçu du bulletin publié par EuroMOMO à l'époque.
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https://www.liberation.fr/checknews/2020/09/15/covid-qu-est-ce-qu-euromomo-le-site-dont-parle-raoult-au-sujet-de-la-surmortalite_1798900/


EuroMOMO n'a pas mentionné la mortalité élevée chez les enfants âgés de 0 à 14 ans.

Mais trois semaines après notre enquête, EuroMOMO a été contraint de le faire, comme le montre un instantané
du bulletin EuroMOMO de la semaine 36.  

EuroMOMO a également ajouté une note supplémentaire dans son bulletin de la semaine 36 -

Cependant, quatre semaines se sont écoulées depuis le lancement de l'enquête et les données montrent que 
des milliers d'enfants sont morts au cours de cette période, entraînant des centaines de décès supplémentaires.
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Malheureusement, EuroMOMO n'a rien d'autre à dire à ce sujet dans sa dernière mise à jour que "Depuis la mi-
2021, certains signaux inhabituels de surmortalité ont été observés dans le groupe d'âge des 0-14 ans. 
EuroMOMO étudie l'explication possible de ces signaux, en consultation avec les pays participants au réseau."

Combien d'enfants devront encore mourir avant que l'on admette enfin l'erreur commise en leur proposant 
l'injection de Covid-19 ?

Vous pouvez lire ci-dessous l'intégralité de notre enquête originale qui a forcé l'Union européenne à mener une 
enquête à l'échelle européenne pour savoir pourquoi tant d'enfants meurent…
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EuroMOMO est une activité européenne de surveillance de la mortalité. L'organisation déclare que son objectif 
est de "détecter et mesurer les décès excédentaires liés à la grippe saisonnière, aux pandémies et aux autres 
menaces pour la santé publique".

Les statistiques nationales officielles de mortalité sont fournies chaque semaine par les 29 pays européens ou 
régions infranationales faisant partie du réseau de collaboration EuroMOMO, soutenu par le Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et hébergé par le 
Statens Serum Institut, au Danemark.

Le graphique suivant montre la surmortalité hebdomadaire tout au long de 2020 et 2021 chez les enfants âgés 
de 0 à 14 ans à travers l'Europe. Le graphique est tiré du site web d'EuroMOMO et peut être consulté ICI. 

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les décès d'enfants tout au long de l'année 2020 étaient généralement 
inférieurs au nombre de décès attendus. Cette tendance s'est poursuivie tout au long de l'année 2021 jusqu'à la
semaine 22, où des décès excédentaires ont été enregistrés semaine après semaine jusqu'à la fin de l'année.

Ce qui est intéressant dans le fait que les décès excédentaires ont commencé à être enregistrés chez les 
enfants à la semaine 22 de 2021, c'est que cela coïncide avec la semaine où l'Agence européenne des 
médicaments (EMA) a accordé "une extension d'indication pour le vaccin COVID-19 Comirnaty (Pfizer) pour 
inclure l'utilisation chez les enfants âgés de 12 à 15 ans".

Quelques mois plus tard, l'EMA a également donné une autorisation d'utilisation d'urgence pour que le vaccin de
Pfizer puisse être administré à des enfants de 5 ans seulement.
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https://www.ema.europa.eu/en/news/first-covid-19-vaccine-approved-children-aged-12-15-eu
https://www.ema.europa.eu/en/news/first-covid-19-vaccine-approved-children-aged-12-15-eu
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps
https://www.euromomo.eu/


Le graphique suivant, extrait du site web d'EuroMOMO, montre le nombre total cumulé de décès en excès en 
2020 et 2021, de la semaine 22 (la semaine où le vaccin Covid-19 a été approuvé pour les enfants) à la 
semaine 52 (la fin de l'année). 

Selon EuroMOMO, l'Europe a enregistré 1 015 décès excédentaires chez les enfants pendant cette période en 
2021, alors qu'elle a enregistré 491 décès de moins que prévu pendant cette période en 2020.

Le graphique suivant montre la surmortalité hebdomadaire tout au long de l'année 2022 chez les enfants âgés 
de 0 à 14 ans en Europe. Le graphique est tiré du site web EuroMOMO et peut être consulté ICI. 

Les données couvrent jusqu'à présent la semaine 33 de 2022 (mi-août) et, comme vous pouvez le constater, la
majorité des semaines ont été marquées par des décès d'enfants bien supérieurs au taux prévu. La semaine 24
a enregistré un nombre record de 101 décès excédentaires chez les enfants âgés de 0 à 14 ans.

Le graphique suivant, extrait du site web d'EuroMOMO, montre le nombre total cumulé de décès en excès tout 
au long des deux années 2022 jusqu'à la semaine 33. 
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https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps


Selon EuroMOMO, l'Europe a enregistré 841 décès en excès chez les enfants pendant cette période par rapport 
au taux attendu.

Depuis que l'EMA a approuvé pour la première fois l'utilisation de l'injection Covid-19 de Pfizer chez les enfants 
en mai 2021, l'Europe a enregistré 1 856 décès en excès chez les enfants âgés de 0 à 14 ans par rapport au 
taux attendu. Cette statistique à elle seule est écoeurante car elle représente une augmentation incroyable de 
185 600 % des décès.

Cependant, étant donné que ce chiffre est si incroyablement élevé, il serait plus juste de comparer la 
surmortalité des enfants après la vaccination par le vaccin Covid-19 avec le nombre moyen de décès d'enfants 
au cours des années précédentes.

Le graphique suivant montre le nombre total de décès en excès chez les enfants âgés de 0 à 14 ans en 2021 
avant l'approbation par l'EMA du vaccin Covid-19 pour les 12-15 ans à la semaine 22, comparé à la même 
période des autres années. Les chiffres ont été extraits du site web EuroMOMO et peuvent être consultés ICI. 

Le nombre moyen de décès excédentaires chez les enfants en Europe entre la semaine 1 et la semaine 21 de 
2018 à 2020 est de 191,3. Mais au cours des 21 premières semaines de 2021, il y a en fait eu 198 décès de 
moins que prévu chez les enfants et 389,3 décès de moins que la moyenne de 2018 à 2020.

Le graphique suivant montre le nombre total de décès excédentaires chez les enfants âgés de 0 à 14 ans en 
2021 après l'approbation par l'EMA du vaccin Covid-19 pour les 12 à 15 ans à la semaine 22, par rapport à la 
même période des autres années. Les chiffres ont été extraits du site web EuroMOMO et peuvent être consultés
ICI. 
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https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps
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Le nombre moyen de décès en excès chez les enfants en Europe entre la semaine 22 et la semaine 52 de 2017 
à 2020 est de 59,75. Mais au cours de la même période en 2021, après l'approbation par l'EMA du vaccin Pfizer 
Covid-19 pour les enfants, il y a eu 1 015 décès supplémentaires chez les enfants par rapport aux prévisions et 
955,25 décès de plus que la moyenne de 2017 à 2020.

Cela signifie que l'excès de décès chez les enfants tout au long de l'année 2021 après l'approbation par l'EMA 
de l'injection de Covid-19 pour les enfants âgés de 12 à 15 ans, a augmenté de 1 599 % par rapport à la 
moyenne de 2017 à 2020.

Le graphique suivant montre le nombre total de décès excessifs chez les enfants âgés de 0 à 14 ans en 2022 
jusqu'à présent (semaine 33) par rapport à la même période des autres années. Les chiffres ont été extraits du 
site web d'EuroMOMO et peuvent être consultés ICI. 
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https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps


En 2022, les enfants âgés de 5 ans et plus à travers l'Europe se sont vus proposer l'injection de Covid-19, et les
enfants âgés de 12 ans et plus se sont vus proposer jusqu'à trois doses de l'injection de Covid-19.

Le nombre moyen de décès en excès chez les enfants de 2018 à 2021 entre la semaine 1 et la semaine 33 est 
égal à 175. Mais au cours des 33 premières semaines de 2022, on a enregistré 841 décès d'enfants de plus que
prévu et 666 décès de plus que la moyenne de 2018 à 2021.

Cela signifie que l'excès de décès chez les enfants tout au long de 2022, jusqu'à présent après l'approbation par
l'EMA de l'injection de Covid-19 pour les enfants âgés de 5 ans et plus, a augmenté de 381% par rapport à la 
moyenne de 2018 à 2021.

Si l'on combine les chiffres de la semaine 22 de 2021 à la semaine 33 de 2022 (1 856 décès en excès) et qu'on 
les compare à la moyenne combinée de 2017 à 2020 et de 2018 à 2021 (234,75 décès en excès), on constate 
que les décès en excès chez les enfants en Europe ont augmenté de 691 % depuis que l'Agence européenne 
des médicaments a approuvé le vaccin Covid-19 pour les enfants âgés de 12 à 15 ans en mai 2021. 

S'agit-il d'une coïncidence malheureuse qui s'ajoute à la longue liste de "coïncidences" survenues depuis le 
début de l'année 2020 ? Les autorités aimeraient bien que vous le pensiez.

Mais elles doivent encore expliquer pourquoi des milliers d'enfants de plus que prévu 
meurent en Europe. 

Article originel : https://expose-news.com/2022/10/13/eu-drags-out-investigation-excess-deaths-children/
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https://expose-news.com/2022/10/13/eu-drags-out-investigation-excess-deaths-children/

