
                               Quiz  (octobre 2021)

1) « Pour pouvoir continuer à prendre sa retraite à 60 ans, il faudrait espérer un coronavirus pour les
plus de 70 ans. »

Vrai. Député LREM Dominique Da Silva l’invité de BFM-TV samedi 25 janvier à 12 h 10 pour un
débat sur la réforme des retraites. C’était – fut-il dit ensuite – à prendre au 2e degré : de l’ironie
LREM pur jus.

2) « 94% des personnes de plus de 60 ans ayant contacté le Covid-19 étaient vaccinées 2 doses. La 
charge virale entre vaccinés et non vaccinés est exactement la même. »

Vrai. Déclaration faite à la télévision israélienne le 27 septembre 2021

3) «  #Covid19 : pour éviter la pénurie sur certains médicaments nécessaires aux services de 
réanimation et de soins intensifs, le gouvernement français vient d'autoriser les soignants à utiliser 
des médicaments pour animaux dans les hôpitaux. »

Vrai.  Brèves de Presse (Décret n° 2020-393 - Journal officiel) 

4-) « D'ailleurs, après la réélection triomphante d'Emmanuel Macron en 2022, nous entreprendrons 
des mesures de revalorisation pour les personnels soignants pour les remercier de leurs efforts. 
Nous ne les oublierons pas. »

Parodie. Jojo le Poisson sur Twitter

5) « 17 % des Parisiens auraient quitté Paris juste avant le confinement. Jusque-là conspués pour 
risquer de propager le virus partout sur le territoire, la récente saturation des hôpitaux parisiens 
pourrait les voir porter en héros de demain. »

Vrai. Guillaume Erner sur France Culture, mars 2020. 

6) « En 5 mois, l'Etat a versé 9,56 millions d'€ au cabinet de conseil Mc Kinsey qui décide en 
grande partie de la stratégie vaccinale en France. »

Vrai. Fait confirmé par France Info, février 2021

7) « Le coronavirus ne tue que les personnes âgées, fragiles ou déjà touchées par la maladie (…), il 
s'agit en quelque sorte d’une sélection naturelle. Pardon d’être brutale mais c’est la réalité. »

Parodie, fausse déclaration de Sibeth N’Diaye, alors porte-parole du gouvernement. Le Journal 
Officiel de la République Française @JORF_Parodie (sur Twitter)

8) « Des étudiants infirmiers se retrouvent affectés à des "services covid" pour des stages rémunérés
1,40 euro de l’heure. »

Vrai. « On prend des risques pour seulement 1,40 euros de l'heure. C'est scandaleux.»  Témoignage
de Laure Mougel, étudiante infirmière en Alsace, dans #LaMatinale. 

« Vous trouvez ça normal qu'en tant qu'étudiante infirmière on se retrouve à être réquisitionnée
pour faire aide soignante dans les services covid tout ça pour être payées 1€40 de l'heure ??? C'est
scandaleux. »

— dancing queen (@Marianne_Adkins) March 23, 2020 

https://twitter.com/hashtag/Covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/Marianne_Adkins/status/1242137476120088580?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/LaMatinale?src=hashtag_click


9) « Ce n’est pas une priorité que de faire respecter dans certains quartiers les fermetures de 
commerces et de faire cesser les rassemblements même en plein confinement. »

Vrai.  A l’annonce des propos de Laurent Nuñez, Secrétaire d’État au Ministre de l’Intérieur. révélés

par le Canard Enchaîné, les policiers sur le terrain et responsables syndicaux étaient effarés. 

10) « A compter du 30 septembre 2021, le pass sanitaire devient obligatoire dès l’âge de 12 ans 
pour avoir accès aux médiathèques. En revanche, il ne sera pas demandé pour les réunions 
politiques. »

Vrai.  Décision de la Macronie.

11) «  La plupart des soignants qui vont contracter la maladie virale ne vont pas la contracter dans le
cadre de leur mission hospitalière mais en-dehors des missions hospitalières ; c’est pour ça que nous
mettons tout en œuvre pour pouvoir assurer des transports individualisés pour des soignants. »

Vrai. Olivier Véran, ministre de la Santé, le 24 mars 2020 sur Fil d’Actu Officiel.

12) « La vaccination des 12-17 ans est un succès (…) celle des 5-11 ans le sera tout autant. La 
sécurité de tous passe par l’engagement total et volontaire de chacun. » Olivier Véran

Parodie : Journal Officiel de la République Française@JORF-Parodie sur Twitter. 30 septembre 
2021

13) « Le taux de myocardites a été 23 fois plus observé chez les garçons de 12 à 15 ans et 40 fois 
plus chez les 15, 16 et 17 ans après vaccination. »

Vrai. Etude du virologue Jean-Michel Claverie.

14) « Il faut aussi savoir que le passage en réanimation n'est pas proposé à des personnes qui sont 
très âgées, parce que ce passage peut être inconfortable et délétère pour elles. »

Vrai. Karine Lacombe, cheffe de service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, 
a fait le point sur la crise du coronavirus aux côtés d'Edouard Philippe et d'Olivier Véran le  mars 
2020.

15) « Il y a des moments, par exemple, sur les rassemblements actuellement, il y a des 
rassemblements qu'on interdit et d'autres qu'on n'interdit pas. Il faut regarder quel est le sous-jacent 
scientifique derrière. Si on n'interdit pas un match de foot avec deux équipes qui viennent d'endroits
où le virus ne se diffuse pas, c'est parce qu'on estime que scientifiquement, eh bien en fait ça ne va 
pas permettre de propager l'épidémie. »

Vrai.  Interview de Sibeth Ndiaye, secrétaire d'État, porte-parole du Gouvernement, à LCI le 5 mars 
2020

16) « Sans tomber dans le cynisme, il y a beaucoup de retraités qui ne seront plus électeurs en 2022 
car ils seront morts. »

Vrai. Christophe Barbier sur BFM-TV, 28 août 2018

17) « Je demande aux femmes enceintes de se retenir quelques semaines pour ne pas engorger les 
hôpitaux. »

Parodie. Ces propos, prêtés à Sibeth N’Diaye, ont en effet été inventés par « De source sûre », 
un site à vocation humoristique et parodique dans un article du 21 mars 2020. 



18) «La France a perdu 27 000 lits d'hospitalisation complète depuis 2013. En pleine pandémie, en 
2020, 5 700 lits d'hôpitaux ont été supprimés."

Vrai. La nouvelle a été reprise dans plusieurs médias.

19) "Vacciné contre le coronavirus, il meurt du Covid-19 contaminé par un chauffagiste 
ouvertement antivax."

Vrai. Cnews, le 21 octobre 2021. L’homme était un Québécois de 73 ans.

20) "Un sénateur a déposé un amendement visant à sanctionner d'une amende pouvant aller jusqu'à 
1500€ les parents qui refuseraient de soumettre leur(s) enfant(s) à la vaccination."

Vrai. Bernard Jomier, sénateur LREM, le  4 octobre 2021


