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Cancers des enfants et pollution : « l’omerta » 

continue 
 

 
 

Un chercheur étasunien révèle le lien étroit entre l’augmentation des cancers pédiatriques et les pollutions 

chimiques. Face à cette « crise chimique », il appelle à renforcer la réglementation. 

Il y a des chiffres qui laissent sans voix, et déclenchent la colère de scientifiques. Pourquoi le problème 

environnemental n’est-il pas pris à bras-le-corps dans la lutte contre les cancers pédiatriques ? Voilà le débat 

que soulève le professeur Philip Landrigan, directeur du Global Observatory on Planetary Health au Boston 

College et chargé de mission au sein du Centre scientifique de Monaco, qui a publié, le 8 juin dernier, une 

étude sur le lien entre l’augmentation des cancers chez les tout-petits et les pollutions chimiques. 

Si la recherche dédiée aux traitements n’a cessé de se développer ces cinquante dernières années, en 

parallèle, le nombre de cancers pédiatriques a augmenté. Le bilan est sévère : depuis 1976, le taux d’incidence 

(l’apparition de nouveaux cas sur une période donnée) de la leucémie a progressé de 21 % aux États-Unis. 

Celle du cancer du cerveau de 45 %, et celle du cancer des testicules de 51 %. À tel point que le cancer est 

désormais « la première cause de décès chez les enfants américains de moins de 15 ans », y apprend-on. « Trop 

rapide pour être d’origine génétique », cette augmentation ne peut non plus uniquement être expliquée par un 

meilleur accès aux soins médicaux, insiste le chercheur auprès de Reporterre. 

 

Au moins 120 produits chimiques dangereux 

Pour Philip Landrigan, le constat est sans appel : il faut impérativement se pencher du côté des facteurs 

externes, autrement dit, environnementaux. Dans son viseur : les produits chimiques manufacturés, des 

matériaux fabriqués en quantité astronomique depuis les années 1950 et dont « la production mondiale devrait 

être multipliée par deux d’ici 2030 ». 

Leurs conséquences sur la santé ne cessent pourtant d’être documentées depuis de nombreuses années. 

Parmi les plus toxiques qui polluent l’ensemble de la planète : les biphényles polychlorés (un isolant électrique 

dont la production est interdite en France), les multiples pesticides, les retardateurs de flammes bromés 

(utilisés dans les plastiques, les textiles, l’électroménager) ou les phtalates (des plastifiants). 

 

« Nous volons sans radar. » 

En s’appuyant sur l’examen méticuleux des données épidémiologiques et toxicologiques publiées sur plus 

d’un millier de produits chimiques, le Centre international de recherche sur le cancer (Circ), dépendant de 

l’OMS, a révélé qu’au moins 120 d’entre eux sont la cause directe de cancers. Plus inquiétant encore, 

« l’exposition dans les 1 000 premiers jours d’une vie est particulièrement dangereuse », martèle Philip Landrigan. 

Pourtant, « la plupart de ces substances cancérigènes sont encore autorisées dans le commerce », dénonce le 

scientifique étasunien qui plaide en faveur d’un changement de paradigme pour lutter contre ce qu’il qualifie 

de véritable « crise chimique ». En d’autres termes, il existerait des milliers de produits chimiques manufacturés 
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auxquels les enfants sont exposés chaque jour et qui n’ont encore jamais fait l’objet de test de toxicité. « Nous 

volons sans radar », résume-t-il dans une formule lapidaire. 

 

« Peu ou pas d’évaluation de leurs dangers potentiels » 

Auprès de Reporterre, André Cicolella, président de l’association Réseau Environnement Santé, abonde dans 

le même sens : « Cette étude vient, une fois de plus, certifier ce que l’on sait déjà. Mais la négation du lien entre 

l’évolution du nombre de cancers et l’environnement reste paradoxale. » Alors que ce lien ne cesse d’être 

démontré, il estime que ni le gouvernement ni la recherche ne s’y penche suffisamment. 

Pour cet ingénieur chimiste et toxicologue, séparer l’analyse des cancers pédiatriques de ceux de l’adulte qui 

« augmentent respectivement de 1 % par an » représente une profonde « aberration ». « Cette maladie n’est pas 

uniquement une mutation du fait de l’âge. Elle est le résultat de dix mécanismes qui interagissent entre eux dans 

lesquels on trouve des substances chimiques, des perturbateurs endocriniens... D’après plusieurs études scientifiques, 

certains cancers comme celui du sein ou de la prostate démarrent dès la grossesse, et donc comprendre l’évolution 

des cancers chez les enfants permettra de mieux comprendre celle des adultes », détaille-t-il. 

 

« Il est urgent de casser cette omerta sur les causes environnementales du cancer. » 

En guise de frein majeur, Philip Landrigan cite le manque d’argent dédié à cette question de santé publique. 

L’agence américaine gouvernementale de recherche sur le cancer, le National Cancer Institute, ne dédie 

qu’environ 1 % de son budget consacré aux cancers pédiatriques à la recherche sur les causes 

environnementales. 

Pour sortir de ce bilan dramatique, il défend l’idée selon laquelle les politiques en matière de produits 

chimiques doivent désormais être fondées sur le principe de précaution. « L’une des causes de l’augmentation 

de ces cancers pédiatriques réside dans le fait que dans la plupart des pays, les produits chimiques fabriqués sont 

présumés inoffensifs jusqu’à ce qu’ils provoquent des maladies ou des dommages environnementaux et sont mis sur 

le marché avec peu ou pas d’évaluation de leurs dangers potentiels », souligne Philip Landrigan. 

Afin d’inverser la tendance, il lance un appel plein d’espoir au monde de la recherche : « Le temps est venu 

pour les communautés de l’oncologie et de la santé publique de s’unir pour faire face ensemble à l’augmentation de 

l’incidence du cancer chez l’enfant » et de déployer des programmes de recherches « axés sur la prévention », 

visant « à découvrir les causes environnementales des tumeurs malignes chez l’enfant ». 

Selon les prévisions du Circ, le nombre de nouveaux cas de cancer en France passera en vingt ans de 

478 000 à 579 000 (+21 %) et le nombre de décès de 186 000 à 252 000 (+35 %). Pour répondre à cette 

crise, le président Emmanuel Macron a présenté le 4 février 2021 le quatrième plan cancer. Là aussi, les 

causes environnementales comme les perturbateurs endocriniens y sont marginalisées au profit du tabac et 

de l’alcool. « Il est urgent de casser cette omerta sur les causes environnementales du cancer, conclut André 

Cicolella. Ces seize dernières années, les cancers touchant les 20-39 ans ont augmenté de 39 %. Une progression 

anormale qui n’est pas prête de s’arrêter. » 

 
Cancers des enfants : les autorités ferment les yeux 

 

Fanny MARLIER (Reporterre), 12 août 2022 

Photo : Pxhere/CC0 
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Optogénétique – la voie planifiée vers un contrôle 

sans faille de nos cerveaux ?  
 

 
 

Des efforts sont déployés dans le monde entier pour installer dans le cerveau humain des interfaces sans fil, 

c'est-à-dire des outils de communication, entre le cerveau et l'ordinateur. L'optogénétique est l'une des 

méthodes les plus ambitieuses à cet égard. Aujourd'hui, plus de 1 000 laboratoires dans le monde, dont 

certains appartenant à des organisations gouvernementales, travaillent sur différentes méthodes 

optogénétiques.  

 

Qu'est-ce que l'optogénétique ?  

L'optogénétique est une combinaison de méthodes génétiques et optiques permettant de provoquer des 

événements dans des cellules cibles, des tissus ou des êtres vivants complexes à l'aide d'une lumière LED. 

L'optogénétique est déjà utilisée aujourd'hui dans le monde entier à des fins très diverses, par exemple pour 

des applications biomédicales et le traitement de maladies neuronales.  

L'un des avantages de l'optogénétique est qu'elle ne nécessite potentiellement aucune intervention chirurgicale, mais 

seulement une injection de thérapie génique. Certaines protéines sensibles à la lumière sont emballées dans un 

virus et injectées à l'endroit prévu du cerveau, où il infecte différentes cellules. Grâce à ces protéines 

photosensibles, il est alors possible d'exciter ou d'immobiliser de manière ciblée certains réseaux neuronaux 

par la lumière LED.  

 

Commentaire : Se pourrait-il que les nouveaux vaccins, qu'ILS veulent nous obliger à prendre à raison de 

plusieurs doses 3, 4, 5..., jouent un rôle dans cela ?  

 

En d'autres termes, la lumière LED permet d'effacer et d'écraser des souvenirs ainsi que de contrôler et 

d'influencer rapidement et avec précision les cellules cérébrales et musculaires ‒ et donc les sentiments, les 

pensées, les mouvements du corps et les comportements. L'optogénétique ne nécessite donc que de la 

lumière LED qui irradie les neurones du cerveau. L'irradiation se fait par exemple à travers la voûte du 

cerveau ou par des nano-LED implantées dans le corps.  

Parallèlement à la recherche optogénétique, un forum LED a lieu chaque année, où se rencontrent des 

personnalités du secteur international de l'éclairage. Les thèmes abordés lors de ce forum sont par exemple 

l'utilisation de micro-LED, qui sont importantes pour améliorer l'émission de lumière pour l'optogénétique. 

Ou encore l'Internet des objets et l'objectif d'intégrer un capteur dans chaque lampe à LED afin d'assurer la 

transmission numérique des données via la lumière LED. Il est intéressant de noter que parmi les intervenants 

du forum LED, on trouve des personnes très proches aussi bien du Forum Economique mondial (FEM) que 

du Club de Rome. Par exemple, en 2019, Andreas Huber, l'actuel directeur général du Club de Rome 

Allemagne, y a présenté un exposé.  
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Le Club de Rome est considéré comme le plus grand groupe de réflexion de l'élite pour un nouvel ordre 

mondial, qui voit la solution aux problèmes mondiaux dans une réduction drastique de la population. C'est 

également ce club qui a soutenu la création du FEM de Klaus Schwab. Le FEM, quant à lui, fait avancer un 

nouvel ordre mondial avec le projet de « Great Reset ».  

Le FEM considère donc l'optogénétique comme l'une des technologies les plus importantes. Ainsi, il est écrit 

sur leur page d'accueil, je cite :  

« Notre cerveau est composé de milliards de cellules appelées neurones, et ces neurones communiquent 

entre eux via des circuits neuronaux. L'optogénétique nous permet pour la première fois de manipuler les messages 

que ces neurones s'envoient les uns aux autres. Cette technique pourrait éventuellement être utilisée pour 

manipuler les souvenirs, les émotions et les pensées... »  

 

Étant donné que de hauts responsables politiques de la Commission européenne, comme Ursula von der 

Leyen, entretiennent des liens d'amitié étroits avec le FEM, il n'est pas surprenant que la Commission 

européenne s'enthousiasme également pour l'optogénétique :  

« Même si nous n'en sommes pas conscients, les cellules nerveuses sont essentielles à notre capacité de 

comprendre notre environnement et d'interagir avec lui. Grâce à l'optogénétique, ces cellules peuvent 

désormais être contrôlées par la lumière avec une grande précision. »  

C'est également la Commission européenne qui a introduit en 2009 l'interdiction controversée des ampoules 

à incandescence et qui a ainsi rendu possible une utilisation sans faille des diodes électroluminescentes LED.  

Chers spectateurs, il est extrêmement préoccupant que des cercles de personnes comme le Club de Rome 

ou le FEM s'enthousiasment pour des technologies comme l'optogénétique. Des cercles de personnes voient 

comme solution aux problèmes mondiaux la réduction de la population ou le « Great Reset ». Un « Great 

Reset » dont l'objectif, selon le FEM, est qu'en 2030, nous ne possédions plus rien et soyons malgré tout 

heureux.  

 

Peut-être heureux grâce à la manipulation optogénétique appliquée ?  

 

MAF 

kla.tv 

2 juillet 2022 

 

Sources / Liens :  
Optogenetik:  

• https://www.openscience.or.at/de/wissen/genetik-und-zellbiologie/2017-10-25-optogenetik-wie-licht-
zellen-steuern-kann/ 

• https://www.hcm-magazin.de/heilendes-licht/150/10743/396068 

• https://singularityhub.com/2020/10/13/scientists-found-a-new-way-to-control-the-brain-with-light-
no-surgery-required/ 

• https://www.darpa.mil/news-events/2017-07-10 

• https://de.wikipedia.org/wiki/Optogenetik 

• https://flexikon.doccheck.com/de/Optogenetik 
Optogenetik ohne operativen Eingriff:  

• https://www.hu-
berlin.de/de/forschung/szf/forschungsmanagement/veroeffentlichungen/spektrum/hegemann112.pdf 
LED mit Sensor  

• https://www.cetoday.ch/news/2019-02-01/das-led-forum-2019-widmet-sich-dem-internet-der-dinge 
LED- Forum und nahe stehende Personen zum WEF:  

• https://www.ledforum.com.br/ledforum/programacao.php 

• https://seminar.trendforce.com/LEDforum/2020-
pay/US/index/?utm_medium=Article&utm_source=LEDinside_EN_0709&utm_campaign=2020_LEDforum
_webinar 

• https://optics.org/news/10/9/26 
Andreas Huber:  

• https://www.cetoday.ch/news/2019-02-01/das-led-forum-2019-widmet-sich-dem-internet-der-dinge 
Club of Rome, WEF:  

• https://clubofrome.de/worldeconomicforum2020/ 
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• https://www.kla.tv/6589 

• https://www.freethewords.com/2021/08/11/wer-ist-eigentlich-klaus-schwab-und-wieso-sollten-wir-
das-weltwirtschaftsforum-kennen/ 

• https://archive.org/details/der-club-of-rome-die-grosste-denkfabrik-der-neuen-weltordnung-von-john-
coleman-pdf 

• https://www.weforum.org/agenda/2016/06/top-10-emerging-technologies-2016/ 

• https://www.weforum.org/agenda/2016/10/what-is-optogenetics/ 

• https://www.wochenblick.at/wirtschaft/welt-wirtschafts-forum-sie-werden-2030-nichts-mehr-besitzen/ 
Europäische Kommission:  

• https://cordis.europa.eu/article/id/209394-oleds-for-better-control-of-neurons/de 

• https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/speech_20_102 
Ticket :  
SE-449  

• https://www.eu-info.de/europa-punkt/politikbereiche/gluehbirnen-verbot/ 
 
https://fr.sott.net/article/40347-Optogenetique-la-voie-planifiee-vers-un-controle-sans-faille-de-nos-cerveaux 

 

Le manque de moyens consacrés aux infirmiers a 

un impact direct sur la mortalité des patients aux 

soins intensifs 
 

C'est le constat interpellant que dressent plusieurs chercheurs belges, suite à une vaste étude menée dans 

dix-sept hôpitaux du pays. 

En filigrane, cette question : le montant investi par les hôpitaux dans leurs infirmiers a-t-il un impact sur la 

santé des patients ?  

Durant un an, des chercheurs ont passé à la loupe pas moins de 18 000 séjours hospitaliers en soins intensifs, 

en comparant les hôpitaux qui investissent beaucoup dans leurs ressources infirmières à ceux qui investissent 

peu.  

Les résultats sont sans appel : les hôpitaux qui dépensent le plus d'argent pour leurs infirmiers affichent un 

taux de mortalité significativement plus bas. Ce taux de mortalité chute même de 20% par rapport aux 

hôpitaux qui consacrent peu d'argent à leurs ressources infirmières. 

 

C'est un message fort adressé à nos hôpitaux et nos politiques 

À l'origine de l'étude, un collectif de chercheurs belges emmené par Arnaud Bruyneel, infirmier spécialisé en 

soins intensifs et doctorant en Santé publique à l'Université Libre de Bruxelles. « Plus le budget consacré aux 

infirmiers est important, plus l'hôpital peut engager, et plus le nombre d'équivalents temps plein par patient est donc 

élevé », explique-t-il. « On peut aussi supposer que là où le budget est le plus important, les infirmiers sont plus 

qualifiés, plus spécialisés et plus expérimentés, ce qui explique qu'ils coûtent plus cher à l'hôpital ».  

Premier enseignement : moins il y a d'infirmiers par patient, plus le taux de mortalité est important. Cette 

étude vient donc confirmer d'autres études internationales, publiées dans des revues prestigieuses comme 

The Lancet. Ces études démontraient déjà que chaque patient ajouté à une infirmière augmentait de 7% le 

risque de mortalité.  

 

« Quand le suivi n'y est pas, aux soins intensifs, on le paye cash » 

Des résultats qui n'étonnent pas Thomas Persoons, infirmier SIAMU. Après avoir travaillé dix-huit ans aux 

soins intensifs, il a quitté le secteur des soins aigus suite à un burn-out. L'impact du manque de moyens sur 

la mortalité, il l'a vécu de près. « On n'est clairement pas assez nombreux pour suivre correctement les patients, vu 

la lourdeur des cas et le temps que demandent les nouvelles techniques de soins (ECMO, dialyses en continu, etc.) ».  

« On a eu des cas où on ne savait plus où donner de la tête et clairement, il y a pu avoir des accidents, des patients 

qui sont décédés parce qu’on ne savait pas être à deux endroits en même temps ».  

« Aux soins intensifs, quand le suivi n'est pas là, ça se paye cash », continue-t-il. « Si ça craque dans deux chambres 

en même temps et qu'on n'est pas assez, on ne sait pas être partout ».  

 

https://www.weforum.org/agenda/2016/06/top-10-emerging-technologies-2016/
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« La Belgique est un très mauvais élève » 

Pour Jérôme Tack, président de la SIZ Nursing, association francophone des infirmiers de soins intensifs, les 

résultats de l'étude peuvent aussi être expliqués comme tel : « Quand la charge de travail est trop importante, il 

y a toute une série de soins qu’on ne sait pas effectuer, et cela a un impact sur la mortalité. Par exemple, on n'a pas 

le temps de mobiliser les patients, ce qui entraîne des escarres ».  

« C'est ce qu'on appelle les soins manquants », ajoute Arnaud Bruyneel. « Ce sont des soins essentiels que les 

infirmiers omettent de réaliser par manque de temps. Ce manque de soins augmente le nombre de complications et 

a, in fine, un impact sur la mortalité ».  

Une récente étude du KCE, centre fédéral d'expertise des soins de santé, montrait que seuls 26% des 

infirmiers avaient pu réaliser l'ensemble des soins nécessaires durant leur dernière pause de travail. 

Autrement dit, trois infirmiers sur quatre avaient laissé des soins en suspens.  

Pour Jérôme Tack, la Belgique est un très mauvais élève en ce qui concerne l'encadrement des patients en 

soins intensifs. « On a des normes complètement obsolètes. On est à 1 infirmier pour 3 patients quand d’autres pays 

européens sont à 1 pour 2 voire 1 pour 1 pour certains types de patients », dénonce-t-il.  

  

 

 

Un mauvais calcul sur le long terme ?  

L'étude qui vient d'être publiée montre encore que plus le budget alloué aux ressources infirmières est 

important, plus les durées d'hospitalisation diminuent. Pour Arnaud Bruyneel, « il est urgent d'investir dans la 

profession infirmière, car cela permet d’améliorer la qualité des soins, mais aussi d’économiser de l’argent à moyen et 

à long terme en diminuant la durée de séjour, les complications et le nombre de réadmissions à l’hôpital ».  

Pour cet expert, les hôpitaux et la société en général auraient donc un retour sur investissement, car cela 

permettrait à terme de diminuer les coûts liés à des durées d'hospitalisation plus longues et de réduire les 

coûts pris en charge par la sécurité sociale.  

 

L'épineuse question des salaires 

Par ailleurs, pour améliorer le ratio « patients par infirmier », l'une des clés est d'éviter que ces derniers ne 

quittent la profession prématurément. Or, la dernière étude du KCE montre qu'aux soins intensifs, un 

infirmier sur deux a l'intention d'abandonner le métier. « Plus on traîne, plus ce phénomène va 

s'amplifier », explique Arnaud Bruyneel. « Il est éminemment urgent de revaloriser la profession ».  

Dans ce contexte, la question des salaires est centrale. Avec la réforme IFIC, de nombreux infirmiers 

spécialisés en soins intensifs perdent de l'argent par rapport à l'ancien système. « Si je prends mon cas, comme 

infirmier en soins intensifs avec quinze ans d'expérience, je perds 45 000 euros sur ma carrière en entrant dans le 

nouveau système, alors que je ne travaille qu'à mi-temps ».  

Pour Thomas Persoons, ce manque de valorisation, de considération et l'intensité de la charge de travail sont 

des facteurs de burn-out. « Le problème, c'est que quand vous êtes en burn-out, vous faites moins bien votre boulot. 

Moi, j’avais des trous de mémoire sur des dosages de médicaments ! Je n’en pouvais plus et je me suis dit 'stop, je 

vais à la catastrophe si je continue à travailler dans cet état-là ».  

 

Un véritable cercle vicieux difficile à briser. Pour Arnaud Bruyneel, « il faudra des années ». En attendant, 

l'impact du manque de moyens sur la mortalité des patients est, lui, bien réel. Et désormais avéré dans les 

hôpitaux belges.  

 

Sophie MERGEN (RTBF), 26 juillet 2022 
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DIAGNOSTICS À DISTANCE, MONTRES CONNECTÉES, ET TOUJOURS MOINS DE LITS 
 

La mine d’or de l’e-santé 
 

Face à la fermeture des urgences à l’hôpital ou à la réduction de l’activité dans d’autres services, faute de personnels, 

le gouvernement de M. Emmanuel Macron a trouvé la solution : les cabines médicales connectées ! Téléconsultations, 

suivis de données à distance au bénéfice sanitaire incertain… Enquête sur le nouvel eldorado de l’e-santé, dans lequel 

le monde de la finance s’est engouffré. 

 

Fin janvier 2022, l’annonce de la création d’une start-up passe inaperçue de la quasi-totalité des médias, 

excepté de quelques titres de la presse économique. Pourtant, l’événement concerne un domaine placé sous 

les projecteurs depuis deux ans : celui de la santé. Et, si les journaux sont aux abonnés absents, le monde de 

la finance ne l’est pas. « Zoï, la nouvelle jeune pousse qui agite les investisseurs », titre le quotidien Les Échos 

(25 janvier 2022), qui précise que Zoï « veut digitaliser un protocole de médecine préventive personnalisée ». Et 

pour être agités, les investisseurs le sont en effet ! On trouve, parmi les donateurs, une liste de milliardaires : 

M. Xavier Niel, fondateur et dirigeant d’Iliad, treizième fortune française ; M. Rodolphe Saadé, patron de la 

Compagnie maritime d’affrètement - Compagnie générale maritime (CMA-CGM), acteur majeur de la 

logistique et du transport maritime, dix-neuvième fortune ; M. Stéphane Bancel, président-directeur général 

(PDG) du laboratoire Moderna, vingt-cinquième fortune ; M. Hassanein Hiridjee, deuxième fortune de 

Madagascar et codirigeant d’Axian (énergie, immobilier, finance et télécoms) ; M. Jean Moueix, copropriétaire 

du grand cru bordelais Petrus ; M. Jean-Marie Messier, banquier d’affaires, conseiller de Veolia dans son offre 

publique d’achat (OPA) sur Suez ; M. Emmanuel Goldstein, patron de Morgan Stanley France, et… M. Jean-

Claude Marian, le fondateur d’Orpea, la multinationale d’établissements d’hébergement de personnes âgées 

dépendantes (Ehpad) dont le modèle de gestion défraye la chronique depuis le début de l’année. 

Que possède donc Zoï pour attirer un tel assemblage de stars des affaires, pour beaucoup totalement 

éloignées du monde de la santé ? Qu’est-ce qui fait que cette « jeune pousse » – joli nom pour désigner 

trivialement une coquille vide – bénéficie d’un tour d’amorçage de 20 millions d’euros ? Doit-on chercher du 

côté d’un des fondateurs de cette poule aux œufs d’or, M. Ismaël Emelien ? L’ex-conseiller de M. Dominique 

Strauss-Kahn alors candidat à l’élection présidentielle, puis de M. Emmanuel Macron lors de son passage au 

ministère de l’économie et ensuite à l’Élysée, cofondateur d’En marche !, a de quoi séduire cette kyrielle de 

milliardaires par son carnet d’adresses. Toutefois, s’il est connu comme professionnel de la communication, 

son curriculum vitae en matière de santé est un peu plus léger… 

D’autres raisons moins évidentes peuvent expliquer ce montage composite autour de Zoï. La récente 

pandémie, l’asphyxie des services d’urgences, l’explosion de l’hôpital public ont focalisé – à juste titre – 

l’actualité médiatique sur le mal-être des soignants, la suppression des lits et les déserts médicaux. Mais cette 

actualité a aussi permis d’occulter une autre face de l’histoire : parallèlement à l’asphyxie du service public de 

la santé, on assiste à un recours systématique au privé, avec la mise en avant de structures – la plupart du 

temps des start-up – prétendument innovantes, forcément numériques, dans le cadre d’un processus de 

financiarisation. 

 

« Faire sauter les verrous » 

Monsieur Emmanuel Macron a largement contribué à cette transformation en accompagnant son premier 

quinquennat de plans, de déclarations, de programmes : « Ma santé 2022 », en juin 2018, pour « accélérer le 

virage du numérique » ; « PariSanté Campus », en décembre 2020, pour « faire de la France un leader mondial de 

la santé numérique » ; « Innovation santé 2030 », en juin 2021, pour « faire de la France la première nation 

européenne innovante et souveraine en santé ». Son prédécesseur François Hollande avait largement amorcé ce 

changement de paradigme avec sa ministre de la santé. Le 23 janvier 2016, à la première Journée nationale 

de l’innovation en santé, Mme Marisol Touraine déclarait : « La troisième révolution qui s’ouvre est celle de la 

médecine digitale. Elle bouleverse notre rapport à la santé, précisément parce qu’elle réinvente la conception même 

que nous [en] avons (1). » Surtout si les discours performatifs des dirigeants politiques s’accompagnent de 

mesures concrètes, au nom d’un « financement vertueux ». Une des doléances privilégiées des milieux 

d’affaires tient en une formule : « faire sauter les verrous », autrement dit « lever les blocages administratifs » 

dans tous les domaines, la santé ne faisant pas exception. 

C’est justement ce qu’a entrepris M. Macron : « Il faut accélérer, lever des dispositifs ou des contraintes, on peut 

accélérer les choses (2). » Et il a tenu promesse, dans une relative indifférence médiatique. Ainsi, la loi de 
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financement de la Sécurité sociale pour 2018 « introduit, en son article 51, un dispositif permettant d’expérimenter 

de nouvelles organisations en santé reposant sur des modes de financement inédits (3) ». Sans toucher bien entendu 

à cet agencement particulier de l’économie de la santé, qui permet le remboursement par la caisse 

d’assurance-maladie d’un certain nombre de productions, médicaments, outils connectés, systèmes de 

télésurveillance ou de télémédecine. Cela assure des débouchés aux entreprises. 

Pour figurer dans la liste, il est nécessaire de certifier le produit mis sur le marché par une série d’essais 

cliniques effectués sur une cohorte de patients précis et d’une durée ajustée. C’est ce processus codifié, 

validé par la Haute Autorité de santé (HAS) via sa Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux 

et des technologies de santé (CNEDIMTS), qui a été partiellement « assoupli ». L’introduction de mécanismes 

comme le « forfait innovation » ou la « prise en charge transitoire » a permis de ne pas attendre la fin des essais 

cliniques pour obtenir un sésame anticipé de remboursement de la part de la CNEDIMTS. Ce feu vert 

transitoire déclenche alors les investissements, se transforme en dividendes attractifs… et finit par valider la 

plupart des essais cliniques. 

Cela a contribué à transformer le secteur. Une visite en octobre dernier à « Big 2021 », la grande 

manifestation annuelle de la Banque publique d’investissement (Bpifrance), permet de mieux en mesurer 

l’ampleur. À la table ronde intitulée « Changement d’échelle en santé numérique, faire du marché français un 

tremplin pour la conquête de marchés internationaux », tout est expliqué ouvertement devant une salle 

visiblement favorable à l’évolution libérale de l’économie. M. Pierre-Yves Frouin, PDG de la start-up 

BioSerenity, dont l’utilisation de certains produits connectés (bandeaux pour le sommeil, vêtements 

connectés) peut être remboursée par la caisse d’assurance-maladie, ne craint pas de revendiquer un 

allègement de la procédure réglementaire : « Les essais cliniques, ça coûte très cher dans notre domaine. D’abord 

on a besoin de capital-risque, et on a besoin en plus d’être financé avec un horizon à long terme. Donc on a essayé 

de faire des essais cliniques, mais avec des cohortes de patients de taille raisonnable pour limiter les coûts et donc les 

calibrer à un niveau qui soit satisfaisant, mais pas forcément énorme. » La présidente de la CNEDIMTS, 

Mme Isabelle Adenot, valide manifestement cet assouplissement des règles administratives : « Nous faisons très 

attention, parce que derrière, il y a des investisseurs. Il ne faudrait pas qu’un dossier “Forfait innovation” recevant un 

avis négatif enclenche derrière un refus d’investissement. » 

 

Un rendement de 30 % 

Son de cloche identique chez le directeur général des Hôpitaux universitaires de Marseille, M. François 

Crémieux, ex-conseiller de l’ancienne ministre de la santé Marisol Touraine (2012-2017), qui ne cache pas 

son enthousiasme : « Ce que j’ai trouvé passionnant [au début de la crise sanitaire], c’est à quel point, à partir du 

moment où on a fait sauter quasiment toutes les règles administratives, réglementaires, économiques, on a pu 

brusquement innover à toute vitesse. (…) Donc, quand on a fait sauter toutes ces contraintes, on a réussi brusquement 

à avancer extrêmement vite. Et je trouve que, en creux, ça nous dit des choses sur ce qu’il va falloir qu’on fasse 

perdurer dans les années qui viennent si on veut rendre l’innovation accessible à notre écosystème (4). » 

Pour arriver à cet « écosystème » idéal, il a fallu rendre encore plus favorable l’environnement des affaires. 

C’est le rôle de Bpifrance. Créée en 2012 sous la présidence de M. Hollande, cette banque publique 

d’investissement vise à éliminer le plus possible les risques que peuvent rencontrer les entreprises et les 

investisseurs. M. Macron l’a transformée en un grand pôle financier public, avec le mariage, en 2019, de la 

Caisse des dépôts et consignations (CDC), du groupe La Poste et de CNP Assurances. On retrouve Bpifrance 

dans la phase d’amorçage des start-up, c’est-à-dire au moment où l’entreprise est davantage un projet qu’une 

réalité économique. « C’est un peu le filet de sécurité pour le capital privé », précise M. Jean-Philippe Gasparotto, 

le secrétaire général Confédération générale du travail (CGT) de la CDC. « Ceux qui font de l’investissement 

spéculatif ne vont dans certains secteurs que s’il y a une mise de fonds de la BPI ; ce qui leur permet de ne pas trop 

prendre de risques, justement. Cela veut dire que les fonds publics, à travers la BPI, portent une partie importante du 

risque. En revanche, le rendement va profiter surtout à des capitaux privés. Et il tourne autour de 30 %. C’est une 

opération en fait de spoliation à grande échelle. » 

Bpifrance a aussi pour mission d’aider directement les entreprises. « La puissance publique supplée banques et 

marchés financiers, au plus grand bénéfice de quelques intérêts privés, une manifestation éclatante du néolibéralisme 

tel qu’il s’est imposé en France au cours des quarante dernières années, précise François Denord, sociologue, 

directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Ce n’est en aucun cas le laisser-

faire. C’est un interventionnisme libéral qui crée un cadre favorable à la concurrence tout en prenant soin de ses 

principaux acteurs (5). » 

Cet appel d’air au privé s’est traduit par une montée en puissance de la financiarisation de la santé numérique, 

l’« e-santé » comme on l’appelle. Adossés au filet de sécurité assuré par Bpifrance, les investisseurs 
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s’engouffrent. Naox, par exemple, constitue une sorte de laboratoire de sociétés financières qui misent 

désormais sur ce secteur. Ses levées de fonds ont séduit le fonds Majycc eSanté Invest, dirigé par M. Yves 

Journel, cent trente-cinquième fortune française, fondateur de DomusVi, deuxième opérateur national pour 

les services aux personnes âgées. On y croise également la Banque commerciale de BNP Paribas (via sa filiale 

développement) dirigée par Mme Marguerite Bérard, de la même promotion Léopold Sédar Senghor de 

l’École nationale d’administration (ENA) que M. Macron ; l’un des plus grands fonds d’investissement 

européens, Eurazeo (via Kurma Partners), dont l’un des membres du conseil de surveillance était Michel 

David-Weill, ex-PDG de la banque Lazard, décédé le 16 juin dernier. 

On pourrait aussi bien prendre le cas de Nouveal e-santé, où Bpifrance côtoie La Poste Santé, une filiale du 

groupe du même nom qui « contribue à l’accélération du virage ambulatoire et à la simplification des parcours 

patients, en proposant des services humains et numériques (6) » – lesquels auraient parfaitement pu rester dans 

le secteur public. Au lieu de cela, un service public soutient la privatisation… d’un service public. Pas étonnant 

que l’e-santé séduise désormais nombre de milliardaires. 

Cette vaste opération financière ne se réalise pas, cependant, dans la plus grande transparence. Les 

représentants du personnel de Bpifrance sont même dans l’impossibilité de se repérer dans les comptes de 

leur entreprise. « Ce qu’on appelle les lignes d’investissement, qui sont multiples et même sans fin, ne sont connues 

qu’à travers la communication que Bpifrance veut bien faire, précise M. Gasparotto. Pis, on peut être au conseil 

d’administration, au conseil d’orientation, sans avoir accès à cette information parce qu’elle est protégée par le sceau 

des règles de confidentialité liées aux affaires. Même les cabinets d’expertise que les comités d’entreprise sollicitent, 

comme nous Sécafi, ne peuvent pas avoir accès à ces informations. » 

Il n’est donc pas surprenant de constater que l’e-santé devient l’un des nouveaux eldorados du capital. Les 

records tombent année après année. « Start-up de l’e-santé : près de 400 millions d’euros levés en 2020, en 

France » ; « Les start-up françaises de l’e-santé ont levé 929,4 millions d’euros en 2021 » ; « Les start-up françaises de 

l’e-santé ont levé 644 millions d’euros au premier trimestre 2022 » (7)… 

Le marché peut également compter sur une donnée essentielle : l’augmentation constante des dépenses de 

santé. En 2020, la consommation de soins et de biens médicaux était évaluée à 209,2 milliards d’euros, soit 

9,1 % du produit intérieur brut (PIB). Elle a progressé en moyenne de 1,9 % par an de 2011 à 2019 (8). La 

numérisation de la santé y a toute sa place. Et l’on pourrait voir les start-up comme une déclinaison 

contemporaine des petites et moyennes entreprises (PME) et des très petites entreprises (TPE), qui ont 

toujours occupé une place importante dans une économie de la santé en partie dans les mains du secteur 

privé. En fait, elles prennent le pas sur un service public fortement malmené par les politiques libérales et 

imposent une marchandisation profonde de la santé. Certains aspects du numérique facilitent la politique 

ambulatoire prônée par les politiques publiques et valident par là même la suppression des lits et du personnel 

soignant. « Il y a l’utilisation par les pouvoirs publics de cette étiquette “e-médecine”, télémédecine, qui va permettre 

de réduire la voilure d’un système qui est déjà à bout de souffle. C’est inacceptable », analyse le Dr Olivier Milleron, 

cardiologue à l’hôpital Bichat, de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), et porte-parole du 

Collectif inter-hôpitaux (CIH). 

L’exemple de la start-up Withings est à ce titre révélateur. L’entreprise, dont les nombreuses levées de fonds 

ont attiré les investisseurs habituels – Bpifrance, Eurazeo (Idinvest Partners), BNP Paribas Développement – 

est spécialisée dans les suivis de données médicales à distance via des objets connectés (balances, 

tensiomètres, capteurs, montres). Elle joue sur plusieurs tableaux. Du côté de la santé publique, elle 

« imagine », avec l’AP-HP et quatre autres start-up, l’hôpital numérique de demain, à travers le projet @Hôtel-

Dieu, pour « accélérer l’adoption des innovations numériques dans l’écosystème hospitalier », comme le dit si bien 

Le Figaro (5 octobre 2021). Elle intègre un consortium réunissant Novaxia, société spécialisée dans 

l’investissement immobilier, et BioLabs, spécialiste américain de l’hébergement de start-up dans la santé qui, 

en l’occurrence, occuperait dix mille mètres carrés – « un des plus grands incubateurs d’Europe dans les 

biotechnologies et la medtech » (qui regroupe toutes les technologies liées à l’environnement de soin : prise 

de rendez-vous en ligne, robot chirurgical, etc.), selon la cellule communication de l’AP-HP, laquelle se vante 

de confier au privé une grande partie du plus vieil hôpital de Paris. Quant à Withings, elle profite de cette 

opération pour mener une campagne de lobbying envers les pouvoirs publics : faire rembourser par 

l’assurance-maladie l’utilisation de ses produits connectés. 

« Derrière ça, on vend une sorte de sécurité, assure le Dr Milleron. On va surveiller votre cœur quand vous avez la 

montre sur vous, ça va donner une sensation de sécurité. Le risque est que ça ne fasse que créer une consommation 

médicale en plus, sans que ça n’apporte rien de plus à la population en termes sanitaires. » Le cardiologue ne cache 

pas les précautions à prendre face à ces produits d’e-santé connectés, dont on ne connaît pas encore 

totalement la pertinence. « Il n’est pas facile pour nous médecins de faire face à des firmes comme Apple, qui 
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cherche par exemple à placer [sa] montre Apple Watch, censée détecter des anomalies cardiaques. Apple s’est 

empressée de faire publier une étude réalisée par [elle] démontrant la pertinence de [sa] montre. Il y a un formidable 

travail de lobbying de ces firmes pour que leurs objets connectés soient validés et remboursés. » 

Il ne faudrait pas voir là une opposition frontale du monde médical face au progrès numérique. « Les objets 

connectés, c’est comme l’imagerie à résonance magnétique (IRM) ou le scanner. Cela représente une technique 

supplémentaire qui peut améliorer notre travail, note le Dr Christophe Prudhomme, porte-parole de 

l’Association des médecins urgentistes de France (AMUF) et délégué national de la CGT Santé. Mais ça ne 

remplace pas pour autant la bonne vieille clinique, la relation médecin-malade, le moment où on voit le patient, où, 

mieux qu’un objet connecté, on juge de son état ou de son allure physique. » 

Ces objets prennent leur essor dans un contexte général de fragilisation de l’hôpital public. Dans la Meuse, 

par exemple, une expérience est menée depuis quelques mois entre l’hôpital de Verdun-Saint-Mihiel et une 

start-up rennaise, Biosency, dans le service de pneumonie. Des patients atteints d’une maladie respiratoire, 

la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), portent un bracelet connecté qui transmet des 

données sur leur état à l’hôpital. Pour Mme Maud Villemin, aide-soignante dans ce service, cela rassure et le 

patient et les soignants. « Les malades sont plus sereins chez eux, ne viennent pas pour un oui ou pour un non à 

l’hôpital, dès qu’ils ne se sentent pas bien. C’est un plus pour eux et pour nous. » Mme Marie-Hélène Legros, la 

secrétaire de son syndicat, Force ouvrière Santé, approuve tout en nuançant : « Nous ne sommes pas contre le 

progrès, mais nous n’avons pas confiance en nos directions. Le service pneumologie a vu le nombre de ses lits chuter 

dramatiquement. Au milieu des années 2010, nous en disposions officiellement de trente-six ; en 2020, juste avant le 

début de la pandémie, nous nous sommes retrouvés avec vingt et un lits. Le service est saturé. Quelle fonction 

remplissent réellement ces nouveaux objets connectés ? » Le chef de service, le Dr Jean-Claude Cornu, résume 

l’ambiguïté de la situation dans L’Est républicain (9 janvier 2022) : « Avec les problèmes de lits à l’hôpital, cette 

solution nous est apparue pertinente à la fois pour désengorger le service et pour assurer un accompagnement plus 

précis. » Et les malades ? 

L’attitude de nombre de start-up, autant attirées par un intérêt sanitaire que par un souci mercantile, 

interroge sur l’évolution du secteur de la santé. Ainsi, la start-up Withings n’hésite pas à proposer ses montres 

et ses balances dans les rayons santé de la grande distribution (Monoprix, Fnac, Carrefour), qui voit en ce 

secteur des débouchés nouveaux. « D’ici 2026, la santé représentera 15 % de l’offre de nos centres 

commerciaux (9) », confie Mme Marie Cheval, PDG de Carmila, une filiale du groupe Carrefour. 

 

De manière détournée... 

Progressivement, l’e-santé, mécanique politique et économique, se met en place et prospère en partie sur 

l’affaissement du service public… qu’elle accélère. Toutefois, il y a loin de la coupe aux lèvres. Frédéric Pierru, 

sociologue chargé de recherche au CNRS, spécialiste du champ médical, estime que, « dans un pays comme la 

France – à l’inverse des États-Unis –, la population est éduquée avec l’idée que l’accès aux soins ne devrait pas 

dépendre des ressources financières, singulièrement avec la Sécurité sociale ». « Les inégalités d’accès aux soins sont 

par exemple les plus mal tolérées de toutes les inégalités, ajoute-t-il. De même, la Sécurité sociale comme l’hôpital 

public figurent parmi les institutions les plus plébiscitées par la population. Cela conduit les gouvernements à procéder 

de manière plutôt détournée. » 

M. Macron le sait parfaitement. Il procède à la transformation du secteur public de manière non frontale, en 

promouvant des « solutions » technologiques et financières. Et la bataille fait rage, estime Pierru. Ainsi, 

M. Crémieux, directeur général des Hôpitaux de Marseille – qui s’extasiait au « Big 2021 » en octobre dernier 

devant les verrous qu’« on a fait sauter sur les règles administratives, réglementaires, économiques » –, n’a pu 

s’empêcher d’ajouter à la fin de son intervention : « Ça a eu plein d’inconvénients que de faire ça et je pense qu’on 

ne peut pas le faire de manière générale parce qu’on va aller devant des catastrophes à la fois, peut-être, sanitaires, 

mais également sur le plan du droit des personnes, sur le plan réglementaire, etc. Donc il va falloir qu’on trouve le 

juste milieu pour garder le meilleur de ce qu’on a su faire en urgence et le réadapter au fait qu’on re-rentre dans un 

État de droit avec tout ce que ça veut dire de contraintes, mais également de précautions réglementaires et autres. » 

Gilles BALBASTRE, Journaliste et réalisateur. 

 
(1) Discours inaugural, 23 janvier 2016. 
(2) « Présentation de la stratégie innovation santé 2030 par le président de la République », 29 juin 2021. 
(3) « Article 51 : Un dispositif pour favoriser l’innovation en santé », Agence régionale de santé (ARS) Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Marseille, 28 février 2022. 
(4) « Changement d’échelle en santé numérique : faire du marché français un tremplin pour l’international », 
YouTube, 13 octobre 2021. 
(5) Cf. François Denord, Le Néolibéralisme à la française. Histoire d’une idéologie politique, Agone, Marseille, 2016. 
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(6) Préambule du site La Poste et la santé. 
(7) Mind Health, respectivement les 26 janvier 2021, 24 janvier 2022 et 11 avril 2022. 
(8) Lucie Gonzalez, Geoffrey Lefebvre, Myriam Mikou et Mickaël Portela, « Les dépenses de santé en 2020, 
résultats des comptes de la santé – Édition 2021 », direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques (Drees), Paris. 
(9) Site Internet du Parisien, 3 janvier 2022. 

 

Les start-up miracles ? 
Depuis la première élection de M. Emmanuel Macron, Bpifrance ne cesse de soutenir financièrement (via les 

fonds InnoBio 2, Large Venture et Patient autonome, etc.) (1) une pléiade de start-up toutes censées apporter 

une solution miracle aux problèmes qui accablent le système de santé. 

Les déserts médicaux dus à un choix politique de raréfaction des médecins ? H4D commercialise « une solution 

unique, performante et sûre, qui rapproche les patients et les médecins, le tout en visioconférence (2) » : en fait, « des 

cabines de téléconsultation » qui « intègrent la participation du patient dans la réalisation d’[un] examen clinique », à 

la portée de tous, bien sûr (3). La dégradation de l’accueil des patients dans les hôpitaux en raison de manque 

de personnel ? Nouveal e-santé propose « des solutions pour numériser le parcours du patient, de l’admission à 

l’hôpital au télésuivi à domicile », dûment rémunérées. Le service santé de la psychiatrie en déshérence ? 

Doctopsy est « une plate-forme de visioconsultation médicale spécialisée dans les domaines de la psychiatrie, [de 

l’]addictologie et [de la] nutrition ». 

L’accès au soin en danger pour tout un chacun ? Medaviz « déploie des solutions dédiées aux acteurs de la santé, 

afin de faciliter l’accès aux soins pour tous : régulation des soins non programmés [euphémisme pour dire 

déprogrammation], télé-expertise, “télésoin”, téléconsultation, adressage ».  

Les chambres hospitalières ne rapportent pas assez ? Happytal est « spécialisée dans l’amélioration du quotidien 

des patients dans les établissements de santé » : conçue comme une sorte de conciergerie (inspirée des grands 

hôtels), qui « vend » l’accès aux chambres individuelles de l’hôpital public (4).  

Une absence de prise en charge publique de la dépendance ? Telegrafik propose « des solutions connectées pour 

le “bien vieillir” avec comme mission : sécuriser les bénéficiaires, prévenir la perte d’autonomie, informer les 

professionnels et favoriser le lien social ». 

Des soignants au bord de la rupture ? Botdesign fournit comme solution « une transmission de données du 

patient au soignant, afin d’optimiser le temps des soignants mais aussi afin d’accroître leur efficience ». 

Des services hospitaliers asphyxiés ? Naox développe « des écouteurs dissimulant une technologie de rupture [qui] 

permettent de suivre les troubles neurologiques hors de l’hôpital ». 

Et Bpifrance a même le souci des tout-petits en soutenant Willo, « le moyen le plus efficace de nettoyer vos dents 

– il est 100 % automatisé et quatre fois plus rapide qu’une brosse à dents électrique. Centré sur les enfants »… 

La lecture de cet inventaire (non exhaustif) montre que certaines applications pourraient avoir une utilité 

dans le cadre du service public, mais leur développement dans un tel contexte de paupérisation de la santé 

ne fait qu’accentuer la dérive technocratique et par là même la privatisation de ce service public. 

 

Gilles BALBASTRE, réalisateur et coauteur de Journalistes au quotidien et Journalistes précaires (tous deux sous 

la direction d’Alain Accardo), Le Mascaret, Bordeaux, respectivement 1995 et 1998 (Monde diplomatique) 

 
(1) « Bpifrance renforce son soutien au secteur de la santé », 6 avril 2021. 
(2) Les passages en italique sont issus des notes postées sur le site de Bpifrance pour chaque start-up 
subventionnée. 
(3) Lire Serge Halimi, « “Maltraitance institutionnelle” », Le Monde diplomatique, mars 2022. 
(4) Cf. « Le business caché d’Happytal, la société qui renfloue les caisses des hôpitaux », France Info, 
19 septembre 2019. 

  

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/BALBASTRE/64832#nh6
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/BALBASTRE/64832#nh7
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/BALBASTRE/64832#nh8
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/BALBASTRE/64832#nh9
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/BALBASTRE/64833#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/BALBASTRE/64833#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/BALBASTRE/64833#nb3
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/BALBASTRE/64833#nb4
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/BALBASTRE/64833#nh1
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/BALBASTRE/64833#nh2
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/BALBASTRE/64833#nh3
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/BALBASTRE/64833#nh4
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États-Unis.  

 

Un projet de clinique flottante pour permettre à 

des Américaines d’avorter 
 

Alors que de nombreux États américains interdisent l’avortement ou le restreignent, une médecin californienne cherche 

à réunir des fonds pour lancer une clinique sur un navire, dans le golfe du Mexique. 

 

 
Cette photo de 2001 montre l’intérieur d’un bateau utilisé par l’association néerlandaise Women on Waves pour 
pratiquer des avortements au large de pays où l’IVG est illégale. Photo Jerry Lampen/Reuters 

 

Un mois après la décision de la Cour suprême d’annuler l’arrêt Roe vs Wade, qui avait reconnu un droit 

constitutionnel à l’avortement aux États-Unis, douze États interdisent l’interruption volontaire de grosse 

(IVG) totalement ou après six semaines. Le Texas, le Mississippi et l’Alabama, bordant le golfe du Mexique, 

en font partie, tandis qu’en Louisiane une interdiction a été pour l’instant bloquée par la justice. 

Pour les femmes de ces États, une solution originale pourrait voir le jour : une clinique flottante dans les eaux 

fédérales du golfe du Mexique. Une gynéco-obstétricienne de Californie, Meg Autry, lève actuellement des 

fonds pour transformer en clinique un bateau. Ce navire pourrait offrir d’autres soins et services, y compris 

en matière de contraception, pour un prix très modique voire nul. Idéalement, il serait opérationnel d’ici un 

an, indique-t-elle à la radio publique NPR. 

 

D’après son association PRROWESS (un sigle qui signifie « Protéger les droits reproductifs de nombreuses 

femmes mises en danger par les réglementations des États »), des femmes de ces quatre États « pourraient 

vivre plus près de la côte que de centres pratiquant l’avortement et les soins dans des États frontaliers », 

cite Gizmodo. En outre, un voyage en avion vers un autre État peut être coûteux. 

D’après le même site, « les eaux fédérales commencent à trois milles nautiques de la côte de Louisiane, d’Alabama 

et du Mississippi […] et à neuf milles de la côte texane ». 

Meg Autry et son équipe planchent encore sur les questions juridiques que soulève ce projet. L’aspect médical 

pose bien moins de problèmes, précise NPR. Les cliniques flottantes sont utilisées depuis des années par 

l’armée et par d’autres associations, y compris pour l’IVG. L’association Women on Waves, fondée en 1999 

par la médecin néerlandaise Rebecca Gomperts, vient ainsi en aide aux femmes sur un navire qui s’ancre au 

large de pays où l’IVG est interdite. 

 

COURRIER INTERNATIONAL 
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L’endométriose, une maladie gynéco boostée par la 

pollution 
 

Pourquoi tant de femmes souffrent-elles d’endométriose ? Depuis trente ans, des études suggèrent un lien entre cette 

maladie gynécologique et certains polluants chimiques. 

 

Des douleurs insoutenables pendant les règles, des opérations à répétition, des difficultés à concevoir un 

enfant… À cause de pollutions environnementales très répandues aux pesticides, polychlorobiphényles (PCB) 

et dioxines ? C’est ce que suggèrent des études sur l’endométriose de plus en plus nombreuses dans le monde 

depuis les années 1990. 

L’endométriose est une maladie gynécologique chronique qui touche une à deux femmes sur dix [1]. Après 

l’ovulation, pendant la deuxième phase du cycle menstruel, la muqueuse qui tapisse l’utérus s’épaissit pour 

accueillir un éventuel embryon. S’il n’y a pas eu fécondation, cet endomètre est évacué par le vagin lors des 

règles. Chez les femmes souffrant d’endométriose, ce processus naturel est grippé : une partie des tissus 

utérins migre, prolifère et saigne de manière anormale autour des ovaires, sur la paroi qui entoure les viscères 

voire sur certains organes comme la vessie et les intestins. Avec à la clé de très fortes douleurs pendant les 

règles et les rapports sexuels pénétratifs, et toutes sortes de troubles digestifs, urinaires et gynécologiques. 

L’endométriose provoque ainsi 21 000 hospitalisations chaque année et est la première cause d’infertilité en 

France. Elle ne se soigne pas, et les seuls traitements existants – prise d’hormones et opérations chirurgicales 

dans certains cas – visent seulement à enrayer tant bien que mal sa progression. 

 

Dans les trente-quatre pages de la stratégie nationale de lutte contre l’endométriose, lancée en février dernier 

par le ministre de la Santé d’alors Olivier Véran, une seule mention est faite de « facteurs environnementaux » 

dans l’apparition de la pathologie. Pourtant, depuis trente ans, les études qui suggèrent un lien entre cette 

maladie particulièrement invalidante et l’exposition à certains polluants chimiques s’empilent dans les 

bibliothèques des spécialistes. Marina Kvaskoff, épidémiologiste et chercheuse à l’Institut national de la santé 

et de la recherche médicale (Inserm), guette chaque nouvelle parution. « Récemment, une revue de la littérature 

a été réalisée à partir d’une cinquantaine d’études. Elle montre que l’exposition aux PCB [2] est associée à une 

augmentation de 70 % du risque d’endométriose, aux dioxines [3] à une augmentation de 65 % et aux pesticides 

organochlorés à une augmentation de 23 % », dit-elle à Reporterre. En 2020, une méta-analyse portant sur vingt-

neuf études pointait déjà un lien entre endométriose et esters de phtalate [4], bisphénol A, polluants 

environnementaux organochlorés – dioxines, composés de type dioxine, pesticides organochlorés, PCB. 

En 2019, un corpus de trente études établissait un surrisque d’endométriose en cas d’exposition aux PCB, 

aux pesticides organochlorés et aux esters de phtalate… On peut remonter ainsi jusqu’en 1993, date à 

laquelle des chercheurs américains lançaient pour la première fois l’alerte sur des cas d’endométriose sévère 

sur des guenons exposées à la dioxine. 

Le Dr Stéphane Ploteau, gynécologue au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, a lui-même 

soutenu une thèse en 2016 sur le lien entre exposition aux polluants organiques persistants et endométriose. 

Il a prélevé du sang, de l’urine et de la graisse chez 68 patientes qu’il a opérées pour endométriose profonde 

et chez 45 patientes témoins qui ne souffraient pas de la maladie, et envoyé les échantillons pour analyse au 

Laberca, un laboratoire nantais spécialisé dans la détection des substances chimiques. Soixante-dix-

huit polluants ont été passés au crible. « On a mis en évidence que certains contaminants étaient plus associés à 

l’endométriose profonde que d’autres, surtout quand il y avait des endométriomes – ce kyste ovarien de 

l’endométriose », explique-t-il à Reporterre. Il s’agissait là aussi de certains PCB, de certains pesticides 

organochlorés [5] mais aussi de retardateurs de flamme bromés. « La plupart de ces pesticides et retardateurs 

de flamme ont été interdits en Europe, depuis dix ans pour certains, mais on les retrouve toujours dans les 

organismes », déplore le médecin. 

 

Certains polluants seraient des perturbateurs endocriniens 

Les coupables de l’endométriose, ces redoutables polluants organiques persistants qui empoisonnent 

toujours notre environnement, les eaux de nos rivières et nos aliments, semblent donc tout trouvés. Mais 

les chercheuses et les chercheurs interrogés restent prudents. « Les études sont extrêmement hétérogènes par 

le nombre de cas inclus, les substances analysées et les échantillons testés, explique le Dr Ploteau. La majorité 

https://reporterre.net/L-endometriose-une-maladie-gyneco-boostee-par-la-pollution?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb1
https://reporterre.net/L-endometriose-une-maladie-gyneco-boostee-par-la-pollution?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb2
https://reporterre.net/L-endometriose-une-maladie-gyneco-boostee-par-la-pollution?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb3
https://reporterre.net/L-endometriose-une-maladie-gyneco-boostee-par-la-pollution?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb4
https://www.laberca.org/accueil-laberca/
https://reporterre.net/L-endometriose-une-maladie-gyneco-boostee-par-la-pollution?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb5
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d’entre elles reposent sur des analyses de sang, qui ne reflètent pas le niveau réel d’exposition des patientes – seul le 

tissu adipeux le peut. » « On aurait besoin d’études s’intéressant à différents types de polluants dans la même 

population d’étude pour pouvoir faire des comparaisons », renchérit Dr Kvaskoff. D’autres facteurs, notamment 

génétiques, pourraient également être à l’origine de la maladie. 

Surtout, si ces études identifient un lien possible entre certains polluants et endométriose, elles ne permettent 

toujours pas de comprendre par quels mécanismes ils agissent sur la maladie. Plusieurs hypothèses sont sur 

les paillasses. L’une d’entre elle s’intéresse au rôle de perturbateur endocrinien de certains polluants 

organiques persistants. Le Pr Peter Von Theobald, gynécologue spécialiste de l’endométriose au CHU de 

Saint-Denis à La Réunion, s’est forgé une idée du problème au fil d’une revue de littérature réalisée pour un 

livre à paraître en juin. « Ces agents toxiques miment l’action des œstrogènes, ces hormones féminines qui 

provoquent l’épaississement de l’endomètre, explique-t-il à Reporterre. Mon idée – je n’ai aucune preuve – est que 

ces substances, en ayant le même effet qu’un surcroît d’hormones, ne provoquent pas la maladie mais la font 

flamber. » Ces polluants pourraient aussi avoir un effet néfaste sur le système immunitaire des patientes avec 

pour conséquence, là encore, une aggravation de la maladie. « À La Réunion, une des régions françaises les plus 

touchées par l’endométriose, certains traitements répandus contre la gale et les poux contiennent des produits qui ont 

des effets immunologiques, poursuit le professeur. Avec des cellules immunitaires moins nombreuses pour détruire 

l’endomètre qui n’est pas au bon endroit... » À tout cela, le Dr Ploteau ajoute un possible effet de stress oxydatif 

– un excès de radicaux libres issus de l’oxygène dans l’organisme, à l’origine de toute une palette de troubles 

parmi lesquels certaines inflammations, des maladies chroniques, etc. « Tous ces effets peuvent jouer sur 

différents stades de l’endométriose, depuis la survie de l’endomètre en dehors de l’utérus jusqu’à sa prolifération et la 

formation de lésions », récapitule le gynécologue. 

 

Il reste du pain sur la planche avant de venir à bout de ces questions. Marina Kvaskoff place de grands espoirs 

dans le projet EndoxOmics-β, récemment lancé par le CHU de Nantes et le Laberca et coordonné par le 

Dr German Cano-Sancho. Objectif : s’attaquer au fameux « effet cocktail » des mélanges de polluants 

organiques persistants sur un panel élargi de femmes – 125 malades et 500 témoins issues d’une cohorte de 

100 000 femmes. Pour cela, il s’agira de zoomer sur leurs conséquences sur les « voies métaboliques » – un 

des chaînons manquants entre la substance polluante et l’endométriose. « Ce projet va nous permettre d’aller 

vraiment plus loin dans la compréhension de la maladie », se réjouit la chercheuse. Les premiers résultats sont 

attendus dans trois ans. 

 

Le programme de recherche ultime resterait une étude de très grande ampleur, sur des milliers de femmes 

suivies pendant de très longues années. C’est en tout cas ce que soutient le Dr Ploteau. « Il faut absolument 

qu’on sorte de nos études de cas témoins, trop petites et trop hétérogènes, menées de manière isolée dans nos centres 

respectifs, martèle le gynécologue. On a besoin d’un changement d’échelle, avec des études cliniques menées 

conjointement dans plusieurs centres sur de grandes cohortes pour obtenir une puissance statistique suffisante. » 

Comment expliquer qu’on en soit encore à attendre ces programmes et ces résultats, trente ans après l’alerte 

des guenons malades pour avoir été exposées à la dioxine ? Contactée par Reporterre, Valérie Desplanches, 

cofondatrice et présidente de la toute jeune Fondation pour la recherche sur l’endométriose, n’est pas 

surprise. « Les premiers textes décrivant des dysménorrhées [douleurs au moment des règles] remontent à l’Égypte 

antique. Mais l’endométriose a toujours été sous-estimée du fait qu’elle touche au tabou des règles, et que la douleur 

des femmes n’a jamais été un sujet, observe-t-elle. Ajoutez à cela que jusqu’à récemment les médecins et les 

scientifiques étaient en très grande majorité des hommes, et vous comprendrez pourquoi il y a beaucoup plus d ’études 

sur la prostate ! » 

 

« La douleur des femmes n’a jamais été un sujet » 

Pour autant, cette biologiste et ingénieure de formation reste optimiste. Notamment grâce à la stratégie 

nationale de lutte contre l’endométriose. « C’est la deuxième au monde après celle de l’Australie, souligne-t-elle. 

Elle parle de 20 millions d’euros sur quatre ans dédiés à la recherche, il faut voir comment ça va se mettre en place 

mais ce serait un bon début. » Autre raison d’espérer, l’intérêt croissant de jeunes chercheuses et chercheurs 

pour le sujet. « L’an dernier, quelques mois après la création de la fondation, nous avons reçu douze candidatures 

pour notre appel à projets ! Dès lors que des financements sont débloqués, les initiatives affluent. » 

Il faut dire que les enjeux de santé publique sont de taille. « Cette maladie est une véritable saloperie, qui engendre 

des souffrances pendant toute une vie », insiste le Pr Von Theobald. Et son incidence – le nombre de nouveaux 

cas observés sur une période donnée – a augmenté ces dernières années, selon une étude parue en avril 

dernier. Enfin, les polluants organiques persistants – dioxine, PCB, pesticides organochlorés – qui la favorisent 

https://www.nature.com/articles/s41598-022-11017-x
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sont à l’origine de nombreuses autres maladies, de la reproduction notamment. « Ils peuvent entraîner des 

cryptorchidies (les testicules qui ne descendent pas) et des hypospadias (des malformations de la verge) chez les 

nouveau-nés, ainsi que des cancers du testicule, de la prostate et de l’ovaire, une baisse de qualité du sperme et des 

dérèglements hormonaux », énumère le Dr Ploteau. Des maladies qui seraient toutes en augmentation. 

 

Notes 
[1] Nous avons choisi de parler des « femmes » dans cette enquête car il s’agit de la majorité des personnes 
concernées par l’endométriose, mais celle-ci touche également les hommes trans et les personnes non binaires. 
[2] Les polychlorobiphényles ont été utilisés dans l’industrie pour leurs propriétés isolantes (transformateurs 
électriques) et leur stabilité chimique et physique (encres, peintures) avant d’être interdits en 1987. Peu 
biodégradables, ils sont classés parmi les « polluants organiques persistants » et sont encore présents dans 
l’environnement, notamment dans les sédiments marins et de rivières. Ils s’accumulent dans l’organisme et 
provoquent différents troubles : effets neurocomportementaux chez les jeunes enfants, perturbations métaboliques 
et effets sur la thyroïde chez les adultes. 
[3] Les dioxines sont un groupe de composés chimiques regroupant les tétrachloro-2, 3, 7, 8 dibenzo-para-dioxine 
(TCDD), les polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et polychlorodibenzofurane (PCDF) ainsi que certains 
PCB. Classées parmi les « polluants organiques persistants », présentes dans l’environnement et s’accumulant dans la 
chaîne alimentaire, elles sont très toxiques pour les humains chez qui elles provoquent des problèmes de fertilité, 
de développement et d’immunité ainsi que des perturbations hormonales et des cancers. 
[4] Les esters phtaliques (phtalates) forment une famille de substances chimiques très utilisées, principalement 
comme plastifiants pour le chlorure de polyvinyle dans des applications domestiques et industrielles nombreuses 
et variées. Ils sont très peu volatils et peu solubles dans l’eau. 
[5] Trans-nonachlore, oxychlordane, β-hexachlorocyclohexane (β-HCH). 

  

https://reporterre.net/L-endometriose-une-maladie-gyneco-boostee-par-la-pollution?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nh1
https://reporterre.net/L-endometriose-une-maladie-gyneco-boostee-par-la-pollution?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nh2
https://reporterre.net/L-endometriose-une-maladie-gyneco-boostee-par-la-pollution?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nh3
https://reporterre.net/L-endometriose-une-maladie-gyneco-boostee-par-la-pollution?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nh4
https://reporterre.net/L-endometriose-une-maladie-gyneco-boostee-par-la-pollution?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nh5
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Endométriose : ces femmes qui tentent de dépolluer leur 

environnement 
Peu aidées par la médecine classique, qui tâtonne encore, certaines femmes touchées par l’endométriose se tournent 

vers des solutions alternatives : régime alimentaire anti-inflammatoire, mode de vie exempt de polluants... 

 

Trente ans d’études scientifiques sur le lien entre endométriose [1] et exposition à certains polluants, une 

liste de plus en plus précise de substances chimiques soupçonnées – PCB, dioxines, pesticides organochlorés 

–, une maladie gynécologique particulièrement douloureuse et invalidante qui touche une à deux femmes sur 

dix et… rien, ou presque. La stratégie nationale de lutte contre l’endométriose lancée en février 2022, et 

plus encore la mobilisation croissante des femmes [2] touchées dans les médias et sur les réseaux ces 

dernières années, ont permis d’améliorer l’information sur cette pathologie. Mais sa dimension 

environnementale reste encore largement en dehors des radars, malgré l’intérêt croissant qu’elle suscite chez 

ces femmes et certains soignants. 

Pour cette enquête, Reporterre a interrogé une trentaine de femmes atteintes d’endométriose. Certes, une 

part importante d’entre elles n’avaient jamais entendu parler du lien possible entre leur maladie et l’exposition 

à certains polluants. « Nous ne sommes pas spécialement questionnés à ce sujet, confirme à Reporterre Nathalie 

Clary, ex-présidente de l’association Endomind. Les femmes s’adressent à nous pour être orientées vers les bons 

professionnels de santé ou obtenir de l’aide au quotidien, plutôt que pour être renseignées sur les causes de la 

maladie. » Mais le facteur de risque environnemental est de plus en plus connu et débattu, notamment au sein 

de groupes de malades sur les réseaux sociaux. 

 
Chez les personnes souffrant d’endométriose, une partie des tissus utérins migre, prolifère et saigne de manière 
anormale autour des ovaires, sur la paroi qui entoure les viscères voire sur certains organes comme la vessie et les 
intestins. © R. Dewaele (Bioscope, Unige), J. Abdulcadir (HUG), C. Brockmann (Bioscope, Unige), O. Fillod, S. Valera-Kummer 
(DIP) / CC by SA  
 

La start-up Lyv, qui délivre des conseils pour « faire face à l’endométriose au quotidien » sur une plate-forme 

numérique, a sondé sa communauté Instagram à ce sujet en avril. Sur les 81 répondantes, 55 – 68 % – avaient 

déjà entendu parler d’un lien éventuel entre endométriose et exposition à certains polluants. Sur le groupe 

Facebook privé EndoCorp’s, où s’échangent des conseils pour soulager l’endométriose « au naturel », les 

membres s’interrogent. « J’ai développé une forte endométriose et je suis chimiste organicienne. Au cours de ma 

https://reporterre.net/Endometriose-les-femmes-se-tournent-vers-la-medecine-alternative?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb1
https://reporterre.net/Endometriose-les-femmes-se-tournent-vers-la-medecine-alternative?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb2
https://www.endomind.org/
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thèse et des années qui ont suivi, j’ai manipulé des produits très dangereux, CMR [cancérogènes, mutagènes ou 

toxiques pour la reproduction], etc. dans des labos qui n’étaient pas aux normes », raconte l’une d’elles. « Je suis 

fille d’agriculteurs et j’ai vécu entourée d’exploitations agricoles durant toute mon enfance. Ma mère a eu un cancer 

du côlon, mon père est décédé d’un cancer digestif en janvier et moi j’ai une endométriose avec adénomyose 

[endométriose interne au muscle utérin] », confie une autre. « Je suis née sur l’échangeur de la porte de Bagnolet, 

mon école primaire donnait sur le périphérique puis sur la quatre voies du boulevard de Sébastopol », écrit une 

troisième. « Je suis photographe et laborantine, et manipule et inhale des produits de développement depuis mes 

seize ans », « je me pose la question de la composition des couches pour bébés », « mon papa travaillait à l’usine 

AZF »… Si ces doutes ne sont pas toujours fondés – au regard de la liste précise de polluants soupçonnés 

d’être en lien avec l’endométriose établie par les scientifiques –, ils témoignent d’une angoisse légitime. 

 

Régime alimentaire anti-inflammatoire, sans gluten ou produits laitiers 

Certaines des membres de ce groupe et des femmes interrogées par Reporterre sont même allées jusqu’à 

bannir toute une série de produits et d’habitudes susceptibles de les exposer à des polluants dangereux. « Je 

ne stocke plus d’aliments dans des boîtes en plastique. Pour mon petit garçon, né d’une FIV [fécondation in vitro], 

je n’achète que des petits pots en verre. Je fais très attention aux pesticides, je m’approvisionne chez un maraîcher 

voisin et je privilégie les vins bio et nature. J’achète en priorité des petits poissons pour éviter la contamination au 

mercure, de la viande bio élevée sans antibiotiques et jambon blanc sans nitrites », énumère d’un trait Charlotte, 

36 ans, psychologue à Paris. La jeune femme n’utilise plus que des cosmétiques bio, a arrêté le vernis à ongles 

et la coloration pour cheveux, achète sa lessive en vrac et la stocke dans des bouteilles en verre. « Je fais du 

yoga, consulte un ostéopathe et un acupuncteur. Nous avons aussi demandé une mutation professionnelle pour 

mars 2023 parce que nous sommes préoccupés par la pollution de l’air », complète-t-elle. D’autres ont opté pour 

un régime alimentaire anti-inflammatoire, et écarté de leur assiette gluten, produits laitiers, 

phytoœstrogènes [3], gras saturé et sucre raffiné. 

 

Si certaines ont observé des améliorations de leur état de santé, les femmes interrogées assurent n’avoir 

aucune certitude sur le lien entre leur endométriose et leurs expositions et n’attendent pas de miracle de ce 

mode de vie exemplaire. « Je ne conçois pas ces pratiques comme un remède, mais j’ai l’impression que les 

perturbateurs endocriniens pourraient entretenir la maladie et l’inflammation. Et étrangement, le fait de prendre ma 

santé en main après le diagnostic a amélioré mon bien-être », explique Charlotte. D’autres n’ont pas adopté ces 

habitudes spécifiquement contre leur endométriose, mais dans une démarche plus générale de prendre soin 

de leur santé et de celle de leurs proches. « C’est plus pour mes enfants que pour moi-même que j’ai réduit les 

pollutions chimiques, témoigne Sophie, 39 ans, mère au foyer en Normandie. J’en parle aussi à mes proches, 

surtout aux mères de petites filles et à mes nièces adolescentes. » 

 

« Aucun de mes gynécologues ne s’est intéressé à l’aspect environnemental » 

Qu’en disent les professionnels de santé ? Les attitudes sont variées. Certains n’hésitent pas à aborder le 

sujet avec leurs patientes. C’est le cas de l’équipe du centre d’endométriose de Genève en Suisse où est 

suivie Gwendoline. « On m’y a expliqué que mon endométriose pouvait être en partie causée par l’exposition de ma 

mère à certains polluants pendant qu’elle m’attendait, raconte à Reporterre l’assistante administrative âgée de 

30 ans. Le médecin m’a aussi posé diverses questions sur mon mode de vie et m’a encouragée à poursuivre mes 

efforts de réduction des polluants. » Mais la plupart des femmes interrogées déplorent l’ignorance et le manque 

d’intérêt de leurs soignants. « J’ai consulté de nombreux gynécologues réputés. Jamais aucun ne s’est intéressé à 

cet aspect environnemental, alors que je l’ai moi-même évoqué et que je viens d’une région viticole », témoigne une 

membre d’EndoCorp’s. 

Pas étonnant, répliquent les principaux intéressés, au regard de leur manque de formation sur l’endométriose. 

« À mon époque, il n’y avait d’enseignement ni sur l’endométriose, ni sur l’exposition aux polluants. Aujourd’hui encore, 

des initiatives locales émergent mais rien de structuré », raconte à Reporterre le Dr Peter Von Theobald, 

gynécologue et spécialiste de l’endométriose au centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Denis à La 

Réunion, lui-même enseignant en médecine. De fait, l’endométriose a été intégrée à la formation des étudiants 

en médecine par un arrêté du ministère de l’Enseignement et de la Recherche de septembre 2020. Un 

enseignement que l’association EndoFrance réclamait depuis… 2005. 

Plus fondamentalement, ce sont deux cultures qui semblent s’affronter. L’une, profane, de femmes touchées 

par la maladie qui se soutiennent, s’informent par leurs propres moyens – médias, livres, soignants alternatifs, 

réseaux sociaux – et se conseillent entre elles ; l’autre, médicale et scientifique, de soignants qui répugnent à 

conseiller des traitements ou des pratiques dont l’efficacité n’aurait pas été rigoureusement prouvée. De fait, 

https://www.inrs.fr/risques/cmr-agents-chimiques/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://reporterre.net/Endometriose-les-femmes-se-tournent-vers-la-medecine-alternative?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb3
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=eH691Pmr3LnxkaMkxCddJfxc8Q4iGnu6jiCIeEKo3-A=
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la recherche n’est pas suffisamment avancée pour dire s’il est, ou non, utile de se protéger de certains 

polluants pour freiner voire soigner son endométriose. « Une dizaine d’études suggèrent un lien entre exposition 

aux PCB et aux composants organochlorés proches des dioxines, et croissance des lésions d’endométriose et donc 

progression de la maladie chez des rongeurs et des primates, rapporte à Reporterre Marina Kvaskoff, 

épidémiologiste et chercheuse à l’Inserm. Mais on ne peut pas extrapoler ces résultats aux humains. De manière 

générale, en science, on reste très prudent sur ce qu’on n’a pas démontré. » 

Le Dr Stéphane Ploteau, gynécologue au CHU de Nantes, a soutenu une thèse sur le lien entre polluants 

organiques persistants et endométriose. Pour évaluer le niveau d’exposition de ses patientes, il a analysé des 

échantillons de leur graisse. Le résultat de ce travail le rend sceptique sur de possibles effets bénéfiques d’un 

changement de mode de vie chez les femmes touchées. « Les polluants organiques persistants s’accumulent 

pendant des années dans le tissu adipeux. Ils sont ensuite relargués dans la circulation sanguine », explique-t-il à 

Reporterre. Une femme qui bannirait toute trace de contaminant dans son environnement continuerait donc 

à s’autocontaminer elle-même pendant des mois voire des années… 

 

« Les médecines alternatives peuvent être très efficaces » 

Avec des approches parfois si différentes de la santé en général et de la santé environnementale en particulier, 

il peut être difficile pour les patientes et leurs médecins de s’entendre. Notamment sur le traitement à suivre. 

« J’ai commencé à prendre la pilule à 17 ans. Elle m’a rendue très malade. Je l’ai arrêtée, et c’est alors que mes règles 

sont devenues douloureuses. Maintenant que j’ai de l’endométriose, le médecin me conseille de prendre la pilule pour 

l’atténuer – alors même que je pense que mon endométriose est liée à cette première pilule un peu pourrie », se 

plaint Flora, Parisienne de 31 ans. L’artiste plasticienne, menuisière et animatrice culturelle, par ailleurs 

lesbienne et militante politique, s’est finalement résolue à un traitement hormonal qui supprime totalement 

son cycle. « L’endométriose est une maladie hormonodépendante dont le traitement, conformément aux 

connaissances scientifiques et aux recommandations de 2018, repose sur la prise d’hormones, confirme le 

Dr Ploteau. Or, actuellement, une grande part de nos patientes ne souhaite pas prendre d’hormones. Je le respecte 

tout à fait, mais je suis bien obligé de leur expliquer que ces traitements sont là pour les soulager et surtout freiner 

l’évolution de la maladie. » 

Cela dit, les choses bougent. Le Dr Ploteau est ainsi convaincu de l’efficacité de certaines méthodes 

alternatives telles que l’alimentation anti-inflammatoire. Pour le gynécologue, ces traitements ne jouent pas 

sur l’endométriose elle-même, mais sur le syndrome d’hypersensibilisation qui peut y être associé. « À force 

de souffrir à cause de leur endométriose, les patientes voient leurs seuils de la douleur et leurs localisations varier. 

Elles développent des douleurs et des troubles un peu partout qu’on ne comprend pas toujours : problèmes urinaires 

et digestifs, muscles complètement tendus, sciatiques qui n’en sont pas vraiment… Les médecines alternatives peuvent 

être très efficaces contre ces symptômes. J’ai vu des patientes s’améliorer considérablement », encourage-t-il. 

Pour le Dr Kvaskoff, endométriose ou non, il est toujours utile et pertinent de se protéger au maximum des 

pollutions chimiques. « Ça fait des années que les chercheurs démontrent les effets néfastes des perturbateurs 

endocriniens sur la santé, rappelle l’épidémiologiste. En termes de prévention, cela a du sens d’essayer de réduire 

ses expositions, par exemple en mangeant bio autant que possible, en lavant ses vêtements avant de les porter, etc. » 
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Le centre Artemis du 
CHU de Bordeaux 
propose une 

consultation 
d’évaluation des 

expositions 
environnementales aux 
couples infertiles, ainsi 
qu’aux femmes enceintes 
confrontées à des 
problèmes lors de leur 
grossesse. © Mathieu 
Génon/Reporterre  

 

 

 

 

 

 

Un nombre croissant d’établissements médicaux s’emparent de ces questions de santé environnementale. 

« Au CHU de La Réunion, nous proposons des ateliers d’éducation thérapeutique des patients consacrés à 

l’endométriose, au cours desquels nous délivrons des conseils sur l’alimentation, les médecines alternatives 

intéressantes ou sur des produits de médecine alternative à éviter, comme le soja ou le trèfle rouge », raconte le 

Pr Theobald. Qui déplore que ces programmes ne soient pas structurés au niveau national, mais dépendent 

du bon vouloir de soignants volontaires. Des ateliers similaires sont – ou ont été – organisés aux CHU de 

Montpellier et Nantes et dans des hôpitaux privés comme Saint-Joseph à Marseille. Le CHU de Bordeaux a 

monté le premier centre Artemis dédié à l’évaluation des expositions environnementales chez des patients 

présentant des troubles de la fertilité, des pathologies de la grossesse et des malformations congénitales du 

fœtus. Ce dernier n’est pas spécialisé en endométriose, mais accueille régulièrement des patientes touchées 

par cette maladie. L’enjeu est de taille. Pour l’heure, faute de trouver des réponses auprès de spécialistes 

formés sur l’endométriose, de nombreuses femmes se tournent vers des médecines alternatives plus ou 

moins reconnues et encadrées. 

Mais la route reste longue à parcourir pour une réelle prise en considération des facteurs environnementaux 

de l’endométriose. « Tout cela prend tellement de temps, soupire le Dr Kvaskoff. Regardez toutes ces études sur 

les effets catastrophiques de la pollution de l’air. Et l’on ne peut pas dire que ça bouge beaucoup du côté de la 

régulation politique... » 

 

Notes 
[1] L’endométriose est une maladie gynécologique chronique qui touche une à deux femmes sur dix. Après 
l’ovulation, pendant la deuxième phase du cycle menstruel, la muqueuse qui tapisse l’utérus s’épaissit pour accueillir 
un éventuel embryon. S’il n’y a pas eu fécondation, cet endomètre est évacué par le vagin lors des règles. Chez les 
femmes souffrant d’endométriose, ce processus naturel est grippé : une partie des tissus utérins migre, prolifère et 
saigne de manière anormale autour des ovaires, sur la paroi qui entoure les viscères voire sur certains organes 
comme la vessie et les intestins. Avec à la clé de très fortes douleurs pendant les règles et les rapports sexuels, en 
passant toutes sortes de troubles digestifs, urinaires et gynécologiques. L’endométriose provoque ainsi 
21 000 hospitalisations chaque année et est la première cause d’infertilité en France. 
[2] Nous avons choisi de parler des « femmes » dans cette enquête car il s’agit de la majorité des personnes 
concernées par l’endométriose, mais celle-ci touche également les hommes trans et les personnes non binaires. 
[3] Les phytoestrogènes sont des composés végétaux qui imitent l’action des œstrogènes, hormones sexuelles dites 
féminines. On les retrouve dans certains végétaux alimentaires comme le soja et le lin, et non-alimentaires comme 
le trèfle rouge. 
 

 

Émilie MASSEMIN (Reporterre) 

22 juin 2022 

https://reporterre.net/Endometriose-les-femmes-se-tournent-vers-la-medecine-alternative?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nh1
https://reporterre.net/Endometriose-les-femmes-se-tournent-vers-la-medecine-alternative?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nh2
https://reporterre.net/Endometriose-les-femmes-se-tournent-vers-la-medecine-alternative?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nh3
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Nouvel incident technique majeur à Liège Airport : 

Interdisons les avions les plus vieux et les plus 

bruyants ! 
 

 
 

Il y a un an, nous dénoncions déjà la multiplication des incidents et des procédures d’urgence pour plusieurs 

gros avions à Liège Airport. 

Nous estimions qu’au-delà des aspects environnementaux et sociaux, la question de la sécurité devait 

également être prise en compte alors que des appareils pour certains très âgés (plus de 30 ans) et 

manifestement problématiques atterrissaient et décollaient de Liège chaque jour. 

Cette nuit, nous avons connu un nouvel incident majeur. C’est le capot d’un réacteur (une pièce de près de 

deux mètres de long) qui est tombé sur le toit d’une habitation à Waremme. Fort heureusement, il n’y a eu 

que des dégâts matériels et une grosse frayeur pour les habitants. 
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Source : FB Hervé Rigot 
 

Selon nos recoupements, il s’agit d’un avion B747 de la compagnie Air Atlanta Icelandic qui décollait à 

destination de Malte. Cet avion de 28 ans avait déjà connu un incident le 2 décembre 2020. Par ailleurs, cette 

compagnie a déjà été impliquée dans plusieurs autres incidents à Liège en 2021 et 2022 (plusieurs vidanges 

de carburant en mer du Nord avant de revenir à Liège, un déroutement en urgence au-dessus de la France, 

et même le 31 janvier 2021 selon des témoins oculaires réveillés en sursaut à Bierset, un avion revenant en 

urgence avec un réacteur en feu ainsi que l’a rapporté la télévision locale RTC). En août encore, l’aéroport 

de Liège avait déjà connu deux incidents : le 12 août avec un B747 de 24 ans de Air Atlanta Icelandic, et le 

14 août avec un B737 de la compagnie ASL de 31 ans (voir illustrations) 

Face à la multiplication de ces incidents, le mutisme des autorités et des responsables de l’aéroport demeure 

total. Pour Pierre Eyben, co-porte-parole du mouvement éco-socialiste Demain : « Il est plus que temps de 

poser la question de l’état et de l’âge des avions qui sont autorisés à venir à Liège Airport. On le sait, les avions de fret 

sont souvent plus âgés. Puisque l’aéroport va devoir agir sur ses nuisances sonores, interdire ces avions, vieux, bruyants 

et dangereux, constitue aujourd’hui une urgence ». 

Le Mouvement Demain réclame que toute la lumière soit faite sur l’incident de cette nuit qui aurait pu s’avérer 

dramatique. Il demande surtout des mesures concrètes de la part des autorités régionales. 

 

Communiqué du 9 septembre 2022 de DEMAIN 
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Plus de 24 millions 
 

C’est le nombre de travailleurs dans le monde exposés aux rayonnements ionisants, selon l’Organisation 

internationale du travail (OIT). « Si l'exposition aux rayonnements est généralement associée aux personnes travaillant 

dans le domaine nucléaire ou manipulant des sources radioactives, les travailleurs d'autres professions, comme les mineurs, 

les équipages d'avion, les chercheurs et les professionnels de la santé, peuvent également être gravement touchés si des 

mesures adéquates ne sont pas prises », prévient l’agence onusienne. 

En outre, les accidents dans les centrales nucléaires peuvent avoir « des effets catastrophiques » non seulement 

pour les travailleurs, mais aussi pour les populations et l'environnement. « Des mesures strictes » de prévention et 

de contrôle doivent donc être mises en place. À l’occasion de la conférence organisée par l’OIT et l'Agence 

internationale de l'énergie atomique (AIEA), du 5 au 9 septembre à Genève (Suisse), plus de 500 experts 

internationaux vont échanger des informations et des expériences sur le renforcement de la protection des 

travailleurs contre les rayonnements ionisants. 

 
https://www.actu-environnement.com/dit-
aujourdhui/1155.html#ntrack=cXVvdGlkaWVubmV8MzEyNQ%3D%3D[MTY1Njgx] 

 

 

La thérapie fréquentielle grâce aux champs 

électromagnétiques : médecine d’hier et de 

demain ? 
 

 
 

« Tout est énergie » (Albert Einstein).  

De nombreux précurseurs de progrès ont été décriés dans un premier temps avant d’être reconnus, l’histoire 

se répète depuis des siècles et, en ce qui concerne l’étude des ondes, d’Albert Einstein au professeur et prix 

Nobel de médecine, Luc Montagnier, cette affirmation prouve sa véracité.  

Tout dans l’univers a une fréquence de résonance. Une analyse de la fréquence des plantes, plantes 

développées pendant plus de 2,5 milliards d’années, combinée avec notamment les travaux de Raymond Rife 

sur les fréquences, entre autres, des bactéries et des virus pourrait être une réponse aux défis médicaux 

actuels et semble en tout cas être une piste à explorer aux côtés d’autres vecteurs de fréquences.  

En effet, il existe différentes façons d’introduire une fréquence dans notre organisme : par la nourriture que 

nous mangeons, par un générateur de fréquence, par des diapasons, de la musique… mais aussi par les huiles 

essentielles issues de la distillation des plantes aromatiques. 

La crise du Covid-19 et, plus récemment, les cas de variole du singe au regard des séquelles et effets négatifs 

secondaires des vaccins occidentaux, ont remis en lumière ces thérapies médicales en sommeil depuis 

plusieurs décennies. 

 

I – Un peu d’histoire 
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Se soigner par les plantes est aussi vieux que la civilisation et remonte à la préhistoire. Les premiers textes 

gravés relatant des propriétés des plantes datent de 5 000 ans à Sumer et 4 700 ans en Chine. 

Il y a des milliers d’années, les Chinois ont inscrit les flux d’énergie invisibles au cœur de leur médecine 

traditionnelle reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). De même, les médecins comme 

Hippocrate (Vème siècle avant JC) ont porté leur attention aux « canaux d’énergie » pour optimiser la santé 

de leurs patients et disciples. 

Cette pratique a été petit à petit oubliée pour renaître au début du XXème siècle notamment grâce aux 

travaux de Nikola Tesla, George Lakhovsky et Raymond Rife sur la médecine électromagnétique.  

À part en URSS où les recherches scientifiques ont continué, cette médecine est de nouveau tombée dans 

l’oubli balayée par la révolution pharmacologique. À la chute du mur de Berlin en 1989, les Occidentaux ont 

recommencé à s’intéresser ponctuellement aux « ondes qui soignent ». 

Plus récemment, le professeur Luc Montagnier avait axé ses travaux sur la mémoire de l’eau et sur la 

médecine énergétique à travers les champs électromagnétiques.  

Logiquement, les analyses du professeur Montagnier et celles notamment de Raymond Rife se recoupent en 

partie avec des études sur les virus, bactéries, toxines, champignons, parasites qui auraient tous une fréquence 

bien spécifique. 

 

II – Les huiles essentielles, vecteurs de fréquences  

Chacune des huiles aromatiques contenues dans une plante a une fréquence de résonance. En introduisant à 

tout élément sa propre fréquence de résonance, il se trouve détruit en implosant. La distillation des plantes 

aromatiques, selon la thérapie fréquentielle, en générant des huiles essentielles peut permettre à celles-ci de 

détruire un élément pathogène si leurs fréquences sont similaires.  

Une huile essentielle possède plusieurs fréquences différentes et peut donc s’attaquer à divers agents 

pathogènes suite à un diagnostic via notamment la kinésiologie.  

 

III – Covid-19 et médecine par les ondes 

Selon la thérapie fréquentielle, les maladies et vaccins sont réversibles naturellement. 

D’après les études récentes de John Millward, tous les cas positifs de Covid-19 et les personnes vaccinées 

avec les vaccins en Europe sont infectées de protéines Spike qui peuvent, d’après lui, être brisées grâce aux 

fréquences. Cette réponse à la protéine Spike est un espoir, de nombreux spécialistes ayant mis en garde 

contre le danger de cette protéine bien que ce débat soit controversé.  

La méthode électromagnétique semble également s’appliquer au syndrome de Guillain-Barré qui serait lié 

parfois à la vaccination. En effet, selon l’Agence américaine du médicament (FDA), le vaccin contre le Covid-

19 entraînerait un « risque accru » de développer cette maladie neurologique rare. 

Face au désarroi de la population et au scandale sanitaire possible lié au Covid-19, la thérapie fréquentielle 

pourrait se vulgariser, les recherches et application s’étendre. 

 

Conclusion 

 « Tout est énergie et cela résume tout. Mettez-vous sur la fréquence de la réalité que vous voulez obtenir 

et vous ne pourrez qu’obtenir cette réalité. Il ne peut en être autrement. Ce n’est pas de la philosophie. 

C’est de la physique. » (Albert Einstein). 

La nature semble être une réponse possible aux nombreux maux actuels, n’en déplaisent à certains. Il est 

peut-être temps de se replonger dans notre passé pour trouver les solutions de demain. 

 

Nathalie SOUVOROV-ROBERT 

Mondialisation.ca, 26 août 2022 

  

Principales sources : 
Cathy Lorio / John Millward (essentialoiltherapy.org) 
Xavier Bazin pour FranceSoir 

 

Image en vedette : Le regretté Professeur Montagnier 

 

La source originale de cet article est Mondialisation.ca 

 

Copyright © Nathalie Souvorov-Robert, Mondialisation.ca, 2022 
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Xénogreffes : même pas porc ! 
 

Les cochons génétiquement modifies pourraient devenir le prochain vivier de « donneurs » d’organes. Mais plusieurs 

médecins mettent en garde : les xénogreffes risquent de devenir une usine à pandémies. 

 

David Bennett a vécu avec un coeur de cochon qui assurait « comme une rock star ». C’est du moins ainsi que 

le décrivait son chirurgien. L’événement a attiré l’attention des médias internationaux : l’homme, âgé de 57 

ans, était le tout premier humain à recevoir une xénogreffe avec un coeur porcin. L’opération, réalisée par 

une équipe de l’université du Maryland (États-Unis), a été présentée comme un succès historique. Et ça l’a 

été pendant deux mois. À cette première, en a succédé une autre : l’autopsie a révélé que David Bennett 

était probablement mort des suites d’une infection due au cytomégalovirus (CMV) porcin – un virus propre 

à cette espèce animale – présent dans son nouveau coeur et qui n’avait malheureusement pas été détecté 

avant l’opération. Cette infection confirme les craintes qui taraudent certains chercheurs depuis des années : 

le secteur des xénogreffes, en plein essor, pourrait bien être une future usine à zoonoses – ces maladies qui 

se transmettent de l’animal à l’homme, que le Covid a récemment mises en lumière1. 

D’autant plus que plusieurs éléments dans le processus nécessaire au bon déroulement des xénogreffes en 

font un terreau fertile pour de futures pandémies. 

 

Système immunitaire désactivé 

Le principe des xénogreffes est élémentaire : plutôt que d’attendre de recevoir des organes en bon état de 

patients fraîchement décédés, pourquoi ne pas élever des animaux pour qu’ils servent de banques d’organes 

aux humains ? Organes dont nous manquons : en France, entre 500 et 800 patients meurent chaque année 

faute d’avoir pu bénéficier d’une greffe 2. Reste un hic : il faut des organes humains ou compatibles avec le 

corps humain, comme ceux des chimpanzés qui partagent 97 % de leur ADN avec l’homme. Mais en 1999, la 

Food and Drug Administration (FDA), l’autorité de régulation du secteur pharmacologique aux États-Unis, a 

interdit ces pratiques sur les primates, jugeant les risques sanitaires trop importants. Les recherches en France 

sont pour l’instant encadrées de près, prenant avant tout en compte les impératifs de sécurité sanitaire. 

C’est donc sur les cochons, avec qui nous avons 95 % d’ADN en commun, que les entreprises de 

biotechnologie se sont tournées. Depuis une vingtaine d’années, plusieurs laboratoires développent des 

techniques afin de créer des cochons génétiquement modifiés, destinés à produire des organes compatibles 

avec un corps humain. Ce qui a permis de maîtriser ces modifications génétiques, c’est une avancée majeure 

dans nos capacités à éditer les gènes : les fameux « ciseaux » CRISPR-Cas9, grâce auxquels les scientifiques 

sont désormais en mesure de modifier des molécules à la surface des cellules porcines pour réduire la 

probabilité que le système immunitaire humain ne déclenche une réaction au contact de ces nouveaux tissus. 

Car, comme pour n’importe quelle greffe d’organe, ce qu’il faut à tout prix éviter, c’est que le corps du 

patient ne rejette le greffon – c’est-à-dire qu’il le considère comme un intrus et amorce une réaction 

immunitaire pour essayer de s’en débarrasser. 

Afin d’empêcher ce scénario catastrophe pour le patient, les médecins prescrivent des médicaments 

(traitement immunosuppresseur) qui mettent en pause le système immunitaire du greffé. Et c’est là que les 

ennuis commencent. Car ce que met en lumière l’infection de David Bennett, c’est que le corps d’un patient 

dont on a désactivé le système immunitaire est « un environnement parfait pour qu’un virus prospère, met en 

garde Roger Jacobs, biologiste à l’université McMaster (Canada). Le virus, qui est naturellement disposé à évoluer 

pour trouver des manières d’infecter ses hôtes, a dans cette configuration tout loisir de muter et de devenir 

extrêmement dangereux pour l’homme ». Après quelques jours, semaines ou mois d’incubation, le virus évolué 

serait alors prêt à se propager d’un individu à un autre. Incuber un supervirus pourrait alors représenter une 

menace non négligeable. 

 

« Tourisme des xénogreffes » 

Ce risque est pris au sérieux par la communauté scientifique. Le Nuffield Council on Bioethics, un centre de 

recherche basé au Royaume-Uni, recommande ainsi de soumettre les patients qui reçoivent une xénogreffe 

à une surveillance permanente, tout au long de leur vie. Mais cette solution pose plus de problèmes qu’elle 

n’en résout : sera-t-il vraiment possible de contrôler régulièrement la santé de tous les patients qui reçoivent 

une xénogreffe sans entrer dans une surveillance intrusive de leur vie privée ? Syd M. Johnson, philosophe 

bioéthicienne à la SUNY Upstate Medical University (État de New York), pointe un autre problème, 

concernant cette fois-ci les donneurs d’organes « désignés » volontaires : les cochons. Ces derniers, qui sont 
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génétiquement modifiés et clonés, doivent être élevés dans des conditions qui minimisent tout risque 

d’infection : environnement stérile, insémination artificielle, transfert d’embryon, accouchement par 

césarienne... sans oublier une vie à l’isolement et des actes (prélèvements de tissus ou de sang) qu’il leur faut 

subir tout au long de leur existence. Autant de facteurs « à même de causer à ces animaux sociaux et très 

intelligents des souffrances physiques et psychiques », argumente la philosophe. 

Syd M. Johnson évoque également un autre risque à prendre en compte : « On peut envisager que se développera 

une forme de tourisme des xénogreffes », tout comme il y a actuellement des patients qui se rendent en Turquie 

pour une intervention d’implants capillaires. 

Ces voyageurs multiplieraient les risques de diffuser d’autant plus rapidement un virus au cours de leur trajet 

de retour. En somme, « les risques sont trop grands, et les bénéfices trop ténus, pour continuer les recherches dans 

le domaine des xénogreffes, tranche-t-elle. Cela reviendrait à potentiellement transformer des millions de personnes 

en sujets involontaires d’une recherche expérimentale si un virus émergeait ». 

Autrement dit, à risquer les vies de millions de personnes si se déclenchait une pandémie à partir de l’une de 

ces greffes, tout cela pour prolonger de quelques mois ou années la vie d’une poignée de patients en mesure 

de s’offrir l’opération. 

Roger Jacobs s’insurge aussi contre certaines pratiques : malgré les risques, quelques entreprises de 

biotechnologie spécialisées dans l’élevage de porcs à des fins de xénogreffes – comme United Therapeutics 

ou eGenesis – pourraient commencer les phases d’essais cliniques d’ici un à deux ans. « De la même manière 

que pour le Roundup [un herbicide développé par Monsanto, ndlr], les entreprises du secteur, qui ont un intérêt 

financier à aller vite, négligent les risques et la phase de consultation avec le public. » 

Le biologiste espère toutefois que la FDA aura « pris la mesure des implications de l’infection de David Bennett 

et examinera les enjeux de manière adéquate ».  

D’ici là, peut-être qu’une proposition « low-tech » formulée par Syd M. Johnson pourra être valorisée : « faire 

plus de sensibilisation à propos du don d’organes d’humain à humain ». Un simple effort de communication qui 

pourrait épargner bien des peines. 

 
1 D’après les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, trois maladies infectieuses 
nouvelles ou émergentes sur quatre affectant les humains proviennent d’animaux. 
2 Pascale Santi, « Dons d’organes : une faible hausse en 2019 mais 24 000 patients en attente de greffe », Le Monde, 
14 janvier 2020. 

Nicolas CELNIK (Socialter n°53) 

 

L’Anses établit un lien entre charcuterie aux nitrites 

et cancer colorectal 
Des additifs chimiques présents dans 75 % des produits charcutiers vendus dans la grande distribution. 

Le sandwich jambon-beurre des vacances n’aura plus la même saveur après avoir lu le rapport de l’Agence 

nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses). Attendu depuis plusieurs mois, le document 

reconnaît un lien entre les risques de développer un cancer colorectal et la présence de nitrites dans la 

charcuterie, selon une note révélée par Le Journal du dimanche. Les treize experts de l’Anses préconisent 
« de réduire l’exposition de la population par des mesures volontaristes en limitant l’exposition par voie 

alimentaire », dans un objectif de « sécurité sanitaire ». 

Ces additifs chimiques présents dans 75 % des produits charcutiers vendus dans la grande distribution 

permettent de rendre le jambon plus rose et empêchent prétendument la formation de bactéries toxiques. 
En 2018, l’Organisation mondiale de la santé avait estimé que près de 4 000 cas de cancers du côlon étaient 

attribuables à la consommation de charcuterie en France. « Cela fait plus de dix ans que je m’intéresse à cette 

question et c’est la première fois que le lien d’association entre le cancer et les additifs nitrés est ainsi écrit 
noir sur blanc », a réagi Guillaume Coudray, auteur de l’enquête Cochonneries : comment la charcuterie est 

devenue un poison (La Découverte, 2017). 

Une petite victoire également pour le député Modem Richard Ramos, qui avait porté en février dernier une 

proposition de loi relative à l’interdiction progressive des additifs nitrés. Celle-ci avait subi une réécriture en 
commission, faisant s’envoler tout espoir de leur interdiction « par étapes », et le ministre de l’Agriculture 

avait déclaré attendre l’avis de l’Anses avant toute autre décision. Nous y sommes désormais. Alors que fera 

le gouvernement ? 

POLITIS, publié le 13 juillet 2022 

https://www.politis.fr/auteurs/politis-9999/
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Espagne : une importante surlétalité inexpliquée au 

mois de juillet  
 

 
Un soignant s'occupe d'un patient atteint de Covid-19 dans l'unité de soins intensifs (USI) de l'hôpital del Mar à 
Barcelone, le 4 août 2021. Josep Lago / AFP 

 

CHRONIQUE — « L’excès de morts au mois de juillet est cinq fois supérieur à la moyenne du mois 

de juillet, et ce n’est que très peu à cause de la chaleur ou du covid. »  

C’est ainsi que le quotidien « El Pais » titre lundi dernier, en Une. Le journal de référence du centre gauche 

espagnol cite l’Institut d’épidémiologie Carlos III, lequel reprend les statistiques du MoMo (pour 

monitorizacion de la mortalidad, en espagnol). Selon le MoMo, 9 687 personnes seraient décédées en juillet, 

dans le cadre « d’un excès de mortalité représentant cinq fois la valeur moyenne du mois de juillet. » 

« En tout, ce serait 41 000 personnes qui seraient mortes, soit 20 % de plus que l’année dernière pour la même 

période. » Une partie des morts pourrait s’expliquer « directement ou indirectement en raison de la chaleur », 

rapporte El Pais. Cette portion porterait sur 1 913 personnes, selon le MoMo, entre le 1er et le 26 juillet 

2022. Soit quatre fois plus que l’année dernière – en partant du présupposé que les paramètres de report de 

morts dus à la chaleur n’aient pas varié, dont la plus grande partie porterait sur des sujets de plus de 80 ans. 

Les statistiques de mortalité affectant le groupe du grand âge sont rarement corrigées de leur 

surreprésentation croissante en part de la population globale. Il y aura de plus en plus de morts pour rhume 

saisonnier et pour canicule, car il y a de plus en plus de personnes émargeant à la catégorie du grand âge, et 

l’Espagne est la deuxième société la plus vieillissante du monde, après le Japon, dans une courbe d’ici à 2050, 

selon les Nations Unies.  

La presse rapporte que les valeurs seraient entre 5 à 10°C supérieures à la moyenne saisonnière. Or, ces 

températures enregistrées en Espagne, en juillet 2022, oscillant entre 38 et 42 degrés, répondent à ce qui de 

mémoire d’Espagnol, constitue la norme, longtemps avant que le réchauffement climatique ne devienne une 

préoccupation. Il y aurait donc peut-être un facteur de moindre résilience métabolique aux fortes 

températures. C’est une hypothèse comme une autre. 

Selon El Pais, 1 872 personnes sont mortes de Covid. Soit avec un certificat de décès de Covid, sans pour 

autant qu’il ne soit spécifié si elles sont mortes avec ou du Covid. Toujours est-il « qu’il y a encore des milliers 

de morts non prévues (sic) qui se doivent à d’autres motifs. Des raisons desquelles il y a plus d’hypothèses que de 

certitudes », déplore El Pais. 

Face à ces morts inexpliquées et en l’absence d’intérêt épistémologique de la part des instituts de santé 

publique et privée pour mettre en place les études y afférents, les hypothèses vont bon train. Une, empirique, 

formulée par la société, porte sur le mauvais état de santé général de la population. La crise sanitaire a créé 

un vide sanitaire, tout en donnant l’impression de muscler la politique sanitaire à coup de propagande. En 
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Espagne, justement, l’année dernière, 2 200 chambres en Unité de Soins Intensif ont été confisquées pour 

parer aux vagues de « nouveaux variants covid ». Ces lits n’ont jamais été occupés, en revanche les reports des 

opérations pouvant éventuellement faire appel à ce type d’installation ont précipité les statistiques de létalité 

dans une proportion qui commencerait à se faire sentir, expliquant peut-être la surlétalité. La question est 

en tous les cas posée : la négligence et le déni de soin en 2020 et 2021, ont-ils un impact en terme de surlétalité 

en 2022 et plus dans les années qui viennent ?  

Toutes les personnes ayant eu à visiter un hôpital en phase de « collapse sanitaire » ont découvert un hôpital 

désertifié. Aujourd’hui, les conséquences commenceraient à se mesurer. Une population en pire santé, qui 

continue son processus démographique de vieillissement, mais après deux ans de déni d’accès au soin et 

d’arrêt quasi-total de la médecine préventive. Dans une telle configuration, il est évident que la moindre 

condition exigeante ou le moindre défi mésologique constitue une menace pour des systèmes trop affaiblis 

que pour développer les fonctions d’adaptation. 

Il est sans doute trop tôt pour mesurer les dégâts du vide sanitaire sciemment orchestré ces deux dernières 

années. Des millions ont été engloutis par des sociétés de conseil, donc le « nous ne savions pas » est exclu. 

D’autant que plusieurs institutions internationales alertaient dès 2020, ne serait-ce que des conséquences de 

l’arrêt de la prévention du cancer du sein, pour ne citer que cet exemple. L’accès rendu plus difficile pour la 

médication des cancéreux ainsi que pour toutes les maladies endémiques, la soudaine inexplicable interdiction 

de prescription d’antibiotique, ou d’autres médicaments jusque-là faisant partie de la pharmacopée ordinaire, 

l’arrêt des visites médicale à domicile ou la digitalisation des consultations pour les personnes victimes de la 

fracture digitale. 

Les effets économiques et psychiques joueraient un rôle important dans cette explication systémique de la 

mauvaise santé générale et donc de la surlétalité. L’Espagne le mesure, mais ces résultats pourraient 

s’extrapoler à d’autres pays. Il n’est que de songer qu’en 2020, selon la propre OMS, pourtant coupable en 

premier chef, 23 millions d’enfants n’ont pas eu accès à la vaccination basique, celle des vrais vaccins. 

 

 
 

 

World Health Organization (WHO) 

 

 

@WHO 

· 

Suivre 

En réponse à @WHO 

Without high childhood vaccination rates, countries face risks of multiple disease outbreaks. Spread of 

diseases like #measles, polio or meningitis could be catastrophic for countries already battling #COVID19. 

http://bit.ly/3B4150v #VaccinesWork 

 

 

https://twitter.com/WHO?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1415526292951347202%7Ctwgr%5E275c87f6b9e637dfa83fc731c7806dc2e5879693%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fsociete-sante%2Fespagne-une-importante-surletalite-inexpliquee-au-mois-de-juillet
https://twitter.com/WHO?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1415526292951347202%7Ctwgr%5E275c87f6b9e637dfa83fc731c7806dc2e5879693%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fsociete-sante%2Fespagne-une-importante-surletalite-inexpliquee-au-mois-de-juillet
https://twitter.com/intent/follow?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1415526292951347202%7Ctwgr%5E275c87f6b9e637dfa83fc731c7806dc2e5879693%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fsociete-sante%2Fespagne-une-importante-surletalite-inexpliquee-au-mois-de-juillet&screen_name=WHO
https://twitter.com/hashtag/measles?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1415526292951347202%7Ctwgr%5E275c87f6b9e637dfa83fc731c7806dc2e5879693%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fsociete-sante%2Fespagne-une-importante-surletalite-inexpliquee-au-mois-de-juillet&src=hashtag_click
https://twitter.com/WHO/status/1415521514938675201/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1415526292951347202%7Ctwgr%5E275c87f6b9e637dfa83fc731c7806dc2e5879693%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fsociete-sante%2Fespagne-une-importante-surletalite-inexpliquee-au-mois-de-juillet
https://twitter.com/WHO/status/1415521514938675201/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1415526292951347202%7Ctwgr%5E275c87f6b9e637dfa83fc731c7806dc2e5879693%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fsociete-sante%2Fespagne-une-importante-surletalite-inexpliquee-au-mois-de-juillet
https://twitter.com/WHO?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1415526292951347202%7Ctwgr%5E275c87f6b9e637dfa83fc731c7806dc2e5879693%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fsociete-sante%2Fespagne-une-importante-surletalite-inexpliquee-au-mois-de-juillet
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Up to million children likely did not receive a single vaccine during last year. Most of these children live in 

conflicted-affected communities, slum areas or under-served remote places. http://bit.ly/3B4150v 

 

 
 

6:19 AM · 15 juil. 2021 

 

Outre le vide sanitaire en lui-même, il est une autre préoccupation qui touche la majorité de la population. 

Cette préoccupation porte sur les produits inoculés dans le cadre de la campagne de vaccination massive, 

parfois coercitive. Au vu de cet excès de mortalité, la question de beaucoup, avec effet rétroactif, porterait 

sur la teneur du produit et ses effets secondaires dans le temps. 83,27 % de la population espagnole est 

vaccinée dans le cadre du schéma complet. Les pays du Sud de l’Europe ont dans l’ensemble été les plus zélés 

pour la vaccination, selon Our World In Data, 86,4 % de la population a été injectée, en Italie se seraient 

80,5 %, et en France 78,6 %. Dans le nord de l’Europe, les chiffres tendent à baisser. Y compris dans les états 

membres de l’UE qui ont rendu la mesure obligatoire, telle que l’Autriche : 74,3 % dont une proportion 

importante serait constituée de faux certificats. Aux Pays-Bas, ce chiffre descend à 69,3 % et dans les pays de 

l’Est, il passe la barre des 60 %. Il vaudrait mieux penser que la surlétalité espagnole, au même titre que celle 

observée statistiquement en Israël, dans certains états des États-Unis, est décorrélée des vaccins contre le 

Sars-Cov-2 car, c’est tout de même 62 % de la population mondiale qui serait immédiatement concernée par 

une menace existentielle. 

 

 

Teresita DUSSART, pour FranceSoir 

Publié le 03 août 2022 

 

 

 

 

https://twitter.com/WHO?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1415526292951347202%7Ctwgr%5E275c87f6b9e637dfa83fc731c7806dc2e5879693%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fsociete-sante%2Fespagne-une-importante-surletalite-inexpliquee-au-mois-de-juillet
https://twitter.com/WHO?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1415526292951347202%7Ctwgr%5E275c87f6b9e637dfa83fc731c7806dc2e5879693%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fsociete-sante%2Fespagne-une-importante-surletalite-inexpliquee-au-mois-de-juillet
https://twitter.com/WHO/status/1415526292951347202/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1415526292951347202%7Ctwgr%5E275c87f6b9e637dfa83fc731c7806dc2e5879693%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fsociete-sante%2Fespagne-une-importante-surletalite-inexpliquee-au-mois-de-juillet
https://twitter.com/WHO/status/1415526292951347202/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1415526292951347202%7Ctwgr%5E275c87f6b9e637dfa83fc731c7806dc2e5879693%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fsociete-sante%2Fespagne-une-importante-surletalite-inexpliquee-au-mois-de-juillet
https://twitter.com/WHO?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1415526292951347202%7Ctwgr%5E275c87f6b9e637dfa83fc731c7806dc2e5879693%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fsociete-sante%2Fespagne-une-importante-surletalite-inexpliquee-au-mois-de-juillet
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Urgences fermées, réductions d’effectif, personnel 

à bout : à Chinon, un condensé des souffrances de 

l’hôpital 
 

Des dizaines de services d’urgences sont en crise dans les hôpitaux. Certains doivent même fermer, faute de personnel. 

C’est ce qui est arrivé à Chinon, hôpital de proximité en Indre-et-Loire, où même un service réputé est menacé. 

Reportage. 

 

 
 

« Ce midi, il y avait déjà six ou sept personnes dans la salle d’attente des urgences. Hier aussi, il y a eu énormément 

de monde. » Étienne* (le prénom a été changé) [1] est aide-soignant aux urgences de l’hôpital de Chinon, en 

Indre-et-Loire. Il exerce son métier depuis dix ans. En mai, à bout de force, Étienne a arrêté. « À part les sept 

jours quand j’ai eu le Covid, c’était le premier arrêt maladie de ma carrière », dit le trentenaire. 

 

Le 18 mai, 31 des 32 personnels non-médecin (infirmiers, aides-soignants, agents des services hospitaliers) 

des urgences de l’hôpital étaient en arrêt maladie. Ne pouvant faire fonctionner le service avec un seul 

infirmier, l’établissement l’a fermé complètement, pendant trois semaines. Les urgences n’ont rouvert que le 

8 juin. Les lits d’hospitalisation de courte durée des urgences – un service « tampon » avant une prise en 

charge dans d’autres services – ont ensuite rouvert à leur tour, après une fermeture d’un mois. 

Chinon est une petite ville de 8 000 habitants à 40 kilomètres de Tours, mais son hôpital soigne un bassin de 

85 000 habitants. Il s’est retrouvé en tension le mois dernier à l’image de ce qui est arrivé dans une centaine 

d’établissements forcés de limiter l’activité de leurs urgences, selon un décompte diffusé fin mai par 

l’association Samu-Urgences de France. Certains hôpitaux, comme à Cherbourg et Bordeaux, ont décidé de 

filtrer les entrées aux urgences. D’autres, comme Laval, Voiron ou Manosque les ferment de manière 

intermittente, souvent la nuit. Partout, le problème est similaire : les services n’ont pas le personnel suffisant 

pour fonctionner. 

 

« Les aides-soignants font aussi le secrétariat » 

À Chinon, la situation a atteint des extrêmes. « Le samedi d’avant la fermeture (le 14 mai, ndlr), j’ai été contacté 

par des collègues des urgences. Je me suis rendu dans le service, une collègue était en pleurs. Elle est partie en mode 

burn out ce jour-là », rapporte Alexandre Robert. Lui aussi est aide-soignant. Il a travaillé dans différents 

https://basta.media/urgences-fermees-reductions-d-effectif-personnel-a-bout-a-chinon-condense-des-urgences-de-l-hopital#nb1
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services de l’hôpital avant de devenir délégué syndical Force ouvrière. « On voit au quotidien l’état de santé des 

soignants se dégrader, et le stress qui monte, ajoute-t-il. Ça se sentait depuis longtemps que ça pouvait craquer. Mais 

beaucoup ont halluciné que les urgences aient dû fermer. En général, les soignants tiennent. Là, il y a eu un effet boule 

de neige, de voir les collègues effondrés. » 

 

Pour Étienne, ce qui a déclenché le crash de son service, c’est le non-remplacement d’une collègue pendant 

des mois. « Elle est en arrêt depuis décembre. Pendant six mois, on revenait travailler sur nos jours de congés et sur 

nos week-ends pour compenser son absence », rapporte Étienne. Après la fermeture du 18 mai, l’hôpital a enfin 

recruté quelqu’un pour ce remplacement. « Cela devrait arranger les choses », dit l’aide-soignant. Aujourd’hui, 

presque tous les personnels sont revenus dans le service. Étienne n’est pas optimiste pour autant. « Cela fait 

des années qu’on est toujours huit aides-soignants alors que l’activité a augmenté. Le week-end, nous n’avons pas de 

secrétaire le matin aux urgences. Donc, les aides-soignants font aussi le secrétariat. Nous devons aussi nettoyer et 

faire des soins infirmiers que nous ne sommes pas censés faire. » 

« Cela fait déjà un moment que les passages aux urgences ont augmenté, ajoute Alexandre Robert. Avant, on avait 

environ 30 passages par jour. Aujourd’hui, c’est plutôt 60. C’est un problème de médecine de ville. Il est de plus en 

plus difficile d’avoir un rendez-vous dans la journée chez un généraliste ou un spécialiste. On ne devrait pas venir aux 

urgences pour une douleur dentaire, mais quand on ne peut pas avoir un rendez-vous chez le dentiste avant des 

semaines… » À l’augmentation de l’activité due à la désertification médicale s’ajoute la précarité des 

personnels. « Les agents de service hospitaliers sont pour moitié des contractuelles aujourd’hui », dit le délégué 

syndical. 

 

« Jamais connu une situation pareille » 

Face à la crise générale des urgences, la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon avait annoncé début juin 

quelques mesures pour faire tenir les hôpitaux pendant l’été : le doublement de la rémunération des heures 

supplémentaires du personnel non médical, du temps de travail additionnel des médecins, et l’embauche des 

élèves infirmiers et aides-soignants ayant achevé leur formation initiale dès juin, sans attendre la remise 

officielle de leur diplôme. En région Centre-Val-de-Loire, où se trouve Chinon, l’agence régionale de santé 

(ARS) a aussi décidé d’une prime exceptionnelle pour attirer les diplômées : 3 000 euros pour les nouvelles 

aides-soignantes, 5 000 euros pour les infirmières. 

« Cela ne résout rien au problème de fond, qui est la souffrance dans les services, juge Charlie Mongault, délégué 

du syndicat Sud santé-sociaux en Indre-et-Loire. Nous n’avons jamais été aussi inquiets sur la situation aux 

urgences. On craint un effondrement, face à une incompétence de la direction à résoudre cette crise. » Nous avons 

sollicité la direction de l’hôpital de Chinon au sujet de son analyse des causes de la fermeture des urgences 

et des solutions à apporter. La direction nous a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas « donner suite » à notre 

demande. « On est dans une situation chaotique, renchérit Marie-Pierre Martin, aide-soignante toute juste 

retraitée mais toujours active au collectif citoyen de défense des hôpitaux de proximité d’Indre-et-Loire. 

Notre collectif existe depuis 2012 et nous n’avons jamais connu une situation pareille. »  

Battue aux législatives, Brigitte Bourguignon devrait quitter son ministère. Les soignants, eux, continuent de 

subir l’incurie. 
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Manifestation pour l’hôpital à Chinon. Le 13 mai, une grève du personnel et une manifestation dans les rues de 
Chinon ont précédé la fermeture du service des urgences et la mise à l’arrêt du service de maternité. D’autres 
services en tension avaient répondu présent à l’appel à la grève. ©Yoan Jäger-StuhlJ/Divergence 

 

Dans toute la région, les urgences vacillent. À Loches, face à une vague d’arrêts maladie du personnel 

paramédical, elles ont fermé le 8 juin, le jour même où celle de Chinon rouvraient à 60 kilomètres de là. À 

Amboise, les urgences ferment de manière intermittente ce printemps. À Orléans, une patiente âgée a été 

retrouvée morte sur un brancard des urgences, fin mars. Elle y attendait une prise en charge. « Il y a eu ensuite 

des burn out dans le service, donc les urgences d’Orléans ont fermé, puis réouvert, mais à restent en tension, précise 

Marie-Pierre Martin. Les soignants constatent qu’ils ne sont plus en capacité d’accueillir les patients à l’hôpital, c’est 

aussi pour cela qu’ils s’arrêtent. » 

 

La maternité fermée pendant un mois 

À Tours, les fermetures alentour ont pour effet d’augmenter l’activité du CHU. « On a des transferts des 

urgences d’Orléans, de Poitiers, de Chinon, de Loches, et aussi d’établissements privés, qui sont aussi en difficulté à 

cause d’arrêts maladie…, énumère Anita Garnier, infirmière de nuit aux urgences de Tours et déléguée Sud 

santé-sociaux. Moi, la dernière fois que j’ai travaillé un week-end aux urgences, à la prise en charge des sutures, des 

plâtres, des phlébites… à 21 h, j’avais 24 patients en attente. Cela veut dire sept heures d’attente pour une prise en 

charge. Quand quelqu’un attend sept heures pour deux points de sutures, vous imaginez les tensions que cela peut 

provoquer… » 

 

À l’intérieur même de l’hôpital de Chinon, la fermeture des urgences a eu des effets collatéraux : la maternité 

a dû suspendre les accouchements pendant un mois. Comme l’hôpital n’a pas de service de chirurgie, quand 

la maternité pratique une césarienne, elle doit faire appel à un infirmier des urgences. « Mais à la maternité 

elle-même, nous avons une équipe au complet. On ne manque ni d’anesthésiste, ni d’obstétricien, ni de sage-femme. 

On est attractifs », insiste Léa* (le prénom a été changé), sage-femme à la maternité de Chinon. La structure 

a développé un focus sur l’accouchement physiologique (sans intervention médicale). « On a des patientes qui 

viennent d’Orléans, de Tours, de Blois », souligne la jeune femme. 

Pendant un mois, l’équipe n’a pu pratiquer que le suivi pré et post-accouchement, et devait envoyer ses 

patientes accoucher ailleurs. « On a peur de perdre nos patientes », disait Léa le 15 juin, avant d’apprendre le 

lendemain que les accouchements allaient reprendre. « Les quinze premiers jours, on appelait les patientes 

régulièrement pour leur expliquer la situation. Elles étaient en colère, elles étaient angoissées, elles pleuraient eu 

téléphone, et nous avec… » 

 

Un service de psychiatrie exemplaire… 

En mai et juin, l’intersyndicale de l’hôpital de Chinon a mobilisé, et les personnels et la population, sur la 

situation aux urgences. Ils étaient 200 à manifester le 13 mai, 400 dans le centre de la petite ville le 4 juin. 
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Des banderoles sont toujours accrochées à l’entrée du site de l’hôpital : « Maternité, le désert ou la vie », 

« Maternité fermée, parents abandonnés », « Hôpital sans moyens n’est que ruine de votre santé », 

« Urgences en détresse », et « Touche pas à ma psychiatrie ». 

 

 
À l’entrée de l’hôpital de Chinon le 15 juin. ©RK 

 

Le service de psychiatrie de Chinon dispose d’une cinquantaine de lits d’hospitalisation, une unité de prise en 

charge de jour, un centre de consultation à l’extérieur, un atelier thérapeutique… « Jusque-là, on était bien au 

niveau des effectifs. On peut faire beaucoup de choses avec les patients, ce qui permet d’avoir moins d’agressivité », 

explique Constance* (le prénom a été changé), infirmière dans le service. Elle a toujours voulu travailler en 

psychiatrie. « J’ai commencé à Tours, mais j’ai entendu parler de Chinon et j’ai voulu venir ici. » Comme à la 

maternité, les soignantes de psychiatrie de Chinon disent du bien de leur service. Elles ne sont pas les seules. 

Chinon est un service de psychiatrie modèle. Et pourtant, la direction de l’hôpital prévoit d’y supprimer dix 

postes d’infirmiers. 

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), qui contrôle prisons, centres de rétention 

et hôpitaux psychiatriques (où une partie des patients est hospitalisée sans leur consentement) s’est rendu 

dans le service de Chinon fin février, sans prévenir. Il y est resté plusieurs jours. « Contrairement au constat 

effectué ces dix dernières années dans d’autres établissements, cette visite a révélé des conditions de prise en charge 

des patients particulièrement respectueuses de leur liberté d’aller et venir et de leur dignité, a constaté le CGPLP à 

Chinon. Les soins sont organisés de façon à garantir une présence permanente des soignants auprès des patients 

pendant la journée que ce soit à travers de nombreuses activités dans le service, l’accompagnement et la préparation 

des sorties, et l’ensemble des activités thérapeutiques et physiques. » 

 

…menacé par des réductions d’effectifs 

En plus, ajoute le contrôleur dans une lettre au ministère de la Santé, « il n’y a jamais de contention (fixation 

d’un patient à un lit ou une chaise, ndlr) ce qui est exceptionnel », et « la pratique de l’isolement (enfermement dans 

une chambre) n’est qu’exceptionnellement mise en œuvre ». Bref, Chinon est un service de psychiatrie comme 

en réclament nombre de professionnels et de personnes concernées à travers le pays. Un service modèle. 

Pourtant, la direction de l’hôpital prévoit d’y supprimer dix postes d’infirmiers, soir plus d’un quart des 

effectifs. Et de recruter à la place six postes d’aides-soignants, qui n’ont pas de modules de psychiatrie dans 

leur formation. 

« Quand on peut détacher au moins un infirmier pour passer du temps avec le patient, on n’a pas à pratiquer la 

contention. On essaie d’apaiser autrement. Mais si on est plus que deux infirmiers pour 24 patients, cela ne sera plus 

possible de fonctionner comme cela », craint Constance. « Notre culture est de ne pas pratiquer la contention. Mais 

on est conscient que moins on aura de moyens, moins on pourra tenir ainsi » dit une autre infirmière. 
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Le CGLPL a alerté le ministère sur les conséquences que pourraient avoir les suppressions de postes sur la 

prise en charge en psychiatrie, la qualité des soins, la liberté des patients. Le ministre (Olivier Véran à 

l’époque) a répondu : les effectifs réduits du projet de la direction de l’hôpital sont « cohérents avec ceux des 

autres services de la région », a-t-il écrit. En effet, à Tours aussi, la direction de l’hôpital prévoit la suppression 

de 84 places de prise en charge de psychiatrie. Ces suppressions de postes, « c’est purement pour des questions 

financières, déplore Constance. On est endetté. L’ARS nous demande de faire des économies », résume l’infirmière. 

 

La moitié des personnels envisagent de quitter l’hôpital 

L’hôpital accuse un déficit de près de 9 millions d’euros. Il a contracté des emprunts dans les années 2000 et 

2010 pour rénover ses bâtiments. Il en paie encore des centaines de milliers d’euros d’intérêts chaque année : 

plus de 600 000 euros en 2022, plus de 800 000 euros en 2019, selon des documents que basta ! a pu 

consulter. « Aujourd’hui, on doit reconstruire 45 lits d’Ehpad et le projet n’est pas validé par l’ARS parce qu’on est 

en déficit, précise Alexandre Robert. L’hôpital risque donc de perdre ces places d’Ehpad. Pour le délégué FO, 

« il faut annuler la dette de tous les hôpitaux, et revoir le financement des hôpitaux ». 

 

En mars, le syndicat FO a présenté au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de 

l’hôpital une enquête sur la qualité de vie du travail dans l’établissement. Plus d’un tiers des 1 000 agents du 

centre hospitalier ont répondu. La moitié (49 %) se disent plutôt ou fortement insatisfaits du travail accompli 

à la fin de la journée. Plus de 86 % pensent que la direction ne leur donne pas les moyens de mener à bien 

leurs missions. 81 % des personnes estiment que leur travail a un impact négatif sur elles sur le plan 

psychologique ou physique. Plus de la moitié (52 %) envisagent de quitter l’hôpital. 

En avril, la direction annonçait malgré tout de nouvelles suppressions de postes. Étienne, aide-soignant aux 

urgences, pense lui aussi partir dans les prochains mois. « Avant, je ne me voyais pas quitter l’hôpital. Là, je pense 

quitter tout à fait le secteur de la santé. » Selon lui, ils sont plusieurs dans le même cas dans le service des 

urgences, qui diront adieu à l’hôpital de Chinon « avant la fin de l’année ». 

 

Rachel KNAEBEL (Basta !), 22 juin 2022 

 

Photo de une : Lors de la grève du 13 mai 2022 des personnels de l’hôpital de Chinon. ©Yoan Jäger-

StuhlJ/Divergence 

 

P.S. 

Nous avons sollicité la direction de l’hôpital de Chinon avec une série de questions au sujet de son analyse 

des causes de la fermeture des urgences, des solutions à apporter, ainsi qu’au sujet des suppressions de 

postes annoncées et de la situation financière de l’hôpital. La direction nous a fait savoir qu’elle ne souhaitait 

pas « donner suite » à notre demande. 

 

Notes 
[1] Tous les personnels hospitaliers qui ne sont pas des représentants syndicaux ont demandé à être anonymisés. 
 

 

 

  

https://basta.media/urgences-fermees-reductions-d-effectif-personnel-a-bout-a-chinon-condense-des-urgences-de-l-hopital#nh1
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Les experts de la santé démissionnent en masse des 

NIH et des CDC parce qu’ils sont gênés par la « 

pseudo-science » 
 
[…] 

 

Deux des principales agences de santé américaines subiraient une véritable hémorragie du personnel, en 

raison des mauvaises décisions prises, décrites par le personnel comme de la « pseudo-science », qui ont 

entraîné une démoralisation. Le Dr Marty Makary (photo), expert en santé publique de l’université Johns Hopkins, 

critique à la fois les fermetures d’écoles pendant la pandémie de Covid-19 et les vaccins pour les enfants de quatre 

ans et moins.  

 

Le Dr Marty Makary (photo), expert en santé publique de l’université Johns 

Hopkins, critique à la fois les fermetures d’écoles pendant la pandémie de 

Covid-19 et les vaccins pour les enfants de quatre ans et moins 

Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et les 

Instituts nationaux de la santé (NIH) souffrent tous deux d’une pénurie de 

personnel, selon le Dr Marty Makary, expert en santé publique de 

l’université Johns Hopkins, qui écrit sur Common Sense, le site de l’ancien 

chroniqueur du New York Times, Bari Weiss. 

Parmi les principales décisions prises par les agences qui ont nui au moral 

des employés figurent le soutien au port du masque dans les écoles, la 

fermeture des écoles pendant la pandémie et l’autorisation des vaccins 

Covid-19 pour les enfants de quatre ans et moins. 

Ces deux agences, ainsi que la Food and Drug Administration (FDA), ont fait l’objet d’une controverse tout 

au long de la pandémie en raison de messages incohérents et de décisions qui ne semblaient pas conformes 

aux données scientifiques disponibles. 

« Ils n’ont pas de leadership en ce moment. Soudain, un nombre énorme de postes s’ouvrent au plus haut 

niveau », a déclaré à Common Sense un scientifique anonyme des NIH. 

Les écoles sont devenues le champ de bataille de la pandémie de Covid-19 en Amérique. 

Lorsque le virus a fait irruption dans le monde en 2020, de nombreux responsables ont immédiatement fermé 

les écoles, les magasins, les lieux de divertissement et les restaurants, par peur de l’inconnu. 

Les premières données ont toutefois montré que les enfants ne couraient qu’un risque limité lorsqu’ils 

contractaient le virus, et que c’étaient surtout les personnes âgées et les personnes gravement 

immunodéprimées qui supportaient le fardeau du virus. 

 

 
Les CDC et les NIH sont confrontés à des problèmes de personnel en raison de la démoralisation et des mauvaises 
décisions prises par les dirigeants, qui ont poussé de nombreuses personnes à quitter ces organismes, rapporte 
Common Sense.  

 

Malgré les preuves, le CDC a tout de même recommandé que les écoles restent fermées jusqu’à la fin de 

l’année scolaire 2019-2020. 
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Alors que les districts scolaires individuels ont été autorisés à prendre des décisions pour eux-mêmes – et 

de nombreux comtés à tendance républicaine ont rapidement rouvert les écoles – de nombreuses grandes 

zones métropolitaines sous contrôle démocrate ont gardé les écoles fermées pendant de longues périodes. 

Au début de l’année, Makary a déclaré au DailyMail.com que la décision de maintenir les écoles fermées était 

l’une des pires décisions prises pendant la pandémie, citant spécifiquement le fait que les communautés 

minoritaires qui vivaient de manière disproportionnée dans ces zones étaient les plus en retard sur le plan 

scolaire. 

« Le CDC n’a pas réussi à équilibrer les risques du Covid avec les autres risques liés à la fermeture des 

écoles », a déclaré un scientifique anonyme du CDC à Common Sense. 

« La perte d’apprentissage et les exacerbations de la santé mentale ont été évidentes dès le début et ont 

empiré à mesure que les directives insistaient pour que les écoles restent virtuelles. L’orientation du CDC a 

détérioré l’équité raciale pour les générations à venir. Elle a laissé tomber cette génération d’enfants ». 

Lorsque les écoles ont rouvert, beaucoup d’entre elles ont exigé que les enfants restent masqués en 

permanence en dehors des périodes de repas, conformément aux directives du CDC. 

Le Dr Anthony Fauci, tsar du Covid, a averti à plusieurs reprises qu’il était « risqué » de lever l’obligation de 

porter un masque pour les enfants, tout en affirmant qu’il était temps de revenir à la normale. C’était en 

février. 

Le 13 juillet, Fauci a encore fait volte-face, recommandant que les masques soient toujours utilisés dans les 

rassemblements publics à l’intérieur, tout en disant aux Américains qu’ils ne devaient pas laisser la variante 

BA.5 Covid-19 « perturber nos vies ». 

Makary a toutefois prévenu que les masques pouvaient nuire au développement social et émotionnel des 

enfants, car ils ne pouvaient pas lire correctement les émotions humaines ou les expressions faciales des 

visages couverts. 

La décision qui a semblé susciter le plus d’émoi est l’autorisation des vaccins Covid-19 pour les enfants âgés 

de six mois à cinq ans. 

La directrice des CDC, Rochelle Walensky, a donné son aval à ces vaccins en juin, après qu’un groupe de 

conseillers des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies ait voté par 12 voix contre 0 

en faveur des vaccins Covid-19 pour les enfants dès l’âge de six mois, le 18 juin. 

« Nous savons maintenant, sur la base d’un examen scientifique rigoureux, que les vaccins disponibles ici aux 

États-Unis peuvent être utilisés de manière sûre et efficace chez les enfants de moins de cinq ans. La 

vaccination des enfants est une occasion cruciale de les protéger contre l’hospitalisation et le décès dus au 

Covid-19 », a-t-elle déclaré. 

 
Les responsables de la FDA et des 
CDC ont autorisé les vaccins Covid-19 
pour les enfants âgés de six mois à cinq 
ans, malgré le peu de preuves de leur 
efficacité, selon Makary. Photo : Une 
jeune fille à New York reçoit un vaccin 
Covid-19 le 21 juin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M. Makary a critiqué les données soumises par Pfizer et Moderna pour recevoir le feu vert, estimant qu’elles 

étaient insuffisantes : L’essai de Pfizer portait sur moins de 1 000 enfants et n’a montré aucune efficacité 

contre l’infection, rapporte-t-il. 

Moderna a fait état d’une réduction de 4% seulement des infections dans son essai portant sur environ 6 000 

enfants. 

Une annonce plus honnête aurait été la suivante : « Nous avons approuvé le vaccin pour les bébés et les 

jeunes enfants sur la base de très peu de données. Nous pensons qu’il est sûr dans cette population, mais la 
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taille de l’échantillon de l’étude était trop faible pour tirer une [conclusion] sur la sécurité. Notez que les 

études ont été réalisées sur des enfants sans immunité naturelle », a déclaré Makary au DailyMail.com au 

sujet de cette décision en juin. 

« Le public n’a aucune idée de la gravité de ces données. Elles ne passeraient pas le cap d’une autre 

autorisation », a déclaré un responsable de la FDA. 

Au milieu des nombreuses controverses auxquelles l’agence était confrontée à l’époque, le CDC a annoncé 

en avril qu’il allait réévaluer sa structure et ses processus dans l’espoir de mettre au point de meilleurs 

procédés pour communiquer avec les Américains. 

On ignore quels changements, le cas échéant, ont été apportés à la suite de cette évaluation. 

 

Mansur SHAHEEN,  

Mondialisation.ca, 19 juillet 2022 

The Daily Mail, 14 juillet 2022 

  

Article original en anglais : Health experts are quitting the NIH and CDC in droves because they’re 

embarrassed by ‘bad science’ – including vaccinating children under 5 to ‘make their advice palatable to the 

White House,’ doctors claim par Mansur Shaheen U.S. Deputy Health Editor For Dailymail.com, The Daily 

Mail 

Version française : Résistance mondiale 

La source originale de cet article est The Daily Mail 

Copyright © Mansur Shaheen, The Daily Mail, 2022 

 
https://www.mondialisation.ca/les-experts-de-la-sante-demissionnent-en-masse-des-nih-et-des-cdc-parce-quils-sont-
genes-par-la-pseudo-science/5669912 
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Le problème de la variole qui est éradiquée 
 

La désinformation régulière colportant ad nauseam que la variole n’a été éradiquée que par la vaccination, on nous 

la sert sans discontinuer depuis 1980 afin de minimiser les répercussions catastrophiques de celle-ci sur les sujets 

contacts. Mais, puisque la « variole du singe » affole nos élites sans une seconde nous expliquer pourquoi ce virus a 

brusquement contaminé le monde entier, ne serait-il pas temps de comprendre qui, quand et sur quelles bases 

scientifiques ces vaccins anti-monkeypox devraient être utilisés ? Bernard Guennebaud repart pour nous à l’assaut des 

archives himalayesques des experts, OMS et consorts. Et, si au final, il existait une petite plante toute simple, non 

brevetable qui traiterait cette virose généralement bénigne ? Depuis la Covid, vous avez déjà compris que vous n’avez 

aucune chance pour qu’on vous la propose et l’OMS va jusqu’à… en taire le nom, que l’on vous révèle évidemment 

en fin d’article. Allons-nous encore tous nous faire prendre ? Bonne lecture.  

 

Introduction 

Savez-vous lire ? La récré, c’est fini, il va falloir apprendre à lire ! À nos âges, direz-vous ! Oui à vos âges, car 

pas sûr que vous sachiez lire. Vous ne me croyez pas ? Voulez-vous que nous fassions ensemble une petite 

expérience ? C’est parti ! 

Je voulais d’abord vous emmener sur le site en français de l’OMS mais le site OMS étant actuellement en 

transformation, la page d’accueil variole en français n’est provisoirement plus disponible. Alors passons par un 

rapport du secrétariat de l’OMS (17 mars 2011 [1]) qui fait état de 3 documents en français datant de fin 2010 

(notes de la page 2). Les auteurs ont été constitués en 3 comités dont 2 directement nommés par le directeur 

général de l’OMS avec pour objectif de faire le point sur les recherches sur la variole afin de préparer 

l’Assemblée Mondiale de la Santé (AMS) qui se réunira en mai 2011. Le premier [2] s’intitule : 

Analyse scientifique de la recherche sur le virus variolique, 1999-2010 

Historique page VII : 

– « Conformément aux résolutions WHA49.10, WHA52.10 et WHA55.15 de l’Assemblée mondiale de la Santé, le 
Comité́ consultatif OMS de la Recherche sur le Virus variolique (ACVVR), mis en place en 1999, a pour mandat de 

surveiller tous les travaux de recherche dans lesquels il est fait usage de virus varioliques vivants. En novembre 2007, 

l’ACVVR a proposé́ de préparer des récapitulatifs écrits des travaux de recherche en vue de leur discussion par 

l’Assemblée mondiale de la Santé en 2011. Sous l’autorité́ de l’ACVVR, ce groupe de scientifiques possédant des 

compétences particulières dans la recherche sur le virus variolique et les autres orthopoxvirus s’est lancé dans la 

rédaction du présent document intitulé Analyse scientifique de la recherche sur le virus variolique, 1999-2010. Ce 

document comporte six chapitres respectivement consacrés aux vaccins antivarioliques, aux tests de diagnostic en 

laboratoire, à la génomique de la variole, à la situation des conservatoires du virus autorisés par l’OMS, aux modèles 

animaux et aux antiviraux. » 

Pas de doute, c’est du très sérieux. Il est important de savoir que les différents chapitres consultables dans le 

sommaire n’ont pas été rédigés par les mêmes auteurs. Il pourrait donc y avoir, a priori, des différences notables 

entre eux comme nous allons pouvoir l’observer. 

 

Le programme mondial d’éradication de la variole 

• Chapitre I Résumé d’orientation par Antonio Alcami et Bernard Moss (p. 2): « Importance pour la 

santé publique: La variole est la seule maladie humaine qui ait été́ éradiquée à la suite d’une campagne mondiale de 

vaccination et cette réussite reste l’un des plus grands triomphes de la science médicale moderne. » 
• Puis, page suivante : « L’éradication de la variole a été́ déclarée en 1980, grâce au succès du Programme 

mondial d’éradication de la variole mis en œuvre par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). » 

Nous observons déjà une variation de vocabulaire : campagne de vaccination puis Programme mondial 

d’éradication. Puis plus loin sur la même page : 

• « Histoire de la vaccination antivariolique : La variole est la seule maladie humaine qui ait été éradiquée à la 

suite d’une campagne mondiale de vaccination et cette réalisation reste l’un des plus grands triomphes de la science 

médicale moderne (Fenner et al., 1988 ; Smith & McFadden, 2002 ; Henderson, 2009). » 

Une question se pose déjà : est-ce la campagne de vaccination ou le Programme mondial d’éradication qui aurait 

vaincu la variole ? 

Mais d’abord c’est quoi ce Programme mondial d’éradication ? 

• La page 4 nous renseigne aussitôt : « Le Programme mondial d’éradication de la variole lancé par l’OMS : 
En 1959, la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté́ une résolution proposée par l’Union soviétique, qui 

appelait à l’éradication de la variole dans le monde (Fenner et al., 1988). Entre 1959 et 1966, les progrès ont été́ 
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plus lents que prévu mais, en 1967, a été́ lancé le programme intensifié d’éradication de la variole. La politique de 

vaccination mise en œuvre à l’échelon mondial dans le cadre de ce programme mettait l’accent sur la surveillance de 

la maladie et a consisté́ notamment à adopter la méthode de vaccination en anneaux pour éviter la transmission 

interhumaine et endiguer les épidémies de variole. On pouvait ainsi identifier les nouveaux cas de variole, les 

mettre en quarantaine, puis vacciner les personnes en contact étroit avec les sujets infectés et les mettre 

également en quarantaine. Cette politique a permis d’éradiquer la variole ». 

On constate que le fait de rechercher activement les malades pour les placer en quarantaine ainsi que leurs 

contacts est décrit comme faisant partie de la politique de vaccination ! 

Ils auraient pu tout aussi bien dire que ces mises en quarantaine étaient le programme d’isolement qui contenait 

une part de vaccinations et que ce fut cette politique d’isolement qui avait vaincu la variole, ce qui serait plus proche 

de la vérité. 

Mais ici, ce n’est pas la vérité que nous cherchons. L’exercice que je vous propose est seulement d’observer 

les variations du discours et c’est très instructif car nous constatons que, dès le début, il est truffé de phrases 

pour le moins alambiquées. Une lecture attentive où l’on évite de projeter nos propres convictions peut nous 

apprendre beaucoup. On peut passer des heures et des heures sur tous ces documents qu’ignorent les 

commentateurs pressés formulant des avis définitifs sur l’éradication de la variole. Non seulement, ils ne les 

ont pas lus, mais ils ne savent même pas qu’ils existent. Ils SAVENT ! Alors ils expédient en une ligne l’affaire 

de l’éradication de la variole. Cette affaire avec ces multiples composantes est d’abord – pourrait être – une 

formidable école. Alors retournons en classe ! 

 

Une leçon élémentaire, savoir rattraper ses bévues 

Oui retournons y vite car, juste en dessous de ce paragraphe et toujours à la même page 4, on peut lire : 

« L’éradication de la variole constitue à ce jour le succès le plus important remporté par l’OMS et ce résultat montre 

qu’une prophylaxie fondée sur la vaccination de masse peut permettre d’éradiquer des maladies infectieuses. » 

Après avoir dit que c’était l’utilisation conjointe de la mise en quarantaine des malades et de leurs contacts ainsi 

que la vaccination de ces derniers qui avait vaincu la variole, les auteurs, réalisant qu‘ils n’avaient pas mentionné la 

vaccination de masse dans ce succès, se rattrapent aussitôt pour affirmer que non seulement elle y aurait participé 

mais qu’elle en aurait été le fondement…Vigilance, vigilance, c’est le secret de l’art de la lecture. 

 

Notons quand même que ces premières pages ont été écrites par deux experts qui exposent des généralités 

qui seront ensuite étudiés par d’autres experts. Pour les textes techniques sur le génome du virus ou sur les 

propriétés des antiviraux, place aux chercheurs qui ne s’occuperont pas de l’éradication de la variole. 

Après avoir lu ces 4 premières pages, on reste dans l’expectative pour juger, selon ces 2 experts, du rôle 

joué par chacune des 3 principales actions mises en œuvre au cours de la campagne d’éradication, à savoir : 

la vaccination de masse ; la vaccination des contacts ; l’isolement des malades et de leurs contacts. 

Ces mêmes experts résument ainsi les études réalisées sur la vaccination des contacts d’un cas de variole 

(page 9) : 

• 1.9 Vaccination après exposition 

• La vaccination après exposition à une infection par le virus variolique pourrait réduire efficacement le nombre 

de victimes de la variole (Mortimer, 2003). Plusieurs études ont été́ consacrées à l’évaluation de cette possibilité́ en 

utilisant des modèles animaux. La plupart de ces études sont arrivées à la conclusion que le vaccin devrait être 

administré au plus tard un à deux jours après exposition à un poxvirus virulent pour protéger le sujet contre une issue 

fatale (Staib et al., 2006 ; Samuelsson et al., 2008 ; Paran et al., 2009). Fait intéressant, le vaccin MVA a suscité́ une 

réponse protectrice plus rapide que la souche NYCBH chez un modèle soumis à̀ une infection d’épreuve par un 

orthopoxvirus simien, probablement en raison de la dose plus élevée utilisée dans cet essai (Earl et al., 2008). » 

Paran a publié en 2009 des résultats expérimentaux obtenus sur des souris en utilisant le virus de la variole 

de la souris nommé l’ectromelie (ECTV). Elle obtient de très bons résultats en post-exposition en vaccinant 

avec MVA non répliquant ou la souche Lister classique (répliquant) : à +1 jour, 5 souris sur 5 survivent ; 4 

sur 5 à +2 jours, voire 5 sur 5 avec une dose vaccinale plus forte. Plus de détails sur les résultats dans l’étude 

[3]. Pour Paran et al. ces résultats prouveraient l’efficacité de la vaccination en post-exposition chez les 

humains avec les vaccins classiques, le vaccin MVA devant faire aussi bien… C’est ce qu’exprime, sans 

ambiguïté ni complexes, la conclusion du résumé : 

« Conclusions. ECTV infection in mice models the course of human smallpox. Our data provide evidence to substantiate 

historical data on the usefulness of postexposure vaccination with conventional VACV and the new candidate MVA to 

protect against fatal orthopoxvirus infections. » 
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Qu’on peut traduire par : « L’infection par ECTV sur la souris modélise l’évolution de la variole humaine. Nos données 

fournissent la preuve pour justifier les données historiques sur l’utilité de la vaccination post-exposition avec le vaccin 

conventionnel VACV et le nouveau candidat MVA pour protéger contre une infection fatale par un orthopoxvirus. » 

La publication date de 2009, donc après celles de Staib, Stittelaar, Earl, Samuelsson… qui étaient très défavorables 

à une telle conclusion. Nous allons constater que ce même document OMS ne reprendra pas à son compte les 

conclusions pour le moins précipitées de Paran et de ses collaborateurs, bien au contraire. 

 

Bataille d’expert, une de plus 

Dans l’annexe d’un précédent article AIMSIB [4], j’avais rapporté des extraits des publications de Staib, 

Stittelaar, Samuelsson. Ce dernier écrit [5] : 

« Les recommandations de l’OMS en cas de contamination par la variole incluent la vaccination aussi prompte que 

possible après l’exposition. Cependant, il existe des données anecdotiques sur la réussite de la vaccination 

antivariolique en post-exposition, et dans la plupart des cas, le statut des individus avant vaccination n’était pas 

clair (Fenner-Henderson 1988) ; Mortimer-Henderson 2003). En outre, dans les modèles animaux, aucun bénéfice 

significatif avec des survivants n’a été observé en utilisant des modèles infectants, soit chez des singes avec le 

monkeypox ou chez la souris (Stittelaar ; Staib). 

Pour ce qui est des données qualifiées d’anecdotiques qui montreraient l’efficacité de la vaccination en post-

exposition, il s’agit de l’étude de Rao (1966). Cette étude compare les cas de variole apparus chez des 

contacts vaccinés (primo vaccination) avec les contacts non vaccinés. Non seulement les données sont 

maigres, mais la comparaison est dénuée de toute signification par le seul fait qu’on ne sait pas si les contacts 

qui n’avaient pas fait la variole avaient été contaminés. Il n’existait aucun test permettant de le savoir sauf s’ils 

faisaient la variole. 

De plus, sur le terrain, les équipes de vaccination avaient une très forte tendance à élargir généreusement la 

définition des contacts et donc à vacciner de très nombreux faux contacts. C’est cette publication qui est 

utilisée dans les documents mentionnés Fenner-Henderson afin d’affirmer l’efficacité de cette vaccination et 

d’en justifier l’utilisation qui sera très systématique et contraignante dans les dernières années de la campagne 

d’éradication. 

Quant à l’étude Mortimer-Henderson (2003), elle s’appuie sur 101 cas de variole observés en 1905 en Ecosse 

[6]. Je l’ai étudiée en détails [7]. On y lit : 

– « Si la vaccination « post-exposition » a échoué pour prévenir la maladie, et parait moins efficace pour atténuer la 

maladie que cela n’était probable, c’est parce que la date présumée de l’exposition était postérieure à la date réelle 

de l’exposition. » 

Peut-être, mais les auteurs ne peuvent en apporter aucune preuve. Leur « raisonnement » est le suivant : « la 

vaccination pratiquée dans les 4 jours qui suivent le comptage est efficace, c’est certain. Nous constatons un 

échec, c’est que la date réelle du comptage était plus ancienne » CQFD. 

– « L’efficacité de cette vaccination en post-exposition reste insuffisamment documentée, même si elle a été 

pratiquée pendant au moins 150 ans, depuis l’époque de Jenner jusqu’aux années 70 ». 

Rappelons qu’Henderson, en tant que directeur du programme d’éradication à l’OMS, fera imposer cette 

vaccination des contacts de façon très contraignante à partir de janvier 1973, tous les contacts devant être 

obligatoirement vaccinés quels que soient leurs statuts antérieurs (ancienne variole ou anciennes 

vaccinations). 

Rappelons aussi que notre plan variole rendra obligatoire cette vaccination des contacts sans avoir à tenir 

compte des contre-indications pour les contacts de haut niveau (décret de février 2003). Henderson reconnaît 

que cette pratique « reste (en 2003) insuffisamment documentée » !!! D’autant plus que la lecture de ces 

documents est plus qu’instructive. Il faut aussi être conscient du fait qu’ils cherchent à protéger le mythe 

vaccinal par des phrases plus ou moins alambiquées, cela arrive aussi dans ces documents ! 

À la fin de l’audition publique sur l’obligation du BCG pour les enfants (13-14 Nov 2006), Jean-Louis San 

Marco, président de la commission d’audition qui allait se réunir à huis clos quelques semaines plus tard, 

conclura en disant qu’il fallait abandonner l’obligation, mais qu’il fallait aussi protéger le prestige de la 

vaccination et qu’il faudra trouver une phrase pour cela … 

 

Les modèles animaux 

Je saute les chapitres relatifs aux tests diagnostic, à la génomique et à la conservation du virus variolique pour 

arriver au Chapitre 5 : Modèles animaux et pathogenèse. La rédaction de ce chapitre a été confiée à un seul 

auteur, Peter B. Jahrling qui est une grosse pointure dans ce domaine. Il donne, pages 89-90, une réponse aux 
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affirmations précédentes de Paran sur l’efficacité de la vaccination en post exposition chez les humains déduite 

d’observations chez la souris : 

• « La vaccination des souris par scarification caudale protégeait les souris lorsqu’elle était pratiquée 8 jours 

avant l’épreuve virulente ; elle était moins efficace si l’on réduisait cet intervalle et sans effet lorsqu’on vaccinait 2 jours 

après l’épreuve virulente. Cette observation ne cadre pas avec les données épidémiologiques selon lesquelles 

le vaccin serait efficace chez les sujets humains jusqu’à ̀ 4 jours après l’exposition. Cette différence s’explique 

peut-être par la dose plus élevée utilisée pour l’épreuve virulente et montre combien il est risqué d’extrapoler à l’homme 

les résultats obtenus sur des modèles de rongeurs. » 

• « Bien que les modèles murins soient capables d’ouvrir des pistes importantes concernant la virulence et les 

réponses immunitaires protectrices, les interactions virus-hôte doivent être évaluées individuellement et ne sauraient 

être généralisées (Mu ̈llbacher et al., 2004). C’est ainsi par exemple que le besoin en interféron γ après infection n’est 

pas le même pour le virus de l’ectromélie que pour celui de la vaccine. » 

«… on constate que la résolution de l’infection met en jeu chez l’hôte des réponses immunitaires diverses et 

à peu près imprévisibles.  

• Les lymphocytes T cytolytiques peuvent avoir des fonctions bénéfiques, nocives ou neutres (Müllbacher et al., 

2004), et le poids respectif des unes et des autres est propre à̀ chaque système virus-hôte. Ce genre de difficulté́ est 

à ̀ prendre au sérieux lorsqu’on étudie hors de leurs hôtes naturels des agents pathogènes spécialises comme les 

orthopoxvirus. » 

 

Quand Peter Jahrling dresse le bilan des progrès réalisés et des enjeux actuels (page 86), il pulvérise 

littéralement les affirmations de Paran : 

• « Bilan des progrès réalisés : L’utilisation de modèles constitués de petits animaux pour étudier les virus de 

l’ectromélie (variole de la souris), de la variole bovine, de la variole du lapin et de la vaccine a permis d’éclairer la 

pathogenèse et l’immunologie des poxviroses. Les connaissances ainsi acquises ont servi de base à la conception 

d’études décisives portant sur des primates. 

• Les enjeux actuels : C’est l’expérimentation sur des primates à l’aide de virus varioliques ou de virus de 

l’orthopoxvirose simienne qui est la plus utile pour la mise au point de moyens sûrs et efficaces pour contrer la variole 

humaine. 

Si une grande partie de ce travail de mise au point peut être effectuée en substituant d’autres orthopoxvirus au virus 

variolique pour les études sur rongeurs ou primates, ce n’est qu’en effectuant des tests d’efficacité sur des primates 

avec le virus variolique lui-même que l’on pourra renforcer la confiance dans la validité de ces contre-mesures. » 

 

Ce n’est qu’en effectuant des tests d’efficacité sur des primates avec le virus variolique lui-même que l’on 

pourra renforcer la confiance dans la validité de ces contre-mesures. 

 

Groupe consultatif d’experts indépendants chargé d’examiner le programme de recherche sur 

la variole (AGIES) 

Voici maintenant un second document rédigé par un comité dont les membres avaient été choisis par le 

Directeur général de l’OMS pour étudier le premier document « Analyse scientifique … » afin de formuler 

des avis sur ses limites, sur les pistes à approfondir ou à ouvrir [8]. Ce comité, l’AGIES, avait donc pris 

connaissance du document précédent, une de ses missions étant de l’évaluer pour communiquer ses 

observations aux auteurs du premier document « Analyse scientifique … » pour modifications éventuelles 

puis, au final, au Conseil exécutif de l’OMS. 

L’AGIES ne va pas hésiter à mettre sur la table l’efficacité de la stratégie de vaccination des contacts 

(vaccination en post exposition, page 6). 

• « Afin de se préparer à l’éventualité́ d’une flambée de variole, il convient de mettre au point des stratégies 

permettant des immunisations à visée thérapeutique qui soient efficaces, comme la vaccination après exposition »  

• « Ni les modèles animaux de variole ni les infections orthopoxvirales chez l’animal ne permettent une 

modélisation fidèle de la variole humaine. Les modèles primates actuels utilisant le virus variolique laissent à désirer, 

et les succès des recherches menées au cours de la dernière décennie pour les améliorer restent limités. » 

 

Les affirmations de Paran et collaborateurs sur les mérites de leurs modèles de souris qui modéliseraient 

parfaitement la variole humaine, autorisant ainsi d’appliquer leurs résultats aux humains est pour le moins 

battu en brèche par l’AGIES ! 

Cette vaccination des contacts (vaccination en post ou pré exposition) avait été affirmée comme ayant été la 

clé du succès de l’éradication. Son efficacité aurait donc été établie dès 1978. Mais en 2010, ils cherchent encore 
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comment mettre au point une telle stratégie. Il est vrai qu’ils doivent le faire avec de nouveaux vaccins qui n’ont pu 

être éprouvés face à la maladie qui a disparu. De plus, l’AGIES reconnaît qu’il sera indispensable de trouver des 

vaccins produisant beaucoup moins d’effets indésirables que les vaccins utilisés au cours de la campagne d’éradication 

alors que les modèles animaux ne pourront donner de certitudes à propos de l’efficacité d’une telle stratégie. 

Page 10, l’AGIES fait des rappels sur le premier chapitre de « L’analyse scientifique … » : 

• « Chapitre 1. Les vaccins antivarioliques, Résumé́: Les auteurs de ce chapitre voient dans l’éradication de la 

variole, obtenue en 1980 grâce à une campagne mondiale de vaccination à l’aide de vaccins utilisant des virus de la 

vaccine vivants, l’un des plus grands succès de l’histoire en matière de santé publique. » 

Notons que l’AGIES ne dit pas reprendre cette affirmation pour son propre compte. Elle se contente de noter 

ce que les auteurs du chapitre commenté ont affirmé. 

• « Toutefois, depuis que la variole a été́ éradiquée, la stabilité́ du monde est remise en cause par le terrorisme 

et la menace d’utiliser la variole comme arme biologique fait désormais partie des possibles. Cette menace s’est 

aggravée depuis que l’on ne vaccine plus contre la variole et du fait que la vaccination au moyen d’un vaccin vivant 

est contre-indiquée chez une partie non négligeable de la population sensible. » 

L’AGIES commente alors ainsi, page 11 : 

• « L’analyse scientifique évoque la possibilité́ d’utiliser la vaccination après exposition pour des interventions à 

visée thérapeutique, mais les données relatives à̀ cette méthode prometteuse restent limitées. Si une flambée de 

variole éclate, il faudra procéder à des vaccinations après exposition, mais des travaux sont encore 

nécessaires pour valider cette stratégie. Ce point n’est que brièvement évoqué́ dans ce chapitre, peut-être en raison 

de la rareté́ des données. » 

Cette vaccination des contacts ou futurs contacts proches (en raison de la quarantaine) fut systématiquement 

pratiquée à partir de 1973 sur tous les contacts y compris les anciens varioleux et ceux qui avaient été 

vaccinés auparavant quelle que soit la date de ces vaccinations. Les archives de terrain regroupant les rapports 

des équipes d’intervention au cours de la campagne d’éradication représentent 700 000 pages conservées et 

aujourd’hui numérisées. Mais on aurait peu de données ?! 

-« Grâce aux vaccins fortement atténués, aux vaccins génétiquement modifiés ou encore aux vaccins sous-

unités, on devrait pouvoir réduire les effets indésirables, mais l’efficacité́ de ces produits doit être améliorée. » 

– « Les données tirées de modèles animaux et d’études limitées sur des sujets humains laissent penser que 

ces vaccins sont moins immunogènes et moins protecteurs que les vaccins classiques de première génération 

à base de virus vivants, les vaccins produits en culture cellulaire ou les vaccins à base de virus de la vaccine 

atténués par passage en culture tissulaire. » 
– « Les vaccins préparés en culture cellulaire ont un meilleur profil d’innocuité́ que les vaccins de première 

génération mais les virus dont ils sont constitués conservent toute leur capacité́ de réplication et posent donc 

un problème de sécurité́ vaccinale. L’utilisation de vaccins constitués de virus capables de se répliquer est 

particulièrement préoccupante en raison de l’existence d’importants groupes de population porteurs de 

pathologies (comme l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine ou VIH) qui contre-indiquent 

l’usage de tels vaccins. » 

– « Dans le chapitre intitulé Génomique de la variole, à la section qui porte le titre L’évolution de la variole, 

dans la dernière phrase du troisième paragraphe, il faudrait mentionner clairement à quelle référence il est 

fait allusion lorsqu’on dit qu’il est clair que les souches de virus variolique connaissaient un processus 

d’évolution divergente au moment où̀ la variole a été́ éradiquée. » 

Cette divergence pourrait-elle s’expliquer par la pression vaccinale exercée tout particulièrement sur les vrais contacts 

vaccinés, permettant ainsi la rencontre du virus vaccin et du virus variolique ? Le virus variolique avait été 

considéré comme étant d’une grande stabilité. Qu’il se soit mis à commencer à diverger à la fin de la campagne 

d’éradication marquée par la très grande systématisation de la vaccination des contacts pourrait interpeller 

sérieusement. Fort heureusement, les virus de la variole ne circulent plus. 

C’est aussi une question d’actualité car il n’en va pas de même avec les virus covid dont les variants multiples 

poussent comme des champignons sous une pression vaccinale très intense. 

Force est de constater que la réponse est toujours la même : « y’a des variants qui apparaissent, faut re-

re….revacciner ! » alors que ce sont ces vaccinations qui font apparaître ces variants … Les Shadocks ne 

sont pas morts ! 

• « les vaccins antivarioliques existants peuvent avoir de graves effets indésirables. La mise au point et 

l’homologation de contre-mesures, comme un traitement médicamenteux ou l’administration de vaccins, seront 
conditionnées par l’existence de modèles animaux permettant de mettre en évidence l’efficacité́ protectrice de ces 

agents thérapeutiques. » (p.22) 
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L’auteur fait observer qu’il est important de mettre au point un modèle animal dans lequel le virus variolique 

puisse provoquer une maladie similaire à la variole humaine et qui permette ainsi de faire la démonstration la 

plus convaincante possible de l’efficacité́ protectrice des vaccins et des antiviraux. Pourtant, Paran avait affirmé 

disposer de ce modèle. Apparemment, elle n’a pas convaincu ? 

Comité consultatif OMS de la Recherche sur le Virus variolique 

Indépendamment de l’AGIES, un second comité OMS avait aussi été formé pour étudier « l’analyse scientifique 

… » [9]. La réunion de travail de ce comité consultatif sera inaugurée par K.Fukuda qui était le second de 

l’OMS, ce qui montre l’importance du travail confié à ce comité (page 3) : 
• « Le Comité́ consultatif OMS de la Recherche sur le Virus variolique s’est réuni les 17 et 18 novembre 2010, 

avec le Professeur G. L. Smith pour Président et les Drs R. Drillien et F. McLellan comme Rapporteurs. 

1. 1.2 Le Dr K. Fukuda a ouvert la réunion, notant que les discussions relative à ces questions sont en cours depuis 
1986 et présentent toujours un grand intérêt pour les pays. Entre autres thèmes abordés, ce groupe a été́ réuni pour 

évaluer un vaste examen de la recherche liée au virus variolique, … L’évaluation s’intéressera à deux points principaux : 

tout d’abord à̀ un examen de la littérature et des données non publiées mené́ par un groupe de scientifiques approuvé 

par le présent Comité ; et deuxièmement à un examen externe de cet examen lui-même, qui a été́ effectué par des 

experts n’appartenant pas au champ d’étude du virus variolique. Cette réunion débouchera sur un rapport qui viendra 

s’ajouter aux deux autres documents, le tout devant être disponible le plus tôt possible, préalablement à leur soumission 

au Conseil exécutif en janvier 2011. » 

Il est aussi mentionné « Le projet Archives, qui consiste pour partie à̀ scanner toute la documentation liée à 

la variole, soit près de 700 000 pages de documents consultables, a été́ présenté́ ultérieurement au cours de 

la réunion ». 

Notons que ce comité a étudié la littérature non publiée. S’il ne fait pas état de son contenu, ce comité va 

évidemment s’appuyer sur les données non publiées pour formuler des commentaires. Notons aussi que l’un 

des deux rapporteurs R. Drillien est Français et que le projet d’archives a été réalisé. 
• « Le Comité́ a rappelé́ que le vaccin antivariolique était indispensable à l’éradication de la variole. Néanmoins, 

on a impérieusement besoin de vaccins ayant un meilleur profil d’innocuité́. Certains progrès ont été́ réalisés en ce 

sens » (p.5) 

Ce comité reprend les propos de P. Jahrling page 8 : 

• « Le Dr P. Jahrling a présenté́ le chapitre 5 sur les modèles animaux et la pathogenèse de la maladie, résumé́ 

à l’annexe 1 : si une partie importante de ce travail de mise au point peut être accomplie en utilisant des orthopoxvirus 

de remplacement chez les rongeurs et les primates, on ne pourra obtenir une confiance accrue dans les contre-

mesures appliquées contre le virus variolique que par des tests d’efficacité́ chez des modèles de primates réalisés avec 

du virus variolique. » 

Pour en confirmer tout aussitôt la pertinence tout en enfonçant un peu plus les affirmations gratuites de 

Paran : 

• « le Comité́ pense que les travaux effectués chez l’animal avec du virus variolique vivant ont renforcé́ la 

justification scientifique de l’homologation des antiviraux, et certains membres du Comité́ estiment ainsi que des études 

supplémentaires au moyen du virus variolique vivant sont nécessaires. » 

Page 12, on apprend que la Russie conservait de redoutables virus varioliques dans des flacons en verre ! 

• « Le Dr S. Shchelkunov a fait rapport sur la collection de virus variolique du conservatoire du centre 

collaborateur OMS de VECTOR (Fédération de Russie) (voir résumé́ a ̀ l’annexe 1). En 2010, les flacons de verre dans 

lesquels les virus varioliques étaient stockés congelés ont été́ remplacés pour des raisons de sécurité́ par des cryoflacons 

de polypropylène portant des étiquettes imprimées résistantes aux solutions désinfectantes. » 

 

Nous voilà rassurés ! 

Page 9, « Il apparait donc, à la lumière des archives, qu’aucun modèle animal n’a encore donné satisfaction 

pour l’étude de la pathogenèse de la variole humaine (US Institute of Medicine, 1999). » 
• Page 27 : « Parce que la variole, maladie due au virus variolique, a été́ éradiquée par la vaccination de 

masse, l’efficacité́ de ces médicaments ne peut être démontrée qu’à l’aide de modèles animaux de primates 

non humains infectés expérimentalement par le virus variolique. ». 

• « Importance pour la santé publique (p.38) Le premier objectif de la préparation au risque de bioterrorisme 

lié à la variole est de sauver des vies si d’une façon ou d’une autre la variole réémergeait. Le fait de disposer de 

médicaments contre la variole présenterait des avantages importants au cours d’une flambée, en permettant 

d’administrer un traitement après exposition. Une étude effectuée par Stittelaar et al., publiée dans Nature le 11 

décembre 2005, décrivait une infection intratrachéale létale par l’orthopoxvirus simien et démontrait que le traitement 

par un antiviral au moment de l’infection était protecteur, tandis que la vaccination ne l’était pas. 
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• Ces résultats semblent remettre en question les données limitées, rassemblées pendant la phase d’éradication 

de la variole, relatives à l’efficacité́ de la vaccination administrée jusqu’à 4 jours après l’exposition pour prévenir la 

maladie. 

Le point de vue actuel est de mettre l’accent sur la nécessité́ de disposer de deux antiviraux ayant des mécanismes 

d’action distincts, qui soient homologués et prêts à l’emploi. » 

C’est exactement ce qu’il me fut dit par un expert doté d’importantes responsabilités, dans les couloirs du 

congrès Adelf-Sfsp de Bordeaux en 2013 : d’abord les antiviraux ! Après m’avoir dit que la vaccination 

antivariolique n’était pas efficace sur les contacts … 

Il ne serait pas déraisonnable de penser que l’affirmation de P. Jahrling formulant des doutes sur l’efficacité de 

la vaccination des contacts ait pu être inspirée par des données non publiées. Il est en effet étonnant que Earl n’ait 

publié des résultats que pour des singes vaccinés au moins 4 jours avant la dose épreuve alors que les spécialistes 

de ces questions attendaient des données en vaccinant le jour de la dose épreuve et même 2 jours après car c’est le 

minimum pour rendre utilisable la vaccination des contacts. 

 

L’encéphalite post-vaccinale (EPV) 

Une thèse très intéressante (2007 à Grenoble [10]) avec R. Drillien dans le jury fait état (p.145) des 

encéphalites consécutives à la vaccination antivariolique : 

• « L’usage du vaccin antivariolique historique constitué de VACV “vivant” a été́ à l‘origine d’une complication 

post-vaccinale rare mais sérieuse, atteignant le SNC : l’EPV (Rockoff et al., 1979). Cette complication a été́ reconnue 

comme « la plus sérieuse complication [résultant de la vaccination antivariolique] lorsqu’il n’y a pas de contre-indication 

à cette pratique » (Fenner et al., 1988). Cette complication touche environ 12,5 personnes sur 1 000 000 primo-

vaccinés (Bricaire et Bossi, 2003), mais est la plus grave avec un taux de mortalité́ pouvant aller de 25 à 50 % 

(Greenberg et Appelbaum, 1948 ; Lane et al., 1970). » 

L’auteur poursuit en décrivant des études sur les conditions de réalisation d’une complication vaccinale aussi 

grave que l’EPV. 

 

Une plante pour soigner la variole ? 

J’ai gardé le meilleur pour la fin ([9] p. 39) : 

 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70606/WHO_HSE_GAR_BDP_2010.5_fre.pdf;jsessionid=968ADB

591A8921735BC8BE09D151ED74?sequence=1 

 

« Aux doses auxquelles la réplication a été́ inhibée, la toxicité́ cellulaire observée a été́ faible ou inexistante ». 

Au début, la réplication virale a été́ bloquée mais, peu après, une réplication partielle a été́ observée, 

probablement en raison de la dégradation ou de l’utilisation des composants actifs présents dans l’extrait. 

Cependant, le traitement des cellules à l’aide d’extrait frais toutes les six heures a complétement aboli la réplication 

virale. 
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« L’extrait inhibe efficacement la réplication des orthopoxvirus simien, de la vaccine et de la variole en agissant 

au stade de la transcription précoce. L’effet inhibiteur est spécifique aux orthopoxvirus et n’a pas eu beaucoup 

d’effet sur la réplication des autres virus testés. » 

 

  

 

https://www.picturethisai.com/fr/care/Sarracenia_purpurea.html 

 

•  « Enfin, les autres remèdes à base de plantes testés n’ont eu aucun effet sur la réplication du virus 

de la vaccine. Cette activité́ contre les orthopoxvirus indique le potentiel de ce remède comme agent 

thérapeutique. » 

Les propriétés antivarioliques de cette plante carnivore avaient été rappelées dans des commentaires sur le 

blog Aimsib, c’est Sarracenia purpurea. Puisque cette plante a une action sur les poxvirus, elle pourrait peut-

être contribuer à éviter des complications de la vaccination antivariolique ? 

Bernard GUENNEBAUD (AIMSIB), août 2022 

Crédit photo: https://www.etsy.com/fr/listing/1098559415/plante-de-pichet-sarracenia-purpurea 

  

Notes et sources 
Je ne donne pas toujours les liens, parfois très longs. Les titres permettent de retrouver les publications, voire avec 
une traduction proposée, et ce même si les liens initiaux ont été cassés. C’est d’ailleurs ainsi qu’il est fait dans les 
publications scientifiques. 
[1] https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_17-fr.pdf 
[2] 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70609/WHO_HSE_GAR_BDP_2010.3_fre.pdf?sequence=
1 
[3] Postexposure Immunization with Modified Vaccinia Virus Ankara or Conventional Lister Vaccine Provides 
Solid Protection in a Murine Model of Human Smallpox 
[4] https://www.aimsib.org/2022/06/05/houleux-mariage-a-trois-autour-de-monkeypox/ 
[5] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2289795/ 
Survival of lethal poxvirus infection in mice depends on TLR9, and therapeutic vaccination provides protection 
[6] http://cid.oxfordjournals.org/content/36/5/622.full.pdf 
[7] http://questionvaccins.canalblog.com/archives/2012/01/03/23148650.html 
[8] 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70607/WHO_HSE_GAR_BDP_2010.4_fre.pdf?sequence=
1 
[9] 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70606/WHO_HSE_GAR_BDP_2010.5_fre.pdf;jsessionid=
968ADB591A8921735BC8BE09D151ED74?sequence=1 
[10] https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00198642/document 
 

Bernard GUENNEBAUD, 14 août 2022 (AIMSIB) 
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« Ce n’est pas de la maltraitance, c’est plus que ça »  

 

Récit de neuf mois d’épidémie par une 

soignante en maison de repos 
Prologue  

— Noëmie 

J’ai rencontré Martine le 13 septembre 2020, dans le train qui nous conduisait à la manifestation nationale de La 

santé en lutte1. Après des mois d’héroïsation des travailleuses et travailleurs de la santé, il s’agissait d’être à leurs côtés 

dans la rue pour soutenir leurs revendications qui avaient, « grâce » à cette pandémie, pris des allures de bon sens 

élémentaire2. 

Martine est elle-même une de ces travailleuses de la santé puisqu’elle travaille comme aide-soignante dans une maison 

de repos dans un petit village en Wallonie. Tout au long de notre trajet vers Bruxelles, elle m’a parlé de son métier et 

particulièrement de ce qu’elle a vécu depuis le début de cette pandémie. Le traumatisme que Martine et ses collègues 

ont dû affronter – seules ou presque – est palpable et a laissé des traces. Son témoignage est terrible et elle craque 

par moments en le racontant. Je l’ai écouté, ahurie, et le coeur en morceaux. 

 

Dans les jours et les semaines qui ont suivi, le récit de Martine a continué de m’habiter. Il se retrouva au 

centre de beaucoup de mes discussions. J’ai réalisé que j’étais loin d’être la seule à ignorer largement la réalité 

dans les maisons de repos en Belgique. J’ai donc proposé à Martine de l’interviewer, ce qu’elle a accepté.  

Quand l’interview eut lieu, plusieurs mois plus tard (en janvier 2021), le rapport de la plupart des gens à la 

Covid avait déjà changé. La maladie en tant que telle, ainsi que le sort des malades et des soignant·es 

semblaient être moins au centre des préoccupations que les mesures sanitaires elles-mêmes. Alors qu’en dire 

aujourd’hui, à l’heure où les mesures sanitaires ont quasiment disparu ? Et que, bien qu’on ne puisse pas en 

dire autant de la Covid, tout ce qui s’y rapporte est maintenant évoqué au passé. Tout le monde – médias et 

gouvernements compris – ou presque, semble bien déterminé à tourner cette page noire, quitte à forcer un 

peu le processus et détourner les yeux des quelques 1 500 personnes3 toujours hospitalisées en Belgique et 

des enjeux du retard médical que cela engendre pour l’ensemble des personnes en attente de soin.  

 

Pourquoi publier cette interview deux ans après les faits ? Avant tout, pour que des récits comme celui de 

Martine ne tombent pas dans l’oubli. Parce qu’il est absolument nécessaire de parler du traitement littérale-

ment inhumain que les personnes âgées et les soignant·es ont enduré pendant la première vague (et après). 

Il faut faire connaître et se souvenir de ces histoires qui n’ont pas été entendues au moment le plus critique. 

Ensuite, parce que, à l’évidence, rien n’est résolu aujourd’hui. Les récentes révélations du mode de 

fonctionnement odieux des maisons de repos Orpea et Korian en France4 (deux groupes d’ailleurs bien 

implantés en Belgique) démontrent que l’enjeu est structurel. Dans les maisons de repos, peut-être encore 

plus qu’ailleurs, la Covid a révélé une problématique préexistante : l’abandon généralisé par les pouvoirs 

publics de l’enjeu du soin aux personnes âgées.  

 
1 https://lasanteenlutte.org/appel-a-la-mobilisation-de-lensemble-du-secteur-de-la-sante-et-de-lensemble-de-la-
population. 
2 https://lasanteenlutte.org/nos-revendications. 
3 1 438 personnes au 20 mai 2022 pour être exact. Ce qui, en soi, est à peine mieux que les 1 637 qui étaient 
hospitalisées à la même date en 2020 et aux 1 782 qui l’étaient en 2021. Heureusement, le nombre de personnes 
en unité de soins intensifs et la moyenne hebdomadaire de personnes mortes de la Covid sont eux, nettement 
moins élevés qu’en 2020 et 2021. Toutefois, les effectifs de personnel soignant sont eux aussi nettement moins 
fournis que durant les deux années précédentes et l’on sait depuis le début de l’épidémie que le premier problème 
de la Covid est son taux de reproduction et donc sa capacité à saturer les services de santé et à empêcher la prise 
en charge des malades, quels qu’ils soient. Cet enjeu reste donc primordial aujourd’hui.  
Voir à ce sujet le récent reportage de la RTBF : « Pénurie d’infirmières – Des vies en danger » :  
> www.rtbf.be/auvio/detail_investigation?id=2901276 
4 Voir « Déjà, il y avait cette odeur de pisse terrible, dès l’entrée » : extraits des « Fossoyeurs », une enquête sur le 
business du grand âge, Le Monde, 24 janvier 2022 mais aussi « Un scandale financier luxembourgeois menace 
Orpea », Médiapart, 18 mai 2022. 
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Le récit de Martine se veut être le reflet d’une réalité qui n’a que trop duré et qui, je l’espère, pourra participer 

à souligner la nécessité de (re)faire de la place des personnes âgées et de celles qui en prennent soin un enjeu 

collectif prioritaire. 

 

Noëmie — Lorsque nous nous sommes rencontrées en septembre 2020, nous allions vers la Grande Manifestation 

de la Santé qui s’est terminée par un blocage du cortège et une charge policière d’une violence invraisemblable qui a 

fait plusieurs blessé·es. Un commissaire a même été suspendu5 du fait de cette violence illégitime. Quel contraste avec 

les applaudissements quelques mois plus tôt ! Comment la manifestation s’est-elle terminée pour toi ? Comment as-

tu vécu cette répression policière ?  

Martine — J’ai une photo d’eux qui chargent. À un moment, j’ai dit à l’un d’eux : « Mais attends grand, c’est 

moi qui soigne tes parents, pourquoi tu fais ça ? », mais il ne m’a pas répondu. Je mesure 1 m 56, il mesure 

1 m 80-1 m 90, mais je lui ai dit : « Regarde-moi quand je te parle, je ne saurais pas être à ta hauteur ». 

Aucune réaction, mais j’ai quand même enchaîné : « C’est moi qui te soignerai demain, qu’est-ce que tu fais 

là ? » Après je suis repartie de l’autre côté. On a été bloqués aussi, on était vraiment coincés. J’ai été voir un 

policier et je lui ai demandé si je pouvais lui poser une question. J’étais toute seule, j’étais en uniforme, j’ai 

l’âge que j’ai, tu vois bien que je ne suis pas une casseuse. Je lui ai demandé à lui aussi pourquoi ils agissaient 

comme cela et il m’a rétorqué : « Ce sont les ordres, Madame. » J’ai répliqué : « Si vous devez respecter à 

chaque fois les ordres, vous n’êtes pas de notre côté. » Et il m’a répondu : « Si Madame, mais vous êtes au 

contact des gens qui ont la Covid, imaginez un peu si on vous laisse aller en ville… »  

 
Noëmie — C’est dingue que vous soyez encore traité·es comme cela après ce que vous avez traversé. C’est d’ailleurs 

de ça que je voulais qu’on discute : peux-tu nous parler de ton expérience du début de la pandémie ? Comment avez-

vous géré le manque de matériel dont les maisons de repos souffraient ? Quels ont été vos moyens de débrouille ? 

Martine — Au début de la pandémie, notre directeur pensait que c’était seulement une petite grippe et il 

n’a même pas pris la peine de reporter les cas aux autorités communales. On a donc pris contact avec la 

bourgmestre qui n’était pas au courant qu’on avait des cas6. C’est nous, le personnel, qui l’avons prévenue. 

Une fois qu’elle a eu l’information, elle a mis la maison en quarantaine complète.  

Pour le matériel, on a appelé à l’aide. On n’avait rien, on allait au casse-pipe. On a demandé aux familles de 

nous aider, aux couturières de nous faire des masques. Grâce à un appel lancé par une collègue sur internet, 

un monsieur nous a fait des visières avec son imprimante 3d. C’étaient de simples visières avec un petit 

morceau qui sautait tout le temps, mais on était tellement contentes de les avoir ! Une autre collègue dont 

la maman est femme d’ouvrage nous a fait des combis.  

Dans le personnel, il y en a douze qui sont tombées malades pendant ces premiers mois. Je ne sais pas dire 

sur combien parce qu’on a eu des bras supplémentaires puisqu’on n’y arrivait plus. Mais dès que le dernier 

patient Covid est décédé, le directeur les a tous virées.  

Les nuits, normalement on n’est que deux. Au début, on a tenu bon. Il y en a une qui s’occupait des résidents 

qui avaient des symptômes de la Covid et une des autres résidents. Mais à un moment donné, on n’avait plus 

le choix. Il y en avait trop qui étaient malades et il fallait absolument une troisième personne. En plus du 

nombre de résidents malades à soigner, on perdait beaucoup de temps pour se changer. On n’avait même 

pas le temps de manger parce qu’il fallait s’habiller, se déshabiller, s’habiller, se déshabiller, etc. Et je t’assure, 

quand tu fais ça trente fois par nuit, tu n’en peux plus. Je préfère encore courir un marathon ! Une fois que 

tu sors de la chambre d’une personne infectée, tu dois tout enlever et te désinfecter entièrement. 

Tu ressors, tu vas chez un résident autonome ou non-Covid et à ce moment-là, un résident Covid sonne et 

tu recommences… non-stop. Une de mes collègues a perdu dix kilos en deux mois. Elle n’en pouvait plus. 

On était toutes à bout, on n’y arrivait plus. Mais on a tenu. On a tenu parce que beaucoup de collègues 

étaient malades et ne pouvaient plus travailler. Heureusement, il n’y a pas eu de morts parmi elles. Mais il y 

en a eu dans l’autre maison de repos7. Une infirmière de trente-quatre ans qui avait deux petits enfants. 

Beaucoup de soignants sont morts, on n’en parle pas énormément.  

 

 
5 Il s’agit du tristement célèbre commissaire Pierre Vandersmissen. Voir « Bruxelles : le commissaire 
Vandersmissen temporairement écarté après la manifestation Santé en lutte », Le Soir, 24 avril 2020. 
6 Notons que la bourgmestre en question est par ailleurs présidente du conseil d’administration du groupe de 
l’intercommunale qui gère notamment la Maison de Repos et de Soin de Martine. 
7 La maison de repos dans laquelle Martine travaille fait partie d’un groupe qui compte plusieurs maisons de 
repos, dont une dans la même région. 
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Combien de soignant·es sont mort·es de la Covid-19 ?  
Le silence coupable du SPF Santé et de Sciensano  
Malgré les demandes répétées des syndicats, des collectifs et associations de professionnell·es pour 
l’établissement d’un « cadastre » des soignant·es mort·es de la Covid-19, Sciensano et le SPF Santé publique 
n’ont jamais communiqué aucune donnée en ce sens. La santé en lutte, la CGSP-ALR et l’ABSyM8 nous ont 
confirmé qu’ils n’ont jamais eu de réponse à leurs requêtes répétées9 et lorsque nous avons nous-mêmes 
contacté les autorités compétentes, elles nous ont également répondu qu’elles ne « dispose[nt] pas de ces 
chiffres10. Pourtant, comme le soulève le Conseil international des infirmières, répertorier le nombre de 
professionnel·les décédé·es, mais aussi infecté·es, est à la fois de la responsabilité et dans les compétences des 
gouvernements11. Pour tenter de pallier à ce manquement et afin de rendre hommage aux personnes qui ont 
été sacrifiées pour nous soigner, le journal Médor a lancé un appel à témoignage qui consiste à « documenter 
les décès et les cas graves de Covid-19, notamment ceux qui laisseront des séquelles » pour les professionnel·les 
de santé12.  

 

Et puis, je dois dire que De Block13 a tellement mal fait son travail. Avant d’avoir nos FFP2, ça a été tantôt 

« on va les recevoir », tantôt « on ne va pas les recevoir ». À un moment donné, puisque je suis asthmatique, 

j’ai dû acheter moi-même mes masques. C’était 10 euros pièce donc c’est aussi un trou dans mon budget. 

Mais au moins je me sentais protégée. On a fini par en avoir, mais on était déjà dedans jusqu’au cou. On 

aurait dû être protégées dès le début, mais on n’avait rien. Et je le répéterai jusqu’à la fin de ma vie, mais c’est 

grâce à la solidarité des gens qu’on a pu se protéger. Le monsieur qui nous a fait des visières, on ne sait pas 

qui c’est et on n’a pas pu le remercier personnellement : il est arrivé devant la maison de repos, il les a 

déposées et il est reparti. Ce sont des gens comme ça qu’on devrait mettre en avant.  

 

Noëmie — Je suis tout à fait d’accord. Ça me fait penser à l’attitude du gouvernement par rapport aux personnes 

sur le terrain : d’un côté il les glorifie (les « héros du quotidien ») et de l’autre, il ne fait rien pour améliorer leurs 

conditions de travail. Une glorification de façade donc, qui lui permet surtout de camoufler son propre manque de 

prévoyance et ses erreurs. On se souviendra notamment du fameux « Nog een drama queen14 » de Maggie De 

Block, à l’adresse d’un virologue qui alertait du risque de saturation des services de santé.  

Peux-tu nous dire si certaines décisions politiques t’ont particulièrement marquée et/ou ont impacté ton travail ?  

Et comment ?  

Martine — Ce qui m’a fait vraiment bouillir, j’ai cru que j’allais exploser, c’est l’interdiction d’hospitalisation. 

Rien qu’en en parlant, j’ai les larmes qui montent parce que c’est un épisode qui m’a traumatisée. Interdiction 

totale d’hospitaliser les aînés ! Pourtant j’ai essayé, je ne vais pas te mentir. J’en voulais aux médecins, quelque 

chose de violent. Mais les ordres venaient d’au-dessus. C’est écoeurant. Et la ministre De Block était 

dédaigneuse : on était en plein pic de Covid et elle ne voulait pas qu’on hospitalise nos aînés. Elle a même osé 

utiliser comme argument, face à une caméra, qu’elle allait devenir grand-mère, comme si elle était dans la 

même situation que nos résidents. C’était tellement déplacé que je serais bien rentrée dans la télévision !  

Un de nos résident avait été malade de la Covid, mais il était guéri et testé négatif depuis quatorze jours. J’ai 

vu qu’il avait un problème au niveau des jambes. Il commençait à les avoir vraiment comme des poteaux. J’ai 

appelé le médecin et voilà comment notre échange s’est passé.  

« — [Le médecin :] Écoute, si tu devais choisir entre faire hospitaliser une personne de quarante ans et une 

autre de quatre-vingts, tu ferais quoi ?  

 
8 ABSyM : Association Belge des Syndicats Médicaux 
9 Voir notamment « Combien de soignants sont réellement morts du Covid-19 ? », Moustique, 27 avril 2020 et « 
Personnel soignant – Combien sont morts du coronavirus en Belgique ? », RTBF, 5 juin 2020. 
10 Nous avons contacté par mail le service de presse de Sciensano et Mme V. Charlier, Cheffe du Service central 
de communication et porte-parole du SPF Santé publique le 25 janvier 2022 et avons reçu ces réponses négatives 
des deux institutions dès le lendemain.» 
11 Conseil international des infirmières, « Covid-19 – Le Conseil international des infirmières appelle les 
gouvernements à répertorier le nombre d’infirmiers infectés », 23 avril 2020. 
12 Voir « Mort·es en première ligne », dans le dossier « L’Enquête de santé », Médor :  
> https://medor.coop/nos-series/enquete-sante/mortes-en-premiere-ligne, 
13 Maggie De Block, membre de l’OpenVLD (droite libérale flamande) a été ministre fédérale de la Santé 
publique dans les gouvernements Michel II, Wilmès I et II (c’est-à-dire d’octobre 2014 à octobre 2020). 
14 « Encore une drama queen », RTL-TVI, 23 avril 2020. 
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— J’hospitalise celle de quarante ans, je lui ai répondu.  

— Bah, voilà. 

— Sauf qu’on n’est pas en Italie : nos hôpitaux ne sont pas saturés. Tu le prends en compte, ça ?  

— Oui, mais bon, peut-être qu’ils vont le devenir.  

— Mais d’ici là, il sera peut-être soigné mon monsieur ! »  

Et il m’a raccroché au nez. 

  

Je ne savais rien faire. J’avais juste envie de mettre mon poing dans le mur. La rage que j’ai ressentie… C’était 

vraiment… à ce moment-là… Je ne pouvais plus… [Martine prend une pause de quelques secondes puis reprend.] 

Mais je voulais faire mon job. Je les ai soignés, j’ai été jusqu’au bout. Il y a des personnes qui sont mortes en 

me donnant la main. La mort, on y est confrontés dans notre métier, ce n’est pas un problème pour moi. 

Mais cette mort-là, elle n’est pas belle. Et je n’y avais jamais été confrontée donc c’était nouveau malgré tout. 

Nous sommes en 2020, à quel moment tu laisses souffrir les gens ? Ce n’est pas la mort et la maladie le 

problème, c’est la souffrance avec laquelle on les a laissés. À l’hôpital, ils mettent les patients dans le coma 

parce que la douleur est insupportable… et ça ne le serait pas pour nos résidents ? Nous, on a juste un peu 

de morphine pour les calmer, mais deux ampoules, ça ne suffit pas. Sur moi, une seule suffirait à me mettre 

dans le coma pendant trois jours, mais eux, même avec deux ampoules, ils continuaient à hurler de douleur. 

La mort de la Covid, c’est horrible. Ces hurlements, ça me reste dans la tête. Quand tu fais « deux-dix15 » et 

que tu entends la personne crier tout du long… Quand tu t’en vas, tu montes dans ta voiture et tu craques 

totalement. C’est monstrueux de laisser mourir les gens comme ça. Ce n’est même pas de la maltraitance, 

c’est plus que ça. C’est pour ça que psychologiquement, on est vraiment très, très touchées. Physiquement 

tu récupères, mais psychologiquement…  

Finalement, le résident avec son problème aux jambes, on a réussi à le faire partir à l’hôpital, mais c’était trop 

tard. Il est mort et ça, je sais que c’est leur faute et je n’en démordrai pas. Je suis persuadée que s’il avait été 

pris en charge quinze jours plus tôt, il aurait été sauvé. Et ce n’était même pas un cas Covid ! Le problème 

avec la Covid c’est que maintenant, on a l’impression que tout le reste n’existe plus. Mais les aînés, ils ont 

des problèmes de santé cardiovasculaires et tout… Plusieurs médecins coordinateurs de maison de repos 

ont expliqué qu’ils avaient reçu des ordres [pour refuser les hospitalisations]. Donc évidemment si j’avais le 

ministre en face de moi, je crois que je le mange.  

 

La question obscure du refus d’hospitalisation des résident·es de maisons de repos  
Il n’y a pas eu d’interdiction formelle de la part de l’État envers les hôpitaux de refuser des résident·es de 
MR/MRS16. Toutefois, tant l’impréparation des gouvernements à la crise, que la mauvaise coordination mise 
en place pour les hôpitaux (qui ont dès lors connu des saturations locales) et le fait qu’ils ont considéré, plusieurs 
semaines après le début de l’épidémie en Belgique, les maisons de repos comme un enjeu secondaire, ont conduit 
à de nombreuses situations où les hôpitaux ont en effet refusé de prendre en charge ces personnes17. L’ONG 
Médecins Sans Frontières qui a soutenu 135 MR/MRS belges pendant la crise Covid, note que : « À peine plus 
de 70 % des structures rapportent avoir reçu une réponse adéquate à tous leurs appels vers les services 
d’urgence. Les critères d’acceptation ou de déni de transfert par ces services étaient souvent obscurs. Certain·es 
résident·es en état d’urgence ne purent en bénéficier, alors que d’autres furent pris en charge. Certain·es 
gestionnaires de maisons de repos nous ont rapporté s’être retrouvé·es dans des situations où les ambulanciers 
ont demandé une fois arrivés à leur porte : “Vous avez de l’oxygène ? Si oui, on ne prend pas le résident. Et 
donnez-leur plus de morphine.” Dans d’autres cas, les ambulanciers avaient reçu des consignes de leur hôpital 
de référence de ne pas prendre les patient·es de plus d’un certain âge, souvent 75 ans, mais descendant jusqu’à 
65 ans parfois18. »  

 

Noëmie — Je comprends bien ta rage. En plus d’avoir été abandonné·es à leur sort, on a tendance à oublier que 

les résident·es de maison de repos ont été confiné·es pendant neuf mois, là où le reste de la population l’a été pendant 

 
15 La plage horaire 14 h-22 h. 
16 MR est l’acronyme de Maison de Repos. MRS est l’acronyme de Maison de Repos et de Soin. 
17 Voir les point 5.1 et 5.2 du rapport d’Amnesty International : « Les maisons de repos dans l’angle mort », de 
novembre 2020, ainsi que l’investigation très qualitative de la RTBF : « Pourquoi les résidents de maison de repos 
n’ont-ils pas été hospitalisés pendant la première vague du coronavirus ? ». 
18 Voir le rapport d’Amnesty International, ibidem, p. 25 ainsi que le rapport de Médecins Sans Frontières : « Les 
laissés pour compte de la réponse au Covid-19 », juillet 2020. 
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deux mois – et a déjà eu le temps long. Peux-tu nous décrire comment les résident·es ont vécu cet isolement 

extrêmement long ?  

Martine — Certains résidents n’avaient même pas de TV dans leur chambre. Ça a été neuf mois de 

confinement total. On a eu plusieurs syndromes de glissement. Ce sont des personnes qui se laissent mourir 

parce qu’elles n’en peuvent plus d’être enfermées vingt-quatre heures sur vingt-quatre, de ne plus voir 

personne et de ne plus avoir la moindre activité. Elles sont dans leur chambre, on leur amène un plateau le 

matin, le midi et le soir. À part ça, il n’y a plus rien, plus d’autres contacts. Les visites sont complètement 

interdites. Le premier mois, ça a été. Ils se sont dit que ça allait aller. Comme tout le monde, quoi. Mais après 

deux mois, on s’est bien rendu compte que ça n’allait pas. Donc les ergothérapeutes ont mis en place des 

appels sur tablette. Mais ce n’est pas la même chose. Plusieurs se sont dit : « Moi si je ne peux plus voir 

personne, j’arrête. » Et ça a duré neuf mois. Imagine sur neuf mois le nombre de personnes que ça concerne, 

et ça a été la même chose dans toutes les maisons de repos. On n’arrivait plus à motiver ces personnes parce 

qu’elles avaient l’impression d’être en prison. Et de fait, elles étaient en prison.  

Aujourd’hui19, ils ont repris une vie presque normale. On ne mélange toujours pas les étages, et toute nouvelle 

entrée est confinée automatiquement, mais ils peuvent manger ensemble, par étage, dans un local et ils 

peuvent avoir des activités. C’est énorme pour eux, c’est une bouffée d’oxygène. Au moins, ils se voient et 

ils se parlent. C’est important : imagine un peu que pendant neuf mois ils ont parlé avec qui ? « Bonjour, je 

vous apporte vos médicaments, une bonne journée. » C’est tout ! C’est pour devenir fou, hein ! Il y avait des 

gens qui parlaient avec leur TV même si elles s’en rendaient bien compte.  

 

Noëmie — Il est évident que vous – les travailleuses et travailleurs de la santé – avez fourni un travail monumental, 

et que vous avez dû encaisser beaucoup de souffrances. Est-ce que tu as le sentiment que tout ce travail a été 

reconnu ? Par exemple, est-ce que ton salaire et celui de tes collègues ont été revalorisés suite à cette mise sous 

pression extrême pendant plusieurs mois ? 

Martine — Ils ont essayé de nous berner avec des primes. Ils pensaient nous enrouler comme ça. Il y a eu 

un accord syndicat-patronat pour les soignants, qui établissait qu’on devait recevoir une prime de 500 euros 

pour les temps pleins et de 250 euros pour les mi-temps. Après taxation, j’ai reçu 14 euros…  

Juste après la Covid, le directeur a expliqué qu’il s’octroyait une augmentation pour bonne gérance. Pour 

faire bonne mesure, il nous a dit qu’il augmenterait les petits salaires. Mais pour nous toutes c’était hors de 

question que ça se passe comme ça. On est allé aux prud’hommes et on l’a bloqué. Du coup, il a rediminué 

les bas salaires pour se venger. Alors que c’étaient déjà de tout petits salaires. Un mi-temps, ça va chercher 

dans les 1 000 euros. On ne peut pas s’en sortir avec 1 000 euros. On a des collègues qui ont deux boulots, 

le matin elles travaillent là et, après, à leur autre job. Ce sont souvent des femmes avec des enfants.  

L’État a aussi octroyé une prime de 985 euros par personne20 : ce qui veut dire 305 euros au final, royalement. 

Ce genre de prime ne devrait pas être taxée, ça aurait dû être défiscalisé. Taxer à 60 %, c’est énorme. C’est 

vraiment nous dire : « Vous faites pitié. » On a vraiment l’impression de faire l’aumône.  

 

Noëmie — Les syndicats et le collectif La santé en lutte ont pourtant démontré (et ce, déjà avant la pandémie) que 

la pénurie de personnel soignant est clairement liée à un manque de reconnaissance salariale. Cette pénurie entraîne 

inévitablement des conditions de travail difficiles, le tout étant renforcé par un sous-financement du secteur des soins 

de santé. Quelque part, est-ce que la pandémie n’a pas été un révélateur et un amplificateur de ce problème 

préexistant ?  

Martine — Oui, évidemment que le problème, déjà avant, c’est le manque de personnel. Il y a deux 

travailleuses à la fois pour 104 résidents ! Enfin, on en avait 104, on en a perdu plus de 3021… Qu’est-ce que 

tu veux, je ne suis pas une pieuvre ! Je n’ai pas cinquante bras ! Donc on essaie de faire au mieux. On essaie 

de ne pas être maltraitant surtout, mais il y a des personnes qui nous disent : « Tu ne veux pas rester cinq 

minutes avec moi ? » Des personnes qui n’ont aucune famille, qui ont besoin de temps en temps qu’on leur 

donne la main… et on n’a pas le temps. On a maximum sept minutes par chambre, qu’est-ce que tu veux 

 
19 Pour rappel, l’interview a eu lieu début 2021. 
20 La fameuse « prime Covid » / « prime d’encouragement » versée, fin 2020, aux soignant·es (on parle bien des 
soignant·es au sens strict, car elle ne concernait pas les autres corps de métiers de la santé, et encore, pas tou·tes 
les soignant·es puisque, par exemple, les soignant·es en milieu carcéral ne l’ont pas reçue). 
21 Une raison importante de la propagation rapide et mortelle de l’épidémie dans les maisons de repos est leur 
trop grande taille et leur fonctionnement standardisé, imposés principalement par la pression aux économies 
d’échelles. Voir « Maisons de repos, maisons de chaos », Alter Échos, 19 mai 2020 (particulièrement le paragraphe 
« Faire disparaître les “mammouths” ? ») 
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donner la main ? Pourtant, c’est ce qui est le plus important. Parfois certains nous disent : « Ne me lave pas 

les jambes, mais parle un peu avec moi. » Des fois c’est dur psychologiquement, c’est vraiment très dur. Un 

jour, on a expliqué au boss lors d’une réunion qu’un des résidents avait besoin qu’on lui parle et il nous a 

répondu que ce n’était pas notre rôle, qu’on n’est pas psychologues.  

Lui, il ne voit que le profit. Tout tourne autour de l’argent. Tout. Il passe à la télévision, il fait le beau, mais il 

est maltraitant avec son personnel. Et par répercussion, avec les résidents. 

 

Les normes d’encadrement et leur respect, un enjeu central pour la santé des soignant·es et des soigné·es  
Que ce soit en hôpital ou en maison de repos, la loi belge prévoit qu’il doit y avoir au minimum un·e infirmièr·e-
chef·fe pour trente patient·es (ainsi que huit infirmier·es et six membres du personnel soignant). Non seulement 
(comme le montre l’exemple de Martine) ces normes ne sont bien souvent pas respectées, mais elles sont aussi 
largement insuffisantes. En effet, la norme pour une pratique sûre est d’un·e pour quatre22. 

 

Noëmie — Si tu avais la possibilité et le pouvoir de changer la gestion des maisons de repos, que ferais-tu ? Quelles 

actions mettrais-tu en place en priorité ?  

Martine — Je mettrais certainement quelqu’un d’autre à la place du directeur. Je mettrais un soignant, 

quelqu’un qui connaît le terrain, qui a déjà travaillé et qui a fait des études directement liées à nos professions. 

Je pense qu’il faut être issu du médical, du paramédical au minimum. Après, je conçois bien qu’on a besoin 

d’un comptable ou d’un directeur de projet ou un directeur de ce que tu veux. Je suis d’accord avec ça, mais 

au sommet il faut un soignant. Il n’y a pas besoin que ce soit un médecin, bien sûr que non, ça peut être une 

infirmière. Une A1, une A2, une soignante ou une aide-soignante, mais, en tout cas, quelqu’un qui connaît le 

terrain.  

 

Noëmie — Une dernière question, si tu veux bien : comment te sens-tu depuis lors avec tout ça sur les épaules ? 

Martine — Tu sais, on n’est pas que des soignantes. On est aussi les confidentes de ces personnes. On ne 

connaît pas toujours leur passé, mais on voit parfois qu’il n’y a aucune famille, que leurs proches leur 

manquent. On voit leur dégradation psychologique. Et je ne suis pas faite de métal. Même si on se dit qu’il 

faut garder de la distance, ça ne marche pas. Je ne suis pas non plus une éponge, ce n’est pas ça, mais il y a 

des choses qui me touchent plus que d’autres. Généralement, quand il y a un problème de glissement par 

exemple, ça concerne une seule personne. Mais en plein Covid, tout est disproportionné donc c’est vraiment 

très dur. Je t’assure que j’étais à bout… pourtant, je n’ai jamais quitté le navire. J’étais là et je l’ai dit : « Je ne 

partirai pas. » Sauf si je chope la Covid évidemment, là je devrai m’écarter… Je n’ai pas pris un seul jour de 

repos, pas un seul. J’étais là tout le temps et je ne le regrette pas. Maintenant, psychologiquement je vais 

mieux, mais des fois, quand je regarde en arrière, les images et les cris de certaines personnes me 

reviennent… Donc parfois j’évite. Mais je veux garder une trace. Je ne veux pas oublier et j’ai besoin qu’on 

sache.  

Martine, Noëmie Cravatte, Gilles Grégoire 
 

Qu’en est-il aujourd’hui ?  

Au moment de publier ce texte, nous avons demandé à Martine comment la situation avait évolué depuis 

l’interview. Le moins qu’on puisse dire est que les choses ne se sont pas améliorées… Voici ce qu’elle nous 

écrit : « Notre situation s’est aggravée depuis la Covid. Nous avons encore moins de temps pour nos 

résidents, le matin nous sommes 2 et demi pour les toilettes de 40 résidents et souvent les déjeuners à servir 

(pas de logistique tous les jours). Le soir et la nuit nous sommes 2 pour servir les soupers et mettre au lit 

104 résidents. On nous dit que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, mais quand l’herbe est brûlée, Noëmie… »  

Martine, juin 2022. 

 

Barricade asbl, Rue Pierreuse 19-21, 4000 Liège 
info@barricade.be barricade.be 
 

  

 
22 Voir le manifeste de La santé en lutte : « Revendication 1 – Investissons dans les moyens matériels et humains 
de nos institutions de soins. Renforcement urgent des normes d’encadrement ! ».  
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Et si vous découvriez que même le masque de 

votre chirurgien ne vous protège pas des 

infections ? 
 

Revue bibliographique montrant que le masque en chirurgie n’a aucun effet sur les infections nosocomiales post-

opératoires. 

 

À RETENIR : 

• M Véran a plusieurs fois confirmé que les masques sont inutiles 

• Le masque des chirurgiens ne vous protège pas plus des infections post-opératoires. 

• Le masque ne protège que les chirurgiens des projections de sang et autres fluides. 

 

Et si vous découvriez que même le masque de votre chirurgien ne vous protège pas des infections ? 

  

Il n’a échappé à personne que la polémique sur l’utilité des masques est forte depuis des mois. Il y a 2 camps 

qui s’opposent. 

• Le premier, qui considère, comme depuis 100 ans, que le masque n’a pas d’utilité en population 

générale et ne souhaite pas en porter. 

• Le deuxième, qui considère que la masque est une évidence, alors qu’avant 2020 ils n’en portaient 

jamais. 

  

Les arguments pour montrer l’inutilité des masques à contenir les contaminations sont nombreux, mais ceux 

de notre précédent ministre de la Santé sont sans doute les meilleurs. 

  

Devant les sénateurs français, le 24 septembre 2020, M Véran 

• rappelle que « les études sur les masques montrent que ça ne marche pas ».[1] 

• affirme, sur les mêmes bases, le même jour (24/9/20), que, s’il avait eu « 1 milliard » de masques en 

avril 2020, il ne les aurait pas donnés à la population. Car pas de justifications scientifiques. [2] 

• réaffirme, sur France info, en mars 2022, que les masques, y compris FFP2, ne modifient pas 

l’évolution de l’épidémie. [3] 

  

À ce moment de la discussion, quand il s’agit de défendre les masques à propos de leur efficacité à diminuer 

les contaminations microbiennes, l’argument souvent donné, en dernier recours, est le suivant : 

« Les chirurgiens en portent ! 

C’est bien la preuve que c’est efficace et utile contre les infections. » 

  

On pourrait assez naturellement penser que c’est le cas, qu’ils protègent les patients des contaminations 

microbiennes responsables des infections post-opératoires. Et qu’il est donc indispensable que l’équipe de 

chirurgie (chirurgiens, infirmiers, anesthésistes) les porte pour éviter que les postillons, les microbes de 

l’équipe chirurgicale ne tombent sur le site opératoire et contaminent le patient. 

  

Mais ce n’est pas le cas ! 

Le masque n’a aucun effet sur les infections nosocomiales post-opératoires. 

Le masque est incapable de réduire les infections des patients au bloc opératoire et on le sait depuis des 

décennies. 

  

Quand les gens se sont posé la question de la légitimité des masques dans les blocs opératoires, ils ont 

commencé par évaluer la quantité de bactéries présentes dans l’air des blocs en fonction de la présence ou 

non de masque. 

Le protocole était simple : à la fin de chaque journée, des mesures du nombre de bactéries présentes dans 

l’air des blocs étaient faites et mises en relation avec la présence de masques ou non. 

Une des premières études date de 1975. Elle portait sur 8 blocs : le masque n’a montré aucun effet. [4] 

2001, même résultat. [5] 

https://www.youtube.com/watch?v=Xn5oK8ld6HY&feature=youtu.be&t=11128
https://youtu.be/hqjfm4huWoQ?t=205
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/8h30-fauvelle-dely/levee-des-restrictions-covid-19-accueil-des-malades-ukrainiens-retraites-le-8h30-franceinfo-d-olivier-veran_4988409.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1157412/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11760479/
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Ensuite, les chercheurs se sont tournés vers la clinique avec l’évaluation du nombre d’infections post-

opératoires. 

Là aussi le protocole est très simple. Il suffit de compter le nombre d’infections survenues lors de chirurgie 

avec et sans masques, d’en calculer le taux et de les comparer. 

  

Une étude de ce type a été menée en 1991 pendant 115 semaines sur 3 088 opérations faites pour moitié 

sans masques et moitié avec masques. [6] 

Les résultats montraient 73 infections dans les chirurgies avec masques et seulement 55 sans masques, ce qui 

donnait des taux respectifs de 4,7% et 3,5% 

 

 
La conclusion est facile à donner : l’utilisation de masques en chirurgie n’a aucun intérêt, aucun effet 

protecteur pour les patients. 

  

En 2010, une autre étude du même type a été faite sur des chirurgies obstétriques, gynécologiques, générales, 

orthopédiques, mammaires et urologiques effectuées sur 827 patientes. [7] 

Là aussi, tous les membres du personnel portaient des masques dans la moitié des chirurgies, et aucun des 

membres ne portait de masques dans l’autre moitié des chirurgies. 

Les résultats montraient des infections post-opératoires dans 11,5% des patientes du groupe avec masques 

et seulement 9,0% du groupe sans masques. 

La conclusion est facile à donner : l’utilisation de masques en chirurgie n’a aucun intérêt, aucun effet 

protecteur pour les patients. 

  

Evidemment d’autres études du même type ont été faites au fil du temps. Les résultats sont toujours les mêmes 

: le masque ne réduit pas les contaminations des patients. 

• 1981, 6 mois sans masques n’ont pas apporté plus d’infections postopératoires. [8] 

• 1991, le masque n’est pas utile. [9] 

• 2001, une méta-analyse conclut que les masques ne servent à rien (c’est même pire en fait). [10] 

• 2009, aucune différence significative dans l’incidence des infections des plaies post-opératoires. En 

fait, il y avait même une diminution significative du taux d’infection (p<0,05). [11] 

• 2010, le masque n’est vraiment pas utile pour l’équipe autour du chirurgien. [12] 

• 2014, Cochrane conclut sur 3 essais (2 113 participants) : aucune différence dans les taux d’infection 

entre le groupe masqué et non masqué. [13] 

• 2014, 4 000 patients, aucune différence. [14] 

• 2015, une méta-analyse sur 2 106 participants a montré un manque de preuves substantielles pour 

étayer les affirmations selon lesquelles les masques faciaux protègent le patient ou le chirurgien de 

contaminations infectieuses. [15] 

  

Il y en a d’autres qui donnent les mêmes résultats. 

  

Pour éviter le biais de confirmation, donc la tendance à rechercher en priorité les informations qui confirment 

sa manière de penser, et à négliger tout ce qui pourrait la remettre en cause, nous avons cherché 

assidûment, mais il n’a pas été possible de trouver des études qui montrent un intérêt du masque pour diminuer les 

infections iatrogènes post-opératoires. 

  

Alors pourquoi les chirurgiens portent-ils un masque ? 

Par habitude et avec la conviction de protéger les patients. Pas par analyses des données scientifiques 

produites sur ce sujet. 

Notons cependant que le port du masque par les soignants n’est pas inutile, puisqu’il les protège des éventuelles 

projections de liquides et matières biologiques venant du patient. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1853618/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20575920
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7294681/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1680906/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11512642/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20524498/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21068655/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24532167/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25294675/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26085560/
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D’ailleurs, tous les organismes qui ont émis des directives générales recommandent le port du masque 

lorsqu’il existe un risque d’éclaboussures de sang ou d’autres liquides biologiques. [16] 

  

Il est donc inexact de croire que le masque permet de réduire les contaminations pendant les actes 

chirurgicaux ou médicaux. 

En dépit des évidences, cette croyance reste bien enracinée dans le milieu médical. 

  

Par extension, il faut aussi accepter que le masque, obligatoire pendant presque 2 ans, n’a aucune utilité, 

comme l’a dit le ministre de la Santé M Véran (après l’avoir rendu obligatoire…). 

  

Références 
[1] https://www.youtube.com/watch?v=Xn5oK8ld6HY&feature=youtu.be&t=11128 
[2] https://youtu.be/hqjfm4huWoQ?t=205 
[3] https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/8h30-fauvelle-dely/levee-des-restrictions-covid-19-accueil-des-
malades-ukrainiens-retraites-le-8h30-franceinfo-d-olivier-veran_4988409.html à 2 minutes 
[4] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1157412/ 
[5] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11760479/ 
[6] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1853618/ 
[7] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20575920/ 
[8] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7294681/ 
[9] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1680906/ 
[10] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11512642/ 
[11] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20524498/ 
[12] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21068655/ 
[13] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24532167/ 
[14] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25294675/ 
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[16] https://www.chudequebec.ca/getmedia/fe2f9c07-e00b-41ce-90f9-
a63970713367/NI_06_09_tenue_vest_VF.aspx 

  

 

COLLECTIF REINFOCOVID, 02/08/2022 

 

 
https://reinfocovid.fr/science/et-si-vous-decouvriez-que-meme-le-masque-de-votre-chirurgien-ne-vous-protege-pas-
des-infections/ 
 

 

  

https://www.chudequebec.ca/getmedia/fe2f9c07-e00b-41ce-90f9-a63970713367/NI_06_09_tenue_vest_VF.aspx
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Maltraitance immunitaire 
 

humeur du 03/08/2022 
 

Dans le domaine de l’immunologie, les médecins se doivent d’afficher une certaine modestie. Certes, les 

grandes fonctions du système immunitaires sont théoriquement connues ainsi que la plupart de ses 

composants cellulaires et humoraux. Mais ces brillantes découvertes ne suffisent pas à la compréhension 

clinique des déficiences immunitaires, des maladies auto-immunes et des phénomènes plus complexes 

d’hyperimmunité ou d’anaphylaxie. 

En médecine, l’ignorance est pardonnable, pas le fait d’en être insouciant. C’est assurément en immunologie 

que l’histoire de la médecine est la plus riche d’anecdotes de mandarins téméraires, ignares de leur ignorance. 

Ce système, essentiellement constitué de protéines et cellules circulantes, était logiquement peu accessible 

à l’observation. Il possède cependant des organes bien solides tels que la rate, les ganglions, la moelle osseuse, 

le thymus, les amygdales et l’appendice, qui malgré leur visibilité sont restés tout aussi longtemps inaccessibles 

à la raison. 

L’histoire la plus cocasse est celle du thymus. Dans les années 1920, des pédiatres américains, constatant que 

les enfants souffrant de rhino-pharyngites fréquentes avaient de gros thymus, proposèrent de détruire cet 

organe par irradiation. Prétextant que ces gros thymus pouvaient être responsables de gênes respiratoires 

ou circulatoires, voire de mort subite, les radiologues irradièrent des milliers d’enfants. La mortalité élevée 

de ces victimes du zèle médical obligea à cesser le massacre des thymus avant de découvrir que les 

lymphocytes y acquièrent leur compétence immunitaire (on les nomma alors lymphocytes T en référence à 

cet organe vital). 

Ce drame n’empêcha pas d’extraire par la suite des millions d’amygdales, d’appendices ou de végétations, 

sans se poser plus de questions. Ces extractions, quoiqu’inutiles dans plus de 95% des cas, entraînaient 

heureusement des conséquences rarement aussi catastrophiques que celle du thymus. 

Les médecins n’aiment décidément pas les organes du système immunitaire, et plus généralement, les organes 

dont les fonctions ne sont pas encore toutes connues. J’admire tant les prouesses de la chirurgie qu’il m’est 

douloureux de constater que le bistouri sert parfois de cocarde aux ignorants et aux hyperactifs. 

L’histoire ne s’arrête pas pour autant. L’immunologie reste aujourd’hui le meilleur terreau de l’ignorance. Ses 

liens vraisemblables avec le psychisme sont d’une obscurité qui me fait redouter le pire... 

Plus pittoresque encore est le déni du vieillissement du système immunitaire, lequel semble être officiellement 

devenu le seul système capable d’échapper à la sénescence. On prône la vaccination ad libitum des personnes 

dont l’immunité est aussi ridée que leur peau et aussi rouillée que leurs articulations. Fort heureusement, 

cela semble sans danger. Tant pis si c’est juste inutile et ridicule, et témoigne d’un constant manque de lucidité 

sur l’histoire des relations tumultueuses des médecins avec l’immunologie. 
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Chaos factuel à l'OMS ? Dr. Tedros : l'épidémie 

de variole du singe « se concentre parmi les 

hommes qui ont des rapports sexuels avec des 

hommes ». L'estimation douteuse de 99%  
 

Première publication le 1er août 2022  

Il se passe quelque chose de bizarre au siège de l'OMS à Genève. Le samedi 23 juillet 2022, le directeur 

général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a 

déclaré une urgence de santé publique de portée internationale (PHEIC) concernant le virus de la variole du 

singe.  

 

 
 

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a pris cette décision unilatéralement, contre un vote majoritaire de la 

deuxième réunion du Comité d'urgence du Règlement sanitaire international (2005) (RSI) (9 contre, 6 en 
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faveur) qui s'est tenue le jeudi 21 juillet 2022 à Genève (de 12h00 à 19h00, heure de Genève CEST), deux 

jours avant la conférence de presse du Dr Tedros qui a eu lieu le samedi 23 juillet 2022 :  

« Nous avons une épidémie qui s'est propagée rapidement dans le monde entier grâce à de nouveaux modes 

de transmission... J'ai décidé que l'épidémie mondiale de variole du singe représente une urgence de santé 

publique de portée internationale. »  

Tedros avait-il le soutien de ses collègues ? Est-il en conflit d'intérêts ? Selon Bloomberg :  

« La déclaration de Tedros... souligne les divisions au sein de l'organisation sur la gravité de la menace. L'agent 

pathogène provoque généralement des symptômes semblables à ceux de la grippe, suivis d'une éruption 

cutanée qui commence souvent sur le visage et se répand sur le ventre. » (Bloomberg, c'est nous qui 

soulignons).  

Ce que Bloomberg a omis de mentionner, c'est la déclaration fracassante du Dr Tedros :  

« Une épidémie qui se concentre chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ».  

« Bien que je [Tedros] déclare une urgence de santé publique de portée internationale, il s'agit pour l'instant 

d'une épidémie concentrée chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, en particulier 

ceux qui ont des partenaires sexuels multiples.  

Cela signifie qu'il s'agit d'une épidémie qui peut être arrêtée avec les bonnes stratégies dans les bons groupes.  

Il est donc essentiel que tous les pays travaillent en étroite collaboration avec les communautés d'hommes 

ayant des rapports sexuels avec des hommes, pour concevoir et fournir des informations et des services 

efficaces, et pour adopter des mesures qui protègent la santé, les droits de l'homme et la dignité des 

communautés touchées.  

La stigmatisation et la discrimination peuvent être aussi dangereuses que n'importe quel virus.  

Outre nos recommandations aux pays, j'appelle également les organisations de la société civile, notamment 

celles qui ont l'expérience du travail avec les personnes vivant avec le VIH, à collaborer avec nous pour lutter 

contre la stigmatisation et la discrimination. » 

 

Où est la science ? Quelles sont les implications ?  

N'oubliez pas qu'il s'agit d'une décision personnalisée du Dr Tedros, au mépris de la décision du Comité RSI 

de NE PAS mettre en œuvre un PHEIC au nom des 194 États membres de l'OMS.  

La déclaration ci-dessus constitue-t-elle un empiètement aux droits fondamentaux de la communauté LGBT 

qui fait actuellement l'objet de mesures d'urgence ? Selon les termes du rapport du comité d'urgence du RSI 

cité ci-dessous : « les interventions [sont] ciblées sur ce segment de la population [LGBT] ».  

L'appel d'un PHEIC a déjà ouvert la boîte de Pandore.  

Cinq jours après l'annonce de Tedros, le maire de San Fransisco a déclaré un « état d'urgence ».  

Des mesures d'urgence sont envisagées dans d'autres grandes villes américaines.  

Avant de procéder à un examen détaillé du rapport de l'OMS, quelques mots sur l' »histoire » de la pandémie 

de variole du singe qui se profile.  

 

Chronologie brève (2017-2022)  

Février 2017 : Mise en garde de Bill Gates contre un bioterrorisme impliquant une « version synthétique 

du virus de la variole » (Conférence sur la sécurité de Munich, février 2017).  

Décembre 2020 : La planification experte d'une simulation sur table d'une pandémie du virus de la variole 

du singe par la Nuclear Threat Initiative (NTI), une organisation à but non lucratif, fondée par l'ancien sénateur 

américain Sam Nunn et le milliardaire philanthrope Ted Turner.  

Mars 2021 : La simulation sur table de la NTI qui dépeint un « scénario fictif d'exercice d'une pandémie 

mondiale mortelle impliquant une souche inhabituelle du virus de la variole du singe » (Conférence sur la 

sécurité de Munich, mars 2021).  

Novembre 2021 : Bill Gates annonce de possibles « attaques terroristes utilisant la variole » dans une 

interview télévisée avec Jeremy Hunt début novembre 2021, Bill Gates avertit les gouvernements de se 

préparer à des attaques terroristes simultanées à la variole dans 10 aéroports.  

5 mai 2022 : Début de la prétendue « épidémie en temps réel ». Première variole du singe signalée par le 

Royaume-Uni à l'OMS.  

15 mai 2022 : marque le début de l'épidémie de variole du singe dans le « scénario simulé » de la NTI 

(présenté à la Conférence sur la sécurité de Munich en mars 2021), qui aboutira en janvier 2023 (83 pays 

touchés) à 70 millions de cas confirmés et 1,3 million de décès. (Voir ci-dessous)  
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23 juillet 2022 : le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, lance une urgence 

sanitaire mondiale liée à la variole du singe (PHEIC).  

*****  

Pour plus de détails sur la chronologie et le scénario simulé, voir :  

Urgence sanitaire mondiale contre la variole du singe (PHEIC) : Pour Bill Gates, c'est « Moneypox » : 

Simulation d'une pandémie fictive du virus de la variole du singe en mars 2021, mise en service en mai 2022.  

*****  

L' « estimation » douteuse de 99 %. La réunion du Comité d'urgence, le 21 juillet 2022 à Genève  

La transmission virale du virus de la variole du singe a une longue histoire qui remonte aux années 1950. La 

transmission d'homme à homme (HSH) n'est pas corroborée par les rapports évalués par les pairs publiés avant 

l'épidémie de mai 2022.  

Vous trouverez ci-dessous un examen du rapport publié de la « Deuxième réunion du Comité d'urgence du 

Règlement sanitaire international (2005) (RSI) » concernant la prétendue épidémie de variole du singe dans 

plusieurs pays. Cette réunion s'est tenue deux jours avant la conférence de presse du Dr Tedros.  

Le rapport fournit des détails sur l'orientation de la décision du directeur général de l'OMS de lancer une 

urgence de santé publique de portée internationale (PHEIC), axée sur l'incidence du virus de la variole du 

singe chez les « bisexuels, les homosexuels et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ». Il 

est important de noter que les membres de ce Comité (21 juillet 2022) ont rejeté la proposition du Dr 

Tedros de lancer le PHEIC.  

Vous trouverez ci-dessous des citations sélectionnées et résumées d'un document assez long. Lisez 

attentivement (la réunion à Genève a duré cinq heures) :  

« La majorité des cas signalés de monkeypox concernent actuellement des hommes, et la plupart de ces cas 

surviennent chez des hommes qui se sont identifiés comme gays, bisexuels et autres hommes ayant des 

rapports sexuels avec des hommes (HSH), dans les zones urbaines, et sont regroupés dans des réseaux 

sociaux et sexuels.  

On observe également une augmentation significative du nombre de cas dans les pays d'Afrique occidentale 

et centrale, avec une différence apparente dans le maintien du profil démographique par rapport à celui 

observé en Europe et dans les Amériques, avec davantage de femmes et d'enfants parmi les cas.  

La séquence génomique du virus obtenue dans plusieurs pays montre une certaine divergence par rapport au 

clade ouest-africain.  

Les représentants de l'Espagne, du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada et du Nigéria ont informé le 

Comité (dans cet ordre) de la situation épidémiologique dans leur pays et de leurs efforts actuels de réponse. 

À l'exception du Nigéria, les quatre autres pays ont indiqué que 99 % des cas se produisaient chez les HSH, 

et principalement chez ceux qui ont des partenaires multiples.  

La stratégie vaccinale est ciblée et vise à interrompre la transmission par une prophylaxie post-exposition et 

une prophylaxie pré-exposition chez les HSH les plus exposés.  

Aux États-Unis, les cas de monkeypox sont largement répartis dans tout le pays, bien que la plupart des cas 

soient concentrés dans trois grandes villes. Bien que quelques cas soient survenus chez des enfants et une 

femme enceinte, 99 % sont liés à des contacts sexuels entre hommes.  

https://fr.sott.net/image/s32/653654/full/ocr_3_.jpg
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Au Canada, 99 % des cas sont survenus chez des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, 

et le pays adopte une approche large de la prophylaxie de pré-exposition, étant donné les défis que pose la 

recherche des contacts ; il se concentre également sur l'engagement avec les organisations communautaires 

qui soutiennent les principaux groupes de population affectés.  

Le Nigeria a enregistré un peu plus de 800 cas de variole du singe entre septembre 2017 et le 10 juillet 2022 

et a connu un taux de létalité de 3% parmi les cas confirmés. Les cas concernent principalement des hommes 

âgés de 31 à 40 ans ; aucune preuve de transmission sexuelle n'a été présentée. Le nombre le plus élevé de 

cas déclarés annuellement depuis 2017 a été observé en 2022. »  

[Les membres du comité ont souligné ce qui suit] :  

« Le devoir moral de déployer tous les moyens et outils disponibles pour répondre à l'événement, comme 

l'ont souligné les dirigeants des communautés LGBTI+ de plusieurs pays, en gardant à l'esprit que la 

communauté actuellement la plus touchée en dehors de l'Afrique est celle qui a été initialement signalée 

comme étant touchée aux premiers stades de la pandémie de VIH/sida ;  

La grande majorité des cas sont observés chez les HSH ayant des partenaires multiples et, malgré les difficultés 

opérationnelles, il est possible d'arrêter la transmission en cours grâce à des interventions ciblées sur ce 

segment de la population. Les cas observés en dehors de ce groupe de population, y compris parmi les 

travailleurs de la santé, sont, à ce jour, limités ; ... ».  

 

Fake Science : Un test PCR défectueux « détecte » le virus de la variole du singe  

Le document de l'OMS ne fournit pas les sources pertinentes (relatives à l'analyse scientifique) ni les données 

sur les prétendus « cas confirmés » de variole du singe.  

Ce que l'OMS confirme, c'est que le test RT-PCR défectueux était la base de la collecte et de la mise en 

tableau des données sur la variole du singe (depuis début mai) (voir ci-dessous).  

Tant les CDC que l'OMS a approuvé le test controversé de réaction en chaîne par polymérase en temps réel 

(RT-PCR) comme moyen d'identifier le virus et de « détecter l'agent pathogène du monkeypox ». Une 

initiative totalement absurde.  

Le 6 juin 2022, soit à peine deux semaines avant l'annonce du Dr Tedros à la presse, le CDC a publié l'avis 

suivant :  

« Ce test [RT-PCR] détecte l'ADN à des concentrations variables, fournissant un résultat qualitatif soit positif, soit 

négatif, soit non concluants dans l'identification des infections par le virus de la variole du singe. » (CDC)  

 

 
Cela semble contradictoire : le 31 décembre 2021, les CDC ont déclaré que le test PCR n'était pas valide en 

ce qui concerne le SRAS-CoV-2 (non autorisé par la FDA). Selon l'avis du CDC (reconnaissant les échecs du 

test RT-PCR) :  

« Le CDC encourage les laboratoires à envisager l'adoption d'une méthode multiplexée qui puisse faciliter la 

détection et la différenciation du SRAS-CoV-2 et de la grippe ».  

 

https://fr.sott.net/image/s32/653658/full/ocr_4_.jpg
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Ne confondons pas les choses : la polyvalence du test RT-PCR. « Tout est permis »  

Si votre test RT-PCR est positif pour le Covid-19, il peut être comptabilisé « par erreur » comme une 

infection « positive » au virus Monkeypox. Comme c'est pratique. Les positifs par PCR sont alors attribués 

au monkeypox (« cas confirmés »).  

SRAS-CoV-2, grippe, rhume de cerveau, et maintenant le monkeypox. Le test PCR est également appliqué 

pour détecter les « dangereux » variants Covid Omicron et les sous-variants BA4 et BA5.  

Le rapport de l'OMS : Des résultats invalides issus d'un échantillon biaisé ?  

Des enquêtes par échantillonnage aléatoire ont-elles été entreprises pour corroborer la transmission 

« d'homme à homme » (HSH), comme l'a souligné le Dr Tedros lors de sa conférence de presse du 23 juillet 

2022 ? Les femmes et les enfants ont-ils été inclus dans une procédure d'échantillonnage aléatoire ?  

Comment se fait-il que la transmission sexuelle d'homme à homme (HSH) représente « 99 % des cas » aux 

États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne et au Canada, alors qu'au Nigeria, sur 800 cas enregistrés sur une 

période de cinq ans, il n'y a pas eu un seul cas de transmission sexuelle entre HSH ?  

La réponse est évidente : les données nigérianes ont été enregistrées sur la base d'un diagnostic médical de 

patients sur une période de cinq ans, tandis que les chiffres relatifs aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada 

et à l'Espagne ont très probablement été obtenus à partir d'un échantillon biaisé, confirmé par un test PCR 

totalement invalide.  

Confirmé dans le rapport : « Les 99% des cas confirmés » étaient également basés sur les déclarations des 

représentants de ces quatre pays lors de la réunion du comité d'urgence du RSI. Le Dr Demetre Daskalakis 

du CDC (États-Unis) et le Dr Theresa Tam de Santé Canada (tous deux conseillers auprès du Comité RSI) 

étaient présents (voir la liste des membres).  

De même, le rapport admet qu'en Afrique occidentale et centrale, il y avait « plus de femmes et d'enfants 

parmi les cas », alors que, comme en Europe et en Amérique du Nord, les cas confirmés sont presque 

exclusivement des hommes HSH.  

Le rapport fait également référence à un vaccin contre la variole du singe spécifiquement destiné aux 

« hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, en particulier ceux qui ont des partenaires sexuels 

multiples.»  

Ces 99% de cas confirmés HSH ont-ils fait l'objet d'un diagnostic médical, c'est-à-dire de symptômes grippaux, 

d'éruptions cutanées sur le visage et le corps ? Ou s'agissait-il simplement d'un test PCR et d'un échantillon 

biaisé ?  

Les affirmations de ce rapport ne sont pas corroborées. L'OMS n'expose pas sa méthodologie.  

D'un point de vue scientifique et statistique, cela n'a pas de sens.  

Quelle est l'intention ?  

La « préparation pour une pandémie » ?  

Une campagne de peur qui cible la communauté LGBT, créant des divisions sociales ?  

Un vaccin contre la variole du singe est déjà en cours de développement. Les gouvernements avaient déjà 

passé des commandes pour la livraison de vaccins contre la variole, efficaces aussi contre le monkeypox.  

Le 18 mai 2022, moins de deux semaines après l'annonce de l'OMS, le gouvernement américain avait déjà 

signé un contrat avec Bavaria Nordic consistant en une commande de « millions de doses d'un vaccin qui 

protège contre le virus » (Forbes).  
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L'article du New England Journal of Medicine (NEJM) publié pour la première fois le jeudi 21 

juillet  

Un article important intitulé « Monkeypox Virus Infection in Humans across 16 Countries - April-June 2022 » 

a été publié le jeudi 21 juillet.  

 

 
L'étude du NEJM était coordonnée par l'équipe de recherche Share HIV de l'Université de Londres. Il ne fait 

aucun doute que l'article du NEJM (publié le 21 juillet) a été mis à la disposition de l'OMS ainsi que des 

membres du comité d'urgence des NIH qui se réunissaient le même jour.  

La méthodologie appliquée par le Share Group semble être similaire à celle de l'OMS. Les résultats empiriques 

(cas confirmés) d'un échantillon biaisé sont les suivants : « 98% des personnes infectées étaient des hommes 

homosexuels ou bisexuels, 75% étaient blancs », en utilisant le test RT-PCR appliqué au virus du monkeypox.  

La plupart des patients de « l'échantillon » avaient déjà un dossier de VIH et/ou d'infections sexuellement 

transmissibles (IST). Nous n'avons pas affaire à un échantillon aléatoire.  

Les auteurs parlent d'un « échantillon de convenance » [convenience] dans lequel les données sont collectées 

en collaboration avec 43 entités participantes dans 16 pays, dont la plupart sont impliquées dans le traitement 

et la recherche sur le VIH et les maladies sexuellement transmissibles.  

Des patients désignés ont été recrutés pour l' « échantillon », dont un grand pourcentage était déjà atteint du 

VIH et/ou d'une IST, etc.  

« Nous rapportons 528 infections diagnostiquées entre le 27 avril et le 24 juin 2022, dans 43 sites de 16 pays. 

Dans l'ensemble, 98 % des personnes infectées étaient des hommes homosexuels ou bisexuels, 75 % étaient 

blancs et 41 % avaient une infection par le virus de l'immunodéficience humaine ; l'âge médian était de 38 ans. 

On soupçonne que la transmission s'est faite par voie sexuelle chez 95 % des personnes infectées.  

Les patients désignés ont été soumis à la prise : une infection par le virus du monkeypox confirmée en 

laboratoire, définie par un résultat positif au test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) du virus du 

monkeypox dans un spécimen provenant de n'importe quel site anatomique ».  

 

Il s'agit d'un « échantillon biaisé » utilisant un test non valide (aka RT-PCR).  

La plupart des patients qui ont été testés positifs lors du « test PCR du virus du monkeypox étaient DÉJÀ de 

facto des cas de VIH et/ou d'IST, ce qui a conduit à la FAUSSE affirmation pari passu « corroborant » que le 

monkeypox est une maladie sexuellement transmissible.  

 

« Factual Chaos » at the WHO ? Dr. Tedros : Monkeypox Outbreak Is « Among Men Who Have Sex with 

Men » by Prof Michel Chossudovsky, August 02, 2022  

 

Traduit par Maya pour Mondialisation  

 
https://fr.sott.net/article/40491-Chaos-factuel-a-l-OMS-Dr-Tedros-L-epidemie-de-variole-du-singe-se-concentre-parmi-

les-hommes-qui-ont-des-rapports-sexuels-avec-des-hommes-L-estimation-douteuse-de-99 

 

 
 
  

https://fr.sott.net/image/s32/653662/full/ocr_6_.jpg
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Face à un Ordre des médecins jugé rétrograde, 

opaque et corporatiste, des praticiens entrent en 

dissidence  
 

Parce que l’Ordre des médecins prend des positions réac et protège des intérêts corporatistes plutôt que 

l’accès au soin, des médecins sont entrés en dissidence. Une protestation qui les conduit au tribunal. 

 

 
 

« Ils se targuent de dire qu’ils sont les représentants de la profession, alors qu’ils ne sont pas représentatifs. Ce sont 

surtout des gens très conservateurs. » Thomas Jégot, médecin généraliste trentenaire en Ariège, fait partie d’un 

groupe d’une dizaine de confrères ariégeois et de Loire-Atlantique en conflit avec l’Ordre des médecins. 

C’est l’organisme privé chargé depuis 1945 de l’organisation de sa profession. L’Ordre des médecins n’est 

pas un syndicat. Tous les médecins, généralistes et spécialistes, hospitaliers comme libéraux, ont l’obligation 

d’y adhérer, et de s’acquitter d’une cotisation annuelle. 

Cette cotisation, des médecins refusent depuis deux ans de la payer. Ils et elles ne le font pas pour l’argent, 

mais pour protester contre ce qu’est l’Ordre à leurs yeux : une organisation qui prend des positions politiques 

réactionnaires à l’encontre de l’intérêt des patients ; un organisme qui ne prend pas assez au sérieux les 

plaintes contre les médecins, même pour agressions sexuelles ; et qui, en plus, gère très mal la manne 

financière (85 millions d’euros de budget annuel) que représentent les cotisations des praticiens. 

Les médecins récalcitrants vont bientôt se retrouver sur les bancs du tribunal. Attaqués par l’ordre pour le 

non-paiement de la cotisation, quatre médecins nantais passent en procès le 16 septembre, six en Ariège en 

octobre. D’autres procédures sont en cours. 

 

« Une structure inutile » 

« Quand je me suis installée dans les années 1980, avec quelques médecins, nous avions déjà lancé un mouvement, 

à Nantes, pour refuser de cotiser. Nous avons alors été condamnés à payer, mais ensuite on traînait des pieds pour 

le faire, témoigne Marie Kayser, médecin généraliste retraitée, adhérente au Syndicat de la médecine générale 

(SMG). Elle est l’une des praticiennes qui sera jugées dans quelques jours. Cette fois, c’est le rapport de la Cour 

des comptes de 2019 qui nous a remotivés à dénoncer l’ordre et à refuser d’alimenter une structure malfaisante et 

inutile. Ce rapport décrit des choses que nous dénonçons depuis des décennies. » 

La Cour des comptes a contrôlé le Conseil national de l’Ordre des médecins il y a quelques années, ainsi que 

46 conseils départementaux (sur 101) et les 24 conseils régionaux de l’Ordre. Les conclusions de son rapport 

de décembre 2019 sont accablantes. 
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Le rôle officiel de l’Ordre est « de veiller au respect des principes de moralité, probité, compétence et dévouement » 

et « à l’observation par les médecins de leur code de déontologie », y rappelle la Cour des comptes. Pourtant, « le 

contrôle du respect, par les médecins, des règles déontologiques de la profession, qui est la raison d’être de l’ordre, 

n’est pas exercé de manière satisfaisante », dit le document. 

Par exemple, « les conventions que les médecins concluent avec l’industrie pharmaceutique et qui doivent être 

obligatoirement transmises aux conseils départementaux de l’Ordre ne sont pas examinées par ces derniers ». 

 

Plus d’un million d’euros d’indemnités 

La Cour pointe en plus la gestion par l’Ordre « peu rigoureuse et en partie opaque des fonds qui lui sont confiés 

par les médecins-cotisants ». Certains médecins qui sont, bénévolement, conseillers de l’Ordre, bénéficient 

ainsi « d’indemnités confortables » : au Conseil national de l’Ordre, « les seize membres du bureau ont perçu au 

total plus d’un million d’euros d’indemnités en 2017 ». Un « bénévolat » plutôt bien payé. 

L’argent des cotisations peut aussi aider des confrères en difficulté. Ces aides financières sont parfois 

« injustifiées », juge la Cour des comptes. À la Réunion, un médecin qui purgeait une peine de prison à la suite 

de sa condamnation à 12 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineur a par exemple bénéficié en 2013 

d’une aide du conseil départemental de l’Ordre des médecins de 3 000 euros. Le praticien n’a été radié de 

l’Ordre que deux ans plus tard. 

La manière dont l’Ordre gère les plaintes envers les médecins pour violences sexuelles fait aussi l’objet de 

nombreuses critiques. L’organisme est en principe doté d’un pouvoir disciplinaire envers ses membres. Mais, 

rappelait la Cour des comptes, « nombreux sont les cas de médecins ayant fait l’objet de doléances, de signalements 

ou de plaintes, ou condamnés au pénal, ou encore placés sous contrôle judiciaire pour des faits en lien avec leur 

exercice » qui n’ont jamais été poursuivis par l’ordre. 

L’Ordre des médecins a ainsi été condamné il y a dix ans à verser plusieurs milliers d’euros à une victime de 

violences sexuelles perpétrées par un gynécologue parisien : l’Ordre avait couvert ses agissements. Les 

poursuites et sanctions disciplinaires de l’Ordre « interviennent souvent bien après des sanctions pénales », 

déplore la Cour des comptes […]. 

« Quand l’Ordre des médecins reçoit une récrimination venant d’une patiente ou d’un patient, c’est lui qui décide s’il 

donne suite ou pas. Ce n’est pas normal qu’une profession ait ainsi sa propre juridiction qui va juger les abus sexuels 

en son sein », estime Michel Busch, médecin généraliste retraité en Ariège, lui aussi en procédure pour refus 

de cotisation. « Il y a un entre-soi qui défend bec et ongles des collègues pédocriminels, accuse aussi Guillaume 

Getz, 37 ans, l’un des généralistes en procès le 16 septembre en Loire-Atlantique. Nous voulons la fin de cette 

justice parallèle. » 

 

Contre le tiers-payant 

« L'Ordre défend systématiquement une ligne socialement conservatrice qui ne va pas dans le sens de la 

défense de l'intérêt des patients » 

Dans le débat public, l’Ordre des médecins dépasse bien souvent ses prérogatives, en prenant des positions 

directement politiques. Par exemple, l’institution s’est opposée en 2015 à l’élargissement du tiers-payant 

portée par la loi santé de Marisol Touraine. « Le Conseil de l’Ordre était vent debout contre ce projet d’extension 

du tiers-payant en disait que si les gens n’avancent pas les frais, ils allaient abuser des soins…, se souvient Thomas 

Jégot. Alors qu’en termes de santé publique, c’est positif si les gens consultent plus. » 

Prendre position sur un projet de loi ne fait pourtant pas partie des missions de l’Ordre des médecins, dont 

la tâche est seulement d’organiser la profession. « L’Ordre prend un positionnement syndical qu’il ne devrait pas 

avoir, qui en plus est toujours opposé à mon point de vue », nous dit Guillaume Getz. « L’Ordre défend 

systématiquement une ligne socialement conservatrice qui ne va pas dans le sens de la défense de l’intérêt des 

patients », critique la généralise nantaise Marie Kayser. Normalement, il est dans ses missions de veiller à l’accès 

aux soins, par exemple d’instruire les refus d’accès aux soins pour les patients qui sont à la CMU [couverture maladie 

universelle] ou à l’AME [aide médicale d’État]. Or, l’ordre traîne des pieds là-dessus. Par ailleurs, il défend les 

dépassements d’honoraires. » 

Au fil des décennies, l’Ordre des médecins n’a en plus jamais été un allié des droits des femmes. Dans les 

années 1950, il avait donné un blâme à la médecin initiatrice de l’association qui deviendra le Planning familial. 

Puis, dans les années 1970, il s’était opposé à la légalisation de l’avortement. Ces dernières années, il a pris 

position contre la suppression de la clause de conscience des médecins qui refusent de pratiquer des 

interruptions volontaires de grossesse. 
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Et cette année encore, l’Ordre s’est opposé à une obligation de signalement par les médecins des enfants 

victimes de violences sexuelles, une mesure qui était pourtant recommandée par la Commission 

indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise). 

Appel à la société tout entière 

Pour Marie Kayser, c’en est trop. Elle espère que le mouvement de protestation initié par elle et ses collègues 

va s’amplifier. Thomas Jégot, qui passe lui aussi en procès contre l’Ordre cet automne, en a de même assez 

de cet organisme « très corporatiste, qui favorise toujours les médecins vis-à-vis du reste de la population ». 

Parmi les six praticiens ariégeois qui vont se retrouver au tribunal en octobre, « l’un est retraité, une autre a 

45 ans, le reste entre 30 et 35 ans, précise le généraliste. Si j’avais été tout seul, j’aurais sûrement payé quand 

l’huissier est venu chez moi, j’aurais eu trop peur. C’est plus facile de tenir en se fédérant. » 

 

Au printemps dernier, des syndicats de médecins, des associations féministes et de patients et des collectifs 

ont appelé à une dissolution de l’Ordre des médecins. « Les missions administratives de l’Ordre, comme celle 

d’inscrire les médecins aux registres ou d’organiser les remplacements, pourraient très bien être remplies par une 

administration publique », défend Marie Kayser. 

La demande ne date pas d’hier. Supprimer l’Ordre des médecins était une promesse de… François Mitterrand 

en 1981. Elle n’avait pas été tenue. C’est d’ailleurs ce qui avait provoqué un premier mouvement de refus de 

cotisations de médecins dans les années 1980. 

Bernard Coadou était l’un d’eux. « Je suis passé en procès à plusieurs reprises pour non-paiement de la cotisation, 

puis on a fait le dos rond », témoigne le médecin retraité de Bordeaux. Il n’a pas pour autant abandonné le 

combat. Il y a cinq ans, l’ancien généraliste a co-fondé l’association Mouvement d’insoumission aux ordres 

professionnels (Miop), qui regroupe des professionnels de santé opposés au « joug des ordres » des 

professions médicales (qui existent aussi pour les sage-femmes, infirmières-ers, kinésithérapeutes, pédicures-

podologues, pharmaciens, dentistes, vétérinaires). Pour le médecin trentenaire Guillaume Getz, il faut 

aujourd’hui « que ça bouge de l’extérieur. On va avoir besoin de débats pour que les médecins aient des comptes à 

rendre. Le pouvoir médical ne peut pas s’exercer au détriment de la santé publique. » 

Le Syndicat de la médecine générale appelle la société tout entière à s’emparer du sujet. Et conseille aux 

personnes qui ont à se plaindre de médecins de se tourner vers la justice de droit commun plutôt que vers 

l’Ordre décrié. 

 

Rachel KNAEBEL (Basta!), 8 septembre 2022  

 

CC BY 2.0 Frédéric Bissons via flickr. 

 

P.-S. 

Contacté, le Conseil national de l’Ordre des médecins nous a fait répondre par son service de presse qu’il 

« ne fera aucun commentaire sur le sujet ». 
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Leucémies aiguës chez les enfants : l'Inserm fait le 

lien avec l'usage des pesticides dans les vignes 
 

 
© Sbastien 

 

Faut-il faire le lien entre utilisation des pesticides et augmentation des cas de leucémie aiguës chez les enfants 

habitant à proximité des vignes traitées ? Trois ans après son lancement, l'étude épidémiologique Géocap-

Agri, menée par Santé publique France en partenariat avec l'Inserm, semble à nouveau le démontrer. 

S'appuyant notamment sur le Registre national des cancers de l'enfant et sur la géolocalisation des données, 

ce travail de recherche révèlerait, selon le collectif Générations futures, présent lors de la restitution des 

conclusions de l'étude, une augmentation des risques de tomber malade proportionnelle à la croissance des 

surfaces cultivées dans un rayon d'un kilomètre autour du domicile des enfants. Une distance bien supérieure 

aux quelques mètres de distance préconisés par la règlementation : entre 5 et 20, selon les produits et les 

cultures. 

L'association pesticides-leucémie a déjà été faite par le passé. « Que ce soit lors de l'exposition professionnelle de 

sa mère ou lors d'une simple exposition domestique, l'Inserm a confirmé, en 2021, que le niveau de preuve entre 

l'exposition aux pesticides et les leucémies aiguës chez les enfants ainsi que les tumeurs cérébrales était élevé », 

rappelle Générations futures. Fort de ce constat, le collectif demande une révision des textes 

réglementaires censés encadrer l'usage des pesticides et, pour toutes les parties prenantes, un accès aux 

registres d'épandage permettant de connaître les molécules utilisées à la parcelle ainsi que leurs quantités. 

Le projet Géocap-Agri a initialement vu le jour à Preignac (Gironde), après la mobilisation, il y a dix ans, d'un 

collectif de parents d'enfants malades et d'une institutrice vivant au milieu des vignes, puis du maire de la 

commune et de médecins. 

 

Nadia GORBATKO, journaliste, rédactrice spécialisée©, 12 juillet 2022 (Actu-Environnement) 

 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/leucemie-aigue-enfant-inserm-lien-usage-pesticides-vignes-

40010.php4#ntrack=cXVvdGlkaWVubmV8MzA5Mw%3D%3D[MTY1Njgx] 

 

 

  

https://stock.adobe.com/fr/images/travail-de-la-vigne/350223297?prev_url=detail&asset_id=350223297
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Participez à l’opération « Une bouteille à la Mer » 
 

Des sommets alpins aux fosses océaniques, de l’eau que nous buvons à l’air que nous respirons, les microplastiques 

imprègnent notre environnement quotidien. 

 

Depuis 1950, 8,3 milliards de tonnes de plastique ont été produites, dont la moitié entre 2000 et 2016. Moins 

de 1 % de ce plastique a été recyclé plus d’une fois. Loin du mythe d'une économie circulaire qui ferait de ce 

déchet une ressource, le fait est que le plastique fait quasi exclusivement partie de la première catégorie, 

appelé à être incinéré, mis en décharge ou abandonné dans l'environnement. 

Sous l'effet du soleil, des UV ou de l’érosion, le plastique se fragmente en micro- et nanoparticules. Les deux 

principales sources de contamination de l’environnement – les textiles synthétiques et les pneumatiques – 

libèrent ainsi dans les eaux et dans l'air des milliards de particules qui, avec la contamination radioactive 

seront sans doute la trace indélébile que nous légueront aux générations futures. 

D’autant que cette pollution plastique se double d’une autre menace, celle d'une dissémination d’additifs 

entrant dans leur composition. Plastifiants, perturbateurs endocriniens, colorants, retardateurs de flamme, 

autant de molécules peu on pas évaluées at couvertes par le secret industriel. 

De ce fait, le processus même de recyclage porte en germes un risque évident, celui de réintroduire, y 

compris dans des plastiques à usage alimentaire ou dans des jouets, des substances interdites comme le 

bisphénol A. 

 

Le mythe de l’économie circulaire 

Mais sous l’effet d’une vaste campagne de blanchiment écologique, le recyclage des plastiques, véritable bombe 

toxique à retardement, apparait comme la solution, là où il n’est qu'une fuite en avant perpétuant en le 

banalisant la société du jetable. 

Chaque année, ce sont plus de 6 milliards de bouteilles en plastique qui sont consommées en France, dont 

une moitié est « recyclée », principalement sous forme de laine polaire. 

À chaque cycle de lavage, une polaire libère 400 000 fibres synthétiques qui finiront éternellement dans 

l’environnement. L'autre moitié, soit plus de 3 milliards de bouteilles, est mise en décharge, incinérée ou jetée 

dans un sous-bois, le long d'une route ou sur une plage. 

 

Envoyez vos bouteilles à l’Élysée ! 

Face à cette pollution insidieuse, nous vous proposons un petit geste... À chaque fois que vous voyez une 

bouteille en plastique, ramassez délicatement l’objet du délit (pour ne pas écrire le « délire de l’objet »), 

écrasez-la de façon que son épaisseur soit inférieure à 3 centimètres, déposez-la dans une enveloppe et 

adressez-la ensuite à : Emmanuel Macron - Présidence de la République - 55 rue du Faubourg Saint-Honoré 

- 75008 Paris.  

Inutile de l'affranchir car écrire an chef de l'Etat bénéficie d’une franchise postale. Si vous êtes inspiré-e, 

n'hésitez pas à y glisser un petit message courtois et déterminé, invitant le président de la République à 

interdire les plastiques à usage unique sous 5 ans. 

 

Stéphen KERCKHOVE (Agir pour l’environnement) 

(Silence n°513, septembre 2022) 
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Pour préserver une clinique psy alternative, ses 

salariés veulent la reprendre en coopérative 
 

Des soignants disponibles, des patients associés aux décisions, la centralité du collectif : c’est la marque de la clinique 

psychiatrique de la Chesnaie. Face à la menace des grands groupes lucratifs, l’équipe veut créer une société 

coopérative. 

 

 
 

« Quand je suis arrivée à la clinique, le premier mois, je n’ai pas fait le travail pour lequel j’avais été embauchée, mais 

j’ai rencontré tous les collègues et tous les patients. Cela a permis que les gens m’identifient et j’ai pu me mettre dans 

le bain. » Magalie Tostain travaille depuis deux ans à la clinique psychiatrique de la Chesnaie, à Chailles, dans 

le Loir-et-Cher. Elle n’a pas de formation spécifique, ni médicale ni en psychologie. Elle est salariée du club 

de la clinique, une association dont sont membres soignants et soignés, où les décisions se prennent en 

commun. La jeune femme s’occupe plus particulièrement de la programmation du projet culturel du club : 

concerts, résidences d’artistes, ateliers. « Je viens du milieu du spectacle. J’ai auparavant travaillé dans des salles 

de concert, sans aucun lien avec la psychiatrie ou la santé. » Le volet associatif et culturel fait ici partie intégrante 

du soin. 

 

« Notre travail se fait autour du collectif, pour permettre de sortir de l’aliénation sociale » 

La clinique de la Chesnaie est l’un des lieux emblématiques de ce qu’on appelle la « psychothérapie 

institutionnelle ». Dans cette approche de la psychiatrie, il n’y a pas d’enfermement. L’ensemble du collectif 

est considéré comme ayant un potentiel soignant : médecins, psychologues, infirmières, mais aussi les 

personnels de la cuisine, du club, et les autres patients. « Notre travail se fait autour du collectif, pour favoriser la 

rencontre, pour permettre de sortir de l’aliénation sociale », résume Jean Gaillot, moniteur – c’est le nom des 

soignants à la Chesnaie – à la clinique. 

Les cliniques de psychothérapie institutionnelle ont toutes ce type de clubs – comme certains services de 

psychiatrie des hôpitaux qui fonctionnent sur cette approche. Les membres de l’équipe et les pensionnaires 

y décident collectivement des activités organisées. « La programmation culturelle du club se fait avec les 

pensionnaires, on y organise aussi des sorties pour aller voir des artistes, précise Magalie Tostain. Tous les jours, une 

demi-heure est consacrée à une réunion collective avec les salarié.es et les pensionnaires, pour parler de toutes les 

questions qu’on peut avoir si quelque chose dans la journée nous a interpellés. » 

 

Des cliniques longtemps restées à l’abri des appétits financiers des grands groupes 

Le courant de la psychothérapie institutionnelle est né dans l’immédiat après-guerre en France, et a joué un 

rôle majeur dans la réforme de la psychiatrie française qui a suivi. La clinique de la Chesnaie a ouvert en 1956, 

quelques années après celle, plus connue et voisine, de La Borde. Les deux ont préservé la pratique de la 

psychothérapie institutionnelle, qui demande du temps et de l’engagement. Elles sont aussi restées à l’abri des 

appétits financiers des gros groupes de santé privés lucratifs. Jusqu’à aujourd’hui. 
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À la Chesnaie, l’actuel directeur, un médecin, avait repris l’établissement au début des années 2000. En mars, 

proche de la retraite, il annonce son souhait de la revendre. « Cela fait plusieurs années que le directeur disait 

qu’il allait partir. Il avait dans l’idée de refaire ce que lui a connu, c’est-à-dire vendre la clinique de la main à la main. 

Il a cherché un poulain qui pourrait la rependre. Il ne l’a pas trouvé », explique Magalie Tostain. 

Depuis, les salariés craignent que l’institution ne se retrouve bientôt entre les mains d’une grande entreprise 

à but lucratif, pour laquelle les réunions soignants-soignés auront surement moins de poids que les assemblées 

d’actionnaires en quête de dividendes. Les groupes de maisons de retraite Orpea et Korian ont par exemple 

des filiales spécialisées dans les cliniques psychiatriques. 

 

Mise en vente de la clinique : « Il y a d’abord eu un moment de sidération » 

Le directeur de la Chesnaie, Jean-Louis Place, a souligné auprès de France Inter qu’il exige des futurs 

repreneurs que les principes de la psychothérapie institutionnelle soient maintenus. Mais les craintes des 

salariés semblent légitimes quand on connaît le sort d’anciennes cliniques autant engagées. Celle de 

Freschines, créé en 1973 par un ancien collaborateur de la clinique de La Borde, a été rachetée en 1993 par 

le groupe Générale de Santé (depuis lui-même racheté par le groupe australien Ramsey, devenu Ramsey-

Santé). Le groupe avait d’abord laissé se poursuivre la pratique psychiatrique habituelle. Avant de fermer 

définitivement la clinique en 2013. 

À l’annonce d’une potentielle vente de La Chesnaie, « il y a d’abord eu un moment de sidération. Beaucoup ne 

s’imaginaient pas vraiment qu’on pouvait proposer quelque chose », rapporte Magalie Tostain. Très vite, les salariés 

se mobilisent et ont créé une association, Les Ami.es de la Chesnaie, dans laquelle s’est investie Magalie. Leur 

idée : développer leur propre projet de reprise de la clinique sous forme de société coopérative d’intérêt 

collectif (Scic). « Une grande majorité des salariés ont pris une adhésion à l’association. Nous sommes suivis par 

l’union régionale des coopératives, qui nous aide à nous structurer, et par un cabinet d’expertise comptable lui-même 

en Scic. On a été voir toutes les collectivités locales concernées. La Chesnaie, c’est quand même emblématique, il y a 

un attachement à ce lieu et au fait qu’il reste ce qu’il est », explique la salariée. 

La Scic est l’une des deux formes possibles d’entreprises coopératives. « La grosse différence entre Scop, société 

coopérative et participative, et Scic, c’est que les Scop sont des coopératives uniquement de salariés, qui en détiennent 

la majorité du capital. Les Scic, elles, permettent le multi-sociétariat », explique Marguerite Christopol, déléguée 

régionale de l’union régionale Scop et Scic, du Centre-Val-de-Loire. Les Scic associent au minimum trois parties 

prenantes à la gouvernance. À la Chesnaie, il y aurait dans la Scic les salariés, une ou plusieurs collectivités, comme la 

commune ou le département, et l’association Les Ami.es de la Chesnaie. » 

 

Deux cliniques d’addictologie déjà en coopérative 

Sa collègue, Florence Delacroix, accompagne le projet à l’union régionale des coopératives, et rencontre 

l’association chaque semaine. « Nous travaillons notamment sur la partie financière, et jusqu’à quel montant on 

peut reprendre l’entreprise. On rachète au prix juste, avec un volet social en plus. Les salariés mobilisent leur réseau 

pour avoir un maximum de sociétaires. Une reprise en Scic permettrait de garantir la continuité de la psychothérapie 

institutionnelle, car c’est la volonté des salariés. L’emploi sera non délocalisable, car on ne peut pas la revendre. On 

ne va pas trancher dans la masse salariale. » 

Une clinique en Scic serait une innovation en France. Il existe déjà deux cliniques médicales en coopérative, 

sous statut Scop. Il s’agit des cliniques « Calme », des centres de cure spécialisés dans le traitement des 

addictions à l’alcool et aux substances psychoactives. La première clinique Calme est née directement en 

coopérative en 1981, à Cabris, dans les Alpes-Maritimes. La deuxième, créée d’abord en SARL dans l’Eure-

et-Loire, s’est transformée à son tour en Scop en 2019. 

« La première clinique Calme, ce sont deux psychologues cliniciens et un médecin qui se sont rencontrés en 1974 

dans un lieu de soin où ils ont essayé de monter une méthode thérapeutique alternative. Suite à des désaccords avec 

leur direction, ils ont ouvert leur propre clinique, avec un autre jeune médecin et des infirmières. Ça leur a paru évident 

de lancer le projet sous forme de coopérative, retrace Michèle Armofini, psychologue et directrice de la clinique 

Calme de l’Eure. Le passage en Scop de la seconde clinique, c’était pour remettre en cohérence le management 

participatif et la structure juridique. » Aujourd’hui, 26 salariés sur 30 sont sociétaires de la Scop de cette seconde 

clinique (il faut un an d’ancienneté comme salarié pour pouvoir devenir sociétaire). Le site accueille en 

permanence 40 à 45 patients en hospitalisation complète pour des séjours de cinq semaines, et a en plus dix 

places de prise en charge de jour et des consultations externes. 

 

« C’est un modèle vraiment efficient pour les patients » 
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« Dans notre clinique, on participe à toutes les décisions, on est au courant de tout ce qui se passe. La coopérative est 

en adéquation avec la thérapie institutionnelle », défend la psychologue. La pratique de soin « se structure autour 

de réunions soignants-soignés, ajoute Michèle Armorfini. Et la pratique institutionnelle, en termes de gestion, est 

complètement différente d’une clinique classique. Nos psychologues sont disponibles même en dehors de leurs séances. 

Les médecins sont salariés, ils ne viennent pas juste pour leurs consultations. C’est un modèle vraiment efficient pour 

les patients. Et nous parvenons à rester à l’équilibre. » 

À la Chesnaie, c’est aujourd’hui le volet financier qui fait peser le plus d’incertitude sur le projet de 

coopérative. « Nous n’avons aucune idée de qui va postuler à la reprise et proposer combien », concède Magalie 

Tostain. Le collectif affirme toutefois avoir une proposition financière solide. « Nous n’avons pas que notre 

bonne volonté à offrir », assure Angélique Uzureau, monitrice à la clinique et engagée dans le projet. 

 

En plus des grands groupes lucratifs, des grosses structures médico-sociales à but non lucratifs pourraient 

aussi être sur les rangs. « Nous nous opposons à tout repreneur extérieur, défend Jean Gaillot, lui aussi moniteur 

à la clinique. Même avec une structure à but non lucratif, on craint des coupes franches, pas dans deux mois, mais 

sur plusieurs années. Nous estimons être le repreneur légitime pour sauvegarder les emplois et l’outil de soin. » « Notre 

argument, c’est que dans le cahier des charges de la reprise, il y aura de préserver le projet. Là-dessus nous sommes 

les mieux placés, ajoute Magalie. Nous, on bosse tous les jours sur place, certains depuis trente ans. » 

 

Rachel KNAEBEL, 18 juillet 2022 (Basta !) 

 

Photo : Le chapiteau de la fête du club de la clinique de la Chesnaie, fin juin 2022. ©Club de la Chesnaie. 

 

Suivi  

Correction du 19 juillet 2022 : Une première version de cet article situait la clinique d’addictologie Calme 

d’Illiers-Combray en Eure, alors qu’elle se situe en Eure-et-Loire. 
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Mirage du geyser 
 

Face aux phénomènes météorologiques extrêmes, les services de l’État font défection. 

 

Les canicules charrient désormais leurs lots de clichés, inlassablement ressassés sur les chaînes d’infos en 

continu : dans les quartiers pauvres, de jeunes adultes et quelques adolescents, écrasés de chaleur dans des 

paysages urbains pollués et dénués de verdure, déverrouillent des bouches à incendie. Les geysers qui 

jaillissent immanquablement sont l’occasion de filmer quelques belles images qui tournent en boucle sur les 

réseaux sociaux. Sur les plateaux de télévision, des « spécialistes » autoproclamés viennent déplorer le gâchis 

et « l’ensauvagement » de ces « gens-là » qui « décidément ne respectent rien ». S’il est inutile et absurde à 

tous points de vue d’ouvrir ainsi ce type de vannes sur la voie publique, la nature de cette dégradation mérite 

d’être disséquée. Dans les quartiers populaires, les habitants sont désormais confrontés à des situations 

dangereuses, générées par la mauvaise qualité de leur logement. Le paysage urbain vieillissant n’est pas adapté 

pour résister à des températures extrêmes, encore moins lorsque celles-ci s’étalent sur plusieurs jours. Qui 

n’a jamais vécu à plusieurs une canicule dans un appartement exigu et dans lequel les murs de béton mal 

isolés continuent de diffuser la chaleur en plein milieu de la nuit devrait se garder de tout jugement hâtif. 

 

Face à ces phénomènes météorologiques extrêmes, dont la violence et l’accélération de la fréquence 

alarment même les spécialistes les plus pessimistes, les services de l’État font défection. Le nouveau ministre 

de la Santé, François Braun, ne s’est livré à aucune communication sur le sujet. Pas davantage que les services 

dont il a la charge. Seule ressource à la disposition du public, un communiqué datant du 16 juin dernier publié 

sur le site Internet du ministère, dans lequel figurent les recommandations de base. Un numéro de plateforme 

téléphonique y est indiqué : 0 800 066 666. Comble de « malchance », lorsque l’usager tente de joindre le 

téléservice en question, il découvre qu’il est désormais fermé. On lui suggère alors de… consulter la page 

web sur laquelle apparaît le numéro qu’il vient de composer, en vain. 

Il y aurait pourtant beaucoup à proposer pour aider les plus fragiles à traverser ces épisodes. Par exemple, 

proposer des lieux publics climatisés réservés à nos anciens, aux personnes malades et aux enfants en bas 

âge. Ou instaurer un système de veille collective afin que ne se reproduise pas la vague de décès de 2003, 

encore présente dans les mémoires. En cas de malaise, le gouvernement vous incite à composer le 15, dont 

le rôle est désormais de filtrer les entrées aux urgences constamment engorgées des hôpitaux publics. La 

décomposition de notre système de soins s’accélère. Jusqu’à quand l’accepterons-nous ? 

 

 

Antonin AMADO (Politis), publié le 13 juillet 2022 
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Privation de connaissance 
 

humeur du 16/08/2022 

 

 
 

La domination du marché sur la recherche et la pratique médicales pose des problèmes encore plus graves 

que ceux de la sélection des thèmes ou de la manipulation des résultats. En voici quelques exemples. 

Pour faciliter sa communication, donc le marketing, le marché raisonne toujours en monofactoriel : cellule 

cancéreuse = cancer, cholestérol = accident vasculaire, protéine tau = Alzheimer, manque de sérotonine = 

dépression, etc. Ce réductionnisme, au sens épistémologique du terme, est également réducteur sur les 

processus cognitifs des chercheurs et universitaires, souvent à leur insu, en diminuant leurs facultés de mise 

en perspective clinique ou historique.   

L’obsession pharmacologique sur ces facteurs, artificiellement isolés, entraîne des conséquences bien plus 

fâcheuses que celles d’éventuels effets indésirables. La principale est d’amputer la connaissance de l’histoire 

naturelle de nos symptômes, troubles et maladies. 

Tout en nous réjouissant des énormes progrès de la médecine sur les plus graves maladies, tout en évitant 

un passéisme désuet qui voudrait s’en tenir au célèbre aphorisme d’Hippocrate natura medicatrix, il nous faut 

néanmoins constater que faire progresser la connaissance sur notre complexion physiologique et 

physiopathologique est de plus en plus difficile, voire impossible. 

Il n’est plus possible de connaître l’évolution naturelle d’une virose respiratoire sans anti-inflammatoires, 

voire sans antibiotiques théoriquement inefficaces. Il n’est plus possible d’observer passivement l’évolution 

d’une petite tumeur, même chez une personne âgée ; l’interventionnisme a transformé cette passivité en un 

risque juridique. Il n’est plus possible de connaître l’efficacité des thérapies comportementales sur les 

douleurs, car il n’existe plus de douleurs vierges d’antalgiques, y compris chez les enfants. 

D’ailleurs, les thérapies comportementales de tous types ne peuvent plus faire l’objet d’études comparatives 

sérieuses et menées à terme, puisque le seul fait de mettre sur le marché un médicament dans une indication 

donnée, a pour conséquence immédiate de dévaloriser tout autre type de thérapie. La mercatique n’a pas eu 

à déployer de grands efforts de communication auprès de nombre de médecins et patients, pour les 

convaincre que la chimie sera plus efficace sur la douleur, la tristesse ou l’athérosclérose que le yoga ou la 

marche. 

Le biopouvoir marchand, la consommation effrénée et l’évolution des pratiques médicales sont devenues les 

principaux freins aux progrès de la connaissance clinique et thérapeutique. 

Faut-il s’en émouvoir davantage que des autres régressions cognitives liées à la suprématie du marché sur 

nos comportements ? Sans doute pas, mais ayant un penchant naturel pour la médecine et le soin, je suis 

triste de savoir que mille connaissances en ces domaines me sont désormais inaccessibles. 

  
https://lucperino.com/803/privation-de-connaissance.html 
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Deuxième fonction du praticien 
 

humeur du 23/09/2022 

 
De tous temps, la médecine a tenté d’intervenir dans des situations de maladie et de souffrance. Malgré ce 

but louable, pendant des millénaires, elle n’a jamais fait mieux que d’accompagner les patients en attendant le 

verdict de la nature. Elle a même été souvent délétère : saignées, infections puerpérales et thalidomide en 

sont d’emblématiques exemples. 

Puis, après des victoires comme l’anesthésie générale, la césarienne, l’insuline, les vaccins, les antibiotiques, 

les neuroleptiques, la chirurgie orthopédique, l’héparine ou la cortisone, plus personne n’osa faire la moindre 

allusion aux médecins de Molière. 

La médecine avait rempli sa fonction première d’empêcher les morts évitables et prématurées (définies par 

leur survenue avant 65 ans). 

Mais, comme toute activité humaine, la médecine a sa part commerciale, et doit, elle aussi, développer ses 

argumentaires. Il lui a été facile d’utiliser ses magnifiques victoires pharmaceutiques, obstétricales et 

chirurgicales, pour suggérer que tous les tourments du corps et de l’esprit lui revenaient de plein droit. Quel 

publiciste n’aurait pas abusé d’un tel levier mercatique ? 

Cette communication a dépassé toutes les espérances. Les citoyens se font contrôler, dépister, opérer, 

médicamenter avant d’avoir la moindre plainte. Chacun trouve normal de se voir attribuer une maladie dont 

il n’a pas la moindre conscience et ne ressent aucun symptôme. Ces excès marchands découlent de prouesses 

technologiques capables de révéler tous les marqueurs des maladies qui finiront par nous tuer. Les marchands 

d’avion, de béton ou de poissons, contraints à une perfection immédiate et durable, bavent de jalousie devant 

les marchands de santé libérés de toute garantie envers leurs consommateurs. 

Ces réflexions ne seraient qu’un amusement de philosophe, si cette nouvelle médecine sans contrainte ne 

devenait l’activité principale des médecins de toutes spécialités. Tant que ce commerce ne nuit pas à la santé, 

le clinicien n’a pas de raison d’intervenir, car le commerce est un accord entre producteur et consommateur. 

Le clinicien n’a pas à fustiger les marchands de tabac, mais à fournir une information éclairée aux fumeurs. 

Hélas, les bien portants étant désormais la première cible commerciale de la médecine, et les morts non-

prématurées son principal sujet d’acharnement, la pathologie iatrogène a fini par devenir une cause majeure 

de mortalité. Le praticien est alors confronté à un nouveau défi : évaluer le rapport bénéfices/risques de ces 

nouvelles activités médicales. Cela est excessivement difficile, source d’informations contradictoires, voire de 

désinformations.  

Parvenir à fournir aux citoyens une information éclairée sur ce point sera assurément la deuxième grande 

fonction du praticien. C’est aussi le seul véritable espace de progrès de la médecine après ses succès 

historiques. 

Sans parler de la difficulté qu’auront les médecins à scier leur branche, je vous laisse deviner l’imbroglio 

épistémologique qui se prépare... 

 
https://lucperino.com/805/deuxieme-fonction-du-praticien.html 
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La « suicide food » 
 
Vache qui rit, poulets qui dansent le french cancan, 

cochon qui se découpe lui-même en rondelles tout 

en s'esclaffant... Dans certaines publicités, les 

animaux sont présentés comme s'ils étaient heureux 

d'être mangés. Une stratégie marketing dénoncée 

par le blogueur nord-américain Ben Grossblatt qui 

lui a donné le nom de « suicide food ». 

 

Sur son site, le blogueur référence logiquement 

des publicités étasuniennes. Mais chez nous, les 

exemples ne manquent pas non plus (cf. les liens 

en fin d’article). 

Le but d’une publicité est de vendre du rêve. 

Dès lors, on peut aisément deviner la difficulté 

quand le produit à vendre est un morceau d’animal mort. Pour autant, la stratégie habituelle est plutôt celle 

de l’évitement : faire en sorte que le consommateur ne fasse pas le lien entre l’animal vivant et le morceau 

de cadavre présent dans son assiette. Une notion théorisée par l’essayiste nord-américaine Carol J. Adams 

sous l’expression de « référent absent » (cf. La politique sexuelle de la viande, 1990). 

Ainsi le patron du groupe Bigard, Jean-Paul Bigard, numéro 1 de la viande en France (qui possède Bigard, 

Charal et Socopa), reconnaissait-il lui-même en ces termes : « L’acte de mort est totalement verrouillé. Nous 

n’avons aucun intérêt à mettre en scène et à ouvrir le début d’une chaîne d’abattage... Avec les ’Hachés de 

nos régions’, on voit furtivement, pendant une seconde, un troupeau de vaches normandes, mais tout de 

suite après on parle de viande et surtout pas de ce qui se passe dans l’abattoir ». 

Avec le « suicide food », la stratégie diffère quelque peu puisque l’animal est cette fois-ci clairement montré. 

Il s’agit alors de compenser une réalité sordide (l’exploitation, la souffrance et la mise à mort des animaux) 

par une mise en scène bucolique faite d’animaux heureux et de complicité avec les humains. Le comble du 

mensonge ! 

Notons que ce phénomène ne concerne pas uniquement les industriels : on le retrouve aussi sur les 

devantures de boucheries, les menus de restaurants, voire même certains évènements culturels (la « fête du 

cochon » à Hayange par exemple). 

Heureusement, avec la montée en puissance du mouvement animaliste, cette stratégie marketing est de plus 

en plus dénoncée. Et se retourne parfois contre ses auteurs. À voir, les publications de L214 mettant en 

regard les publicités de certaines marques (Charal, Le Gaulois, Matines...) avec la réalité de ce qu’ils filment 

dans leurs élevages. 

Ainsi, malgré des budgets de communication (toujours) considérables, les industriels de la viande perdent du 

terrain. Gageons qu’avec le temps, les gens regarderont leurs publicités avec le même ahurissement que celui 

avec lequel on observe aujourd’hui les anciennes publicités de l’industrie du tabac, de l’alcool...  

Les temps changent, on y arrivera. 

Jérôme HENRIQUES 

 

Liens et références 
« Suicide food » par Ben Grossblatt / Qu’est-ce que le publispécisme ? par Axelle Playoust / Le French cancan 
des volailles Le Gaulois / La « vache à boire » (qui dit « buvez-moi ») de Michel & Augustin / La vache de Milka 
remplie de tendresse / Les animaux « fièrement Halal » de Isla Délice / La vache joueuse de McDonalds (voir 
numéro 17) / Les 2 vaches qui se la coulent douce / Le coq de « Maître Coq » qui pose fièrement sur la table à 
manger / « Causette au poulailler » chez Matines / Les volailles « grandes coureuses » d’Auvergne / Les 
« glorieuses » de Bresse / La fête du cochon à Hayange / Audition de Jean-Paul Bigard à la Commission d’enquête 
sur les conditions d’abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français 
Campagnes L214 Contre Charal, Le Gaulois, Herta, Matines... 
Pubs d’époque pour le tabac & l’alcool 

 
URL de cet article 38188 : https://www.legrandsoir.info/le-suicide-food.html 
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Toxicologie contre Virologie : L'Institut Rockefeller 

et la fraude criminelle de la polio  
 

L'un des résultats du prétendu nouveau coronavirus qui a émergé publiquement en 2019 est que la 

spécialisation médicale de la virologie a été élevée à une stature presque divine dans les médias. Peu de gens 

comprennent les origines de la virologie et son élévation à un rôle de premier plan dans la pratique de la 

médecine d'aujourd'hui. Pour cela, il faut se pencher sur les origines et la politique du premier institut de 

recherche médicale américain, l'Institut Rockefeller pour la recherche médicale, aujourd'hui l'Université 

Rockefeller, et ses travaux sur ce qu'il prétendait être un virus de la polio.  

 

 
En 1907, l'apparition d'une maladie dans la ville de New York a donné au directeur du Rockefeller Institute, 

Simon Flexner, une occasion en or de revendiquer la découverte d'un « virus » invisible causé par ce qui a 

été arbitrairement appelé poliomyélite. Le mot poliomyélite signifie simplement inflammation de la matière 

grise de la moelle épinière. Cette année-là, quelque 2500 New-Yorkais, pour la plupart des enfants, ont été 

désignés comme atteints d'une forme de poliomyélite, pouvant aller jusqu'à la paralysie et même la mort.  

 

La fraude de Flexner  

L'aspect le plus frappant de toute la saga de la polio aux États-Unis durant la première moitié du XXe siècle 

est le fait que chaque phase clé de l'entreprise était contrôlée par des personnes liées à ce qui est devenu la 

cabale médicale Rockefeller. Cette fraude a commencé avec les déclarations du directeur de l'Institut 

Rockefeller, Simon Flexner, selon lesquelles lui et son collègue, Paul A. Lewis, avaient « isolé » un agent 

pathogène, invisible à l'œil nu, plus petit encore qu'une bactérie, qui, selon eux, était à l'origine de la maladie 

paralysante dans une série d'épidémies aux États-Unis. Comment sont-ils parvenus à cette idée ?  

Dans un article publié en 1909 dans le Journal of the American Medical Association, Flexner affirme que Lewis 

et lui ont isolé le virus de la poliomyélite responsable. Il indique qu'ils ont réussi à faire passer la poliomyélite 

chez plusieurs singes, de singe en singe. Ils ont commencé par injecter dans le cerveau de singes des tissus de 

moelle épinière humaine malades provenant d'un jeune garçon qui était mort, vraisemblablement à cause du 

virus. Lorsqu'un singe tombait malade, une suspension de son tissu médullaire malade était injectée dans le 

cerveau d'autres singes qui tombaient également malades.  

Ils ont proclamé que les médecins de l'Institut Rockefeller avaient ainsi prouvé que le virus de la poliomyélite 

était responsable de la mystérieuse maladie. Ils n'avaient rien fait de tel. Flexner et Lewis l'ont même admis :  

« Nous n'avons absolument pas réussi à découvrir de bactéries qui pourraient expliquer la maladie ; et, 

puisque parmi notre longue série de propagations du virus chez les singes, aucun animal n'a montré, dans les 

lésions, les cocci décrits par certains chercheurs précédents, et que nous n'avons pas réussi à obtenir de 
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telles bactéries à partir du matériel humain étudié par nous, nous avons estimé qu'elles pouvaient être exclues 

de la considération ».  

Ce qu'ils ont alors fait, c'est une supposition bizarre, un acte de foi, et non une affirmation scientifique. Ils ont 

pris leur hypothèse d'une agence virale exogène et en ont fait un fait, sans la moindre preuve. Ils ont affirmé 

« Par conséquent..., l'agent infectieux de la poliomyélite épidémique appartient à la classe des virus minuscules 

et filtrables qui n'ont pas encore été démontrés avec certitude au microscope ». Donc ?  

Simon Flexner a simplement affirmé qu'il « devait » s'agir d'un virus de la polio tuant les singes, parce qu'il ne 

pouvait trouver aucune autre explication. En fait, il n'a pas cherché d'autre source de maladie. Ce n'était pas 

de l'isolement scientifique. C'était de la spéculation sauvage : « ... n'a pas encore été démontré avec certitude 

au microscope ». Ils l'ont admis dans un article de suivi publié le 18 décembre 1909 dans le JAMA, intitulé 

« La nature du virus de la poliomyélite épidémique ».  

Le soi-disant « virus » qu'ils injectaient aux singes était loin d'être pur. Il contenait également une quantité 

indéterminée de contaminants. Il comprenait « de la moelle épinière en purée, du cerveau, de la matière 

fécale, et même des mouches broyées et injectées aux singes pour provoquer la paralysie ». Jusqu'à ce que 

Jonas Salk obtienne l'approbation du gouvernement américain en avril 1955 pour un vaccin contre la polio, 

aucune preuve scientifique de l'existence d'un virus causant la poliomyélite ou paralysie infantile, comme on 

l'appelait communément, n'avait été apportée. C'est encore le cas aujourd'hui. Tout le monde médical a cru 

Flexner sur parole en affirmant qu'il s'agissait « forcément » d'un virus.  

 

L'Institut Rockefeller, Flexner et l'American Medical Association 

L'Institut Rockefeller a été fondé en 1901 à partir de la fortune de John D. Rockefeller (Standard Oil), pour 

être le premier institut biomédical américain. Il a été conçu sur le modèle de l'Institut Pasteur en France 

(1888) et de l'Institut Robert Koch en Allemagne (1891). Son premier directeur, Simon Flexner, a joué un rôle 

pivot et des plus criminels dans l'évolution de ce qui est devenu la pratique médicale américaine approuvée. L'objectif 

des Rockefeller était de contrôler complètement la pratique médicale américaine et de la transformer en un 

instrument, du moins dans un premier temps, de promotion des médicaments approuvés par les intérêts des 

Rockefeller. À cette époque, ils cherchaient à monopoliser les médicaments issus du raffinage du pétrole, 

comme ils l'avaient fait pour le pétrole.  

Alors que le directeur du Rockefeller Institute, Simon Flexner, publiait ses études peu concluantes, mais très 

appréciées sur la polio, il s'est arrangé pour que son frère, 

Abraham Flexner, un instituteur sans formation médicale, 

dirige une étude conjointe de l'American Medical 

Association (AMA), du Rockefeller General Education 

Board et de la Carnegie Foundation fondée par Andrew 

Carnegie, l'ami intime de Rockefeller.  

L'étude de 1910, intitulée « Rapport Flexner », avait pour 

objectif apparent d'examiner la qualité de toutes les écoles 

de médecine américaines. Le résultat du rapport était 

toutefois prédéterminé. Les liens entre l'Institut 

Rockefeller bien doté et l'AMA passaient par le chef 

corrompu de l'AMA, George H. Simmons.  

 

Simmons était également le rédacteur en chef de l'influent 

Journal of the American Medical Association, une 

publication distribuée à quelque 80 000 médecins 

américains. Il aurait exercé un pouvoir absolu sur 

l'association des médecins. Il contrôlait l'augmentation des 

revenus publicitaires des entreprises pharmaceutiques 

pour la promotion de leurs médicaments auprès des 

médecins de l'AMA dans son journal, une activité très 

lucrative. Il était un élément clé du coup d'État médical des 

Rockefeller qui devait redéfinir complètement les 

pratiques médicales acceptables, en abandonnant les 

traitements correctifs ou préventifs au profit de 

l'utilisation de médicaments souvent mortels et 

d'interventions chirurgicales coûteuses. En tant que 
Simon Flexner 
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directeur de l'AMA, Simmons s'est rendu compte que la concurrence d'une prolifération d'écoles de 

médecine, notamment la chiropractie, l'ostéopathie, l'homéopathie et la médecine naturelle, alors reconnues, 

diminuait les revenus de ses médecins, le nombre d'écoles de médecine étant passé d'environ 90 en 1880 à 

plus de 150 en 1903.  

Abraham Flexner, ancien directeur d'une école privée, a fait le tour de plusieurs écoles de médecine 

américaines en 1909 et a recommandé la fermeture de la moitié des 165 écoles de médecine, qu'il définissait 

comme étant « de qualité inférieure ». Cela réduisait la concurrence d'autres approches de la guérison des 

maladies. Ils ont impitoyablement ciblé les écoles de médecine naturopathique, les écoles de chiropraxie, les 

ostéopathes ainsi que les écoles allopathiques indépendantes qui ne voulaient pas adhérer au régime de l'AMA. 

L'argent de Rockefeller est allé aux écoles sélectionnées à condition que les professeurs soient approuvés 

par l'Institut Rockefeller et que le programme d'études soit axé sur les médicaments et la chirurgie en tant 

que traitement, et non sur la prévention, la nutrition ou la toxicologie en tant que causes et solutions 

possibles. Ils devaient accepter la théorie des germes de Pasteur, qui revendique le réductionnisme « un 

germe pour une maladie ». Les médias contrôlés par Rockefeller ont lancé une chasse aux sorcières 

coordonnée contre toutes les formes de médecine alternative, les remèdes à base de plantes, les vitamines 

naturelles et la chiropractie - tout ce qui n'était pas contrôlé par les médicaments brevetés par Rockefeller.  

En 1919, le Rockefeller General Education Board et la Rockefeller Foundation avaient versé plus de 5 millions 

de dollars aux écoles de médecine de Johns Hopkins, de Yale et de l'Université de Washington à Saint-Louis. 

En 1919, John D. Rockefeller a accordé un autre montant de 20 millions de dollars en titres, « pour 

l'avancement de l'éducation médicale aux États-Unis ». Ce montant serait comparable à environ 340 millions 

de dollars aujourd'hui, une somme énorme. En bref, les intérêts financiers des Rockefeller avaient pris le 

contrôle de l'enseignement et de la recherche médicale aux États-Unis dans les années 1920.  

 

Création de la virologie  

Cette prise de contrôle de la médecine, soutenue par l'organisation de médecins la plus influente, l'AMA, et 

son chef corrompu, Simmons, a permis à Simon Flexner de créer littéralement la virologie moderne sous les 

règles des Rockefeller. Le très controversé Thomas Milton Rivers, en tant que directeur du laboratoire de 

virologie de l'Institut Rockefeller, a fait de la virologie un domaine indépendant, distinct de la bactériologie, 

dans les années 1920. Ils ont réalisé qu'ils pouvaient manipuler beaucoup plus facilement lorsqu'ils pouvaient 

revendiquer des agents pathogènes mortels qui étaient des germes invisibles ou des « virus ». Ironiquement, 

« virus » vient du latin « poison ».  

La virologie, une fraude médicale réductionniste, est une création de la cabale médicale Rockefeller. Ce fait 

très important est aujourd'hui enterré dans les annales de la médecine. Des maladies telles que la variole, la 

rougeole ou la poliomyélite ont été déclarées causées par des agents pathogènes invisibles appelés virus 

spécifiques. Si les scientifiques pouvaient « isoler » le virus invisible, ils pourraient théoriquement trouver des 

vaccins pour protéger les gens. Ainsi allait leur théorie. C'était une énorme aubaine pour le cartel Rockefeller 

des sociétés pharmaceutiques, qui comprenait à l'époque American Home Products, qui faisait la promotion 

mensongère de médicaments dont l'effet n'était pas prouvé, comme la préparation H pour les hémorroïdes 

ou l'Advil pour soulager la douleur ; Sterling Drug, qui a repris les actifs américains, notamment l'aspirine, de 

la société allemande Bayer AG après la Première Guerre mondiale ; Winthrop Chemical ; American Cyanamid 

et sa filiale Lederle Laboratories ; Squibb et Monsanto.  

Bientôt, les chercheurs en virus de l'Institut Rockefeller, en plus de revendiquer la découverte du virus de la 

poliomyélite, prétendirent découvrir les virus qui causaient la variole, les oreillons, la rougeole et la fièvre 

jaune. Ils ont ensuite annoncé la « découverte » de vaccins préventifs contre la pneumonie et la fièvre jaune.  

 

Toutes ces « découvertes » annoncées par l'Institut se sont avérées fausses. Avec le contrôle de la recherche dans 

le nouveau domaine de la virologie, l'Institut Rockefeller, en collusion avec Simmons à l'AMA et son 

successeur tout aussi corrompu, Morris Fishbein, pouvait promouvoir de nouveaux vaccins brevetés ou des 

« remèdes » médicamenteux dans l'influent journal de l'AMA qui était envoyé à chaque médecin membre en 

Amérique. Les entreprises pharmaceutiques qui refusaient de payer pour des publicités dans le journal de 

l'AMA étaient blackboulées par l'AMA.  

 

Contrôle de la recherche sur la polio  

Simon Flexner et le très influent Institut Rockefeller ont réussi, en 1911, à faire inscrire dans la loi américaine 

sur la santé publique que les symptômes que l'on appelait la poliomyélite étaient une « maladie contagieuse 

https://www.whale.to/a/mullinsbk_m.html
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et infectieuse causée par un virus transmis par l'air ». Pourtant, même eux ont admis qu'ils n'avaient pas 

prouvé comment la maladie pénètre dans le corps des humains.  

Comme le soulignait un médecin expérimenté dans une revue médicale en 1911, « Notre connaissance 

actuelle des méthodes possibles de contagion est basée presque entièrement sur le travail effectué dans cette 

ville à l'Institut Rockefeller ». En 1951, le Dr Ralph Scobey, qui critiquait la précipitation du jugement de 

Rockefeller sur la contagion de la polio, notait : « Cela a bien sûr placé la confiance dans les expériences sur 

les animaux plutôt que dans les enquêtes cliniques... ». Scobey a également souligné l'absence de preuve que 

la poliomyélite était contagieuse : « ... les enfants atteints de la maladie étaient gardés dans les services 

généraux de l'hôpital et pas un seul des autres détenus des services de l'hôpital n'était atteint de la maladie ». 

L'attitude générale de l'époque est résumée en 1911 : « Il nous semble, malgré l'absence de preuves absolues, 

que les meilleurs intérêts de la communauté seraient préservés si nous considérions la maladie au point de 

vue de la contagion » (sic).  

En classant les symptômes de la poliomyélite comme une maladie hautement contagieuse causée par un virus 

invisible, prétendument exogène ou externe, l'Institut Rockefeller et l'AMA ont pu couper court à toute 

recherche sérieuse d'explications alternatives, telles que l'exposition à des pesticides chimiques ou autres 

toxines, pour expliquer les épidémies saisonnières de maladie et de paralysie, voire de décès, principalement 

chez les très jeunes enfants. Cela a eu des conséquences fatales jusqu'à aujourd'hui.  

 

L'arrivée du DDT  

 
Dans la déclaration qu'il a faite en 1952 devant la Chambre des représentants des États-Unis, dans le cadre 

d'une enquête sur les dangers possibles des produits chimiques dans les produits alimentaires, le docteur 

Ralph R. Scobey a noté que « pendant près d'un demi-siècle, les recherches sur la poliomyélite ont été 

orientées vers un virus exogène supposé pénétrer dans le corps humain pour provoquer la maladie. La 

manière dont la loi sur la santé publique est maintenant énoncée impose uniquement ce type d'enquête. En 

revanche, aucune étude approfondie n'a été menée pour déterminer si le soi-disant virus de la poliomyélite 

n'est pas une substance chimique autochtone qui ne pénètre pas du tout dans le corps humain, mais résulte 

simplement d'un ou de plusieurs facteurs exogènes, par exemple un poison alimentaire ». Les toxines comme 

cause n'ont pas été étudiées.  

Au cours des années 1930, marquées par la dépression économique puis la guerre, peu de nouvelles 

épidémies majeures de poliomyélite ont été constatées. Cependant, immédiatement après la fin de la Seconde 

https://fr.sott.net/image/s32/653386/full/images_3.jpg
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Guerre mondiale, notamment, le drame de la polio a explosé en dimension. À partir de 1945, chaque été, de 

plus en plus d'enfants à travers les États-Unis ont été diagnostiqués avec la poliomyélite et hospitalisés. Moins 

de 1% des cas ont été réellement testés par des analyses de sang ou d'urine. Environ 99% ont été diagnostiqués 

par la simple présence de symptômes tels que des douleurs aiguës dans les extrémités, de la fièvre, des maux 

d'estomac, de la diarrhée.  

En 1938, avec le soutien de Franklin D. Roosevelt, victime présumée de la polio, la Fondation nationale pour 

la paralysie infantile (March of Dimes) a été créée pour solliciter des dons exonérés d'impôts afin de financer 

la recherche sur la polio. Un médecin et chercheur allemand, le Dr Henry Kumm, est venu aux États-Unis et 

a rejoint l'Institut Rockefeller en 1928, où il est resté jusqu'à ce qu'il rejoigne la Fondation nationale en 1951 

en tant que directeur de la recherche sur la polio. Le Dr Kumm a été rejoint à la Fondation nationale par un 

autre vétéran de l'Institut Rockefeller, le « père de la virologie », Thomas M. Rivers, qui a présidé le comité 

consultatif de recherche sur les vaccins de la Fondation, supervisant les recherches de Jonas Salk. Ces deux 

personnages clés de l'Institut Rockefeller contrôlaient ainsi les fonds destinés à la recherche sur la polio et le 

développement d'un vaccin.  

Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il était encore à l'Institut Rockefeller, Henry Kumm a été 

consultant auprès de l'armée américaine où il a supervisé des études de terrain en Italie. Là, Kumm a dirigé 

des études de terrain pour l'utilisation du DDT contre le typhus et les moustiques porteurs de malaria dans 

les marais près de Rome et de Naples. Le DDT a été breveté comme insecticide par la société 

pharmaceutique suisse Geigy et sa filiale américaine en 1940, et son utilisation sur les soldats de l'armée 

américaine a été autorisée pour la première fois en 1943 comme désinfectant général contre les poux, les 

moustiques et de nombreux autres insectes. Jusqu'à la fin de la guerre, la quasi-totalité de la production de 

DDT aux États-Unis était destinée à l'armée. En 1945, les entreprises chimiques ont cherché avidement de 

nouveaux marchés. Elles les ont trouvés.  

Au début de 1944, les journaux américains ont triomphalement annoncé que le typhus, « la redoutable peste 

qui a suivi toutes les grandes guerres de l'histoire », n'est plus une menace pour les troupes américaines et 

leurs alliés grâce à la nouvelle poudre « anti-poux » de l'armée, le DDT. Lors d'une expérience menée à 

Naples, les soldats américains ont saupoudré plus d'un million d'Italiens de DDT dissous dans du kérosène (!), 

tuant ainsi les poux qui propageaient le typhus. Henry Kumm, de l'Institut Rockefeller, et l'armée américaine 

savaient que, comme l'a dit un chercheur, « le DDT était un poison, mais il était suffisamment sûr pour la 

guerre ». Toute personne blessée par le DDT serait une victime acceptée du combat ». Le gouvernement 

américain a « restreint » un rapport sur les insecticides publié par l'Office of Scientific Research and 

Development en 1944 qui mettait en garde contre les effets toxiques cumulatifs du DDT chez les humains et 

les animaux. Le Dr Morris Biskind note dans un article de 1949 : « Le DDT étant un poison cumulatif, il est 

inévitable qu'une intoxication à grande échelle de la population américaine se produise. En 1944, Smith et 

Stohlman, des National Institutes of Health, après une étude approfondie de la toxicité cumulative du DDT, 

ont souligné que « la toxicité du DDT, combinée à son action cumulative et à son absorption par la peau, 

place son utilisation dans une situation de risque sanitaire certain ». Leurs avertissements ont été ignorés par 

les hauts responsables.  

Au lieu de cela, après 1945, dans toute l'Amérique, le DDT a été présenté comme le nouveau pesticide 

miracle et « sûr », un peu comme le Roundup de Monsanto avec le glyphosate trois décennies plus tard. On disait 

que le DDT était inoffensif pour les humains. Mais personne au gouvernement n'a sérieusement testé 

scientifiquement cette affirmation. Un an plus tard, en 1945, à la fin de la guerre, les journaux américains ont 

fait l'éloge du nouveau DDT en le qualifiant de substance « magique », de « miracle ». Le Times a appelé le 

DDT « l'une des grandes découvertes scientifiques de la Seconde Guerre mondiale ».  

Malgré des avertissements isolés concernant des effets secondaires non testés, le fait qu'il s'agisse d'un produit 

chimique persistant et toxique qui s'accumule facilement dans la chaîne alimentaire, le gouvernement 

américain a approuvé l'utilisation générale du DDT en 1945. La Food and Drug Administration (FDA), 

contrôlée par les intérêts de Rockefeller-AMA, a établi comme « sûr » un contenu de DDT, bien que 

personne n'ait prouvé cela. Les entreprises de produits chimiques à base de DDT ont alimenté la presse en 

photos et en anecdotes. Les journaux rapportaient avec enthousiasme comment le nouveau produit chimique 

miracle, le DDT, était testé aux États-Unis contre les moustiques du Sud censés être porteurs de la malaria, 

ainsi que pour « préserver les vignobles de l'Arizona, les vergers de Virginie occidentale, les champs de 

pommes de terre de l'Oregon, les champs de maïs de l'Illinois et les laiteries de l'Iowa ». Le DDT était partout 

aux États-Unis à la fin des années 1940.  

Le gouvernement américain prétendait que le DDT, contrairement à l'arsenic et à d'autres insecticides utilisés 

avant la guerre, était inoffensif pour les humains, même pour les nourrissons, et qu'il pouvait être utilisé à 
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profusion. À partir de 1945, des villes comme Chicago ont pulvérisé les plages publiques, les parcs et les 

piscines. Les femmes au foyer ont acheté des aérosols de DDT pour pulvériser la cuisine et surtout les 

chambres des enfants, même leurs matelas. On a dit aux agriculteurs de pulvériser leurs cultures et leurs 

animaux, surtout les vaches laitières, avec du DDT.  

Aux États-Unis de l'après-guerre, le DDT a été promu, surtout par les sociétés pharmaceutiques Rockefeller 

comme American Home Products avec son aérosol de DDT Black Flag, et Monsanto. De 1945 à 1952, la 

production américaine de DDT a été multipliée par dix.  

Alors que les cas présumés de polio ont littéralement explosé aux États-Unis après 1945, la théorie a été 

avancée, sans aucune preuve, que la maladie paralysante de la polio était transmise, non pas par des pesticides 

chimiques toxiques comme le DDT, mais par des moustiques ou des mouches à l'homme, plus 

particulièrement aux jeunes enfants ou aux nourrissons. Le message était que le DDT pouvait protéger votre 

famille en toute sécurité contre la polio. Les cas de polio officiellement recensés sont passés de quelque 25 000 

en 1943, avant l'utilisation civile du DDT par les États-Unis, à plus de 280 000 cas en 1952, au plus fort de l'épidémie, 

soit plus de dix fois plus.  

En octobre 1945, le DDT, qui avait été utilisé par l'armée américaine sous la supervision de Henry Kumm, 

de l'Institut Rockefeller, a été autorisé par le gouvernement américain pour une utilisation générale comme 

insecticide contre les moustiques et les mouches. Les scientifiques dissidents qui mettaient en garde contre 

les effets toxiques du DDT sur les humains et les animaux ont été réduits au silence. On a dit aux familles 

que le DDT pouvait sauver leurs enfants de la redoutable polio en tuant les insectes redoutés.  

 

Commentaire : Leur méthode est vraiment très semblable à celle utilisée aujourd'hui contre ceux qui 

remettent en question l'efficacité des « vaccins » contre le Covid, silenciés et censurés, menacés, etc. Même 

méthode aussi de lavage de cerveau sur la population.  

Le département américain de l'Agriculture conseillait aux agriculteurs de laver leurs vaches laitières avec une 

solution de DDT pour combattre les moustiques et les mouches. Les champs de maïs et les vergers étaient 

pulvérisés par avion avec du DDT. Cependant, le DDT était incroyablement persistant et son effet toxique 

sur les plantes et les légumes était tel qu'il ne pouvait être éliminé par lavage. De 1945 à 1952, la quantité de 

DDT pulvérisée sur le territoire américain a augmenté d'année en année. Le nombre de cas humains de 

poliomyélite a lui aussi nettement augmenté.  

 

Commentaire : Il semblerait que ces institutions qui en principe devraient veiller sur la santé des gens, 

avaient (et continuent sur le même patron) un ardant objectif d'empoisonner la population.  

 

La pire épidémie de polio  

Au début des années 1950, le Congrès américain et les agriculteurs se sont de plus en plus intéressés aux 

dangers possibles d'une telle utilisation de pesticides, non seulement le DDT, mais aussi le BHC (hexachlorure 

de benzène), encore plus toxique. En 1951, Morton Biskind, un médecin qui avait traité avec succès plusieurs 

centaines de patients empoisonnés par le DDT, a témoigné devant la Chambre des représentants des États-

Unis sur le lien possible entre la polio paralytique et les toxines, en particulier le DDT et le BHC. Il a noté :  

« L'introduction pour une utilisation générale incontrôlée par le public de l'insecticide ʺDDTʺ 
(chlorophénothane) et la série de substances encore plus mortelles qui a suivi, n'a pas d'équivalent dans 

l'histoire. Il ne fait aucun doute qu'aucune autre substance connue de l'homme n'a jamais été développée aussi 

rapidement et répandue sans discernement sur une si grande partie de la planète en si peu de temps. Ceci 

est d'autant plus surprenant qu'au moment où le DDT a été mis à la disposition du public, de nombreuses 

données étaient déjà disponibles dans la littérature médicale, montrant que cet agent était extrêmement toxique 

pour de nombreuses espèces animales différentes, qu'il était stocké de manière cumulative dans les graisses 

corporelles et qu'il apparaissait dans le lait. À cette époque, quelques cas d'empoisonnement au DDT chez 

l'homme avaient également été signalés. Ces observations ont été presque totalement ignorées ou mal 

interprétées ».  

Biskind a encore témoigné devant le Congrès à la fin de 1950 : « Au début de l'année dernière, j'ai publié une 

série d'observations sur l'empoisonnement au DDT chez l'homme. Depuis peu de temps après la dernière 

guerre, un grand nombre de cas avaient été observés par des médecins dans tout le pays, dans lesquels un 

groupe de symptômes apparaissait, dont la caractéristique la plus importante était la gastro-entérite, des 

symptômes nerveux récurrents et persistants, et une faiblesse musculaire extrême... » Il a décrit plusieurs 

exemples de cas de patients dont les symptômes graves, notamment la paralysie, ont disparu lorsque 

l'exposition au DDT et aux toxines connexes a été éliminée : « L'expérience initiale sur plus de 200 cas que 
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j'ai rapportée au début de l'année dernière a depuis été considérablement étendue. Mes observations 

ultérieures ont non seulement confirmé l'opinion selon laquelle le DDT est responsable d'un grand nombre 

de handicaps humains autrement inexplicables... » On a également noté le fait que les cas de polio étaient 

toujours plus nombreux pendant les mois d'été, lorsque les pulvérisations de DDT contre les insectes étaient 

maximales.  

Les agents de l'Institut Rockefeller et l'AMA, par l'intermédiaire de leurs agents au sein du gouvernement 

américain, ont créé l'urgence sanitaire américaine de 1946-1952 appelée polio. Ils l'ont fait en promouvant 

sciemment le DDT hautement toxique comme un moyen sûr de contrôler les insectes mythiques qui 

propageaient la maladie redoutée. Leur campagne de propagande a convaincu la population américaine que 

le DDT était la clé pour arrêter la propagation de la poliomyélite.  

 

Commentaire :  

Il est révoltant de voir à quel point ces charlatans, ces vendeurs de venins, ont été responsables de morts, 

de souffrance, de torture. Et tout est passé comme si de rien n'était, sans procès, sans condamnations, sans 

une remise en question et un changement dans leur politique sanitaire. Et cela partout dans la planète. Ça 

nous fait un déjà vu, n'est-ce pas ? Un déjà vu qui va se répéter à satiété.  

 

La polio décline soudainement  

Sous la direction des deux médecins de l'Institut Rockefeller, Henry Kumm et Thomas Rivers, la National 

Foundation for Infantile Paralysis (NFIP) a rejeté les critiques telles que celles de Biskind et Scobey. Les 

traitements curatifs naturels, comme l'utilisation de la vitamine C par voie intraveineuse pour la paralysie 

infantile, ont été rejetés d'emblée comme du « charlatanisme ». En avril 1953, l'éminent consultant en DDT 

de l'Institut Rockefeller, le Dr Henry Kumm, est devenu directeur de la recherche sur la polio pour la NFIP. 

Il a financé la recherche sur le vaccin contre la polio de Jonas Salk.  

Un médecin courageux de Caroline du Nord, le Dr Fred R. Klenner, qui avait également étudié la chimie et 

la physiologie, a eu l'idée d'utiliser de fortes doses d'acide ascorbique ‒ la vitamine C ‒ par voie intraveineuse, 

en partant du principe que ses patients étaient victimes d'un empoisonnement aux toxines et que la vitamine 

C était un puissant détoxifiant. C'était bien avant les recherches du Dr Linus Pauling, lauréat du prix Nobel, 

sur la vitamine C. Klenner a obtenu des résultats remarquables en quelques jours pour plus de 200 patients 

lors des épidémies estivales de 1949 à 1951. L'Institut Rockefeller et l'AMA ne s'intéressaient pas aux 

perspectives de guérison. Eux et la National Foundation for Infantile Paralysis, contrôlée par les Rockefeller, 

finançaient uniquement le développement d'un vaccin contre la polio, sur la base de l'affirmation non prouvée 

de Flexner selon laquelle la polio était un virus contagieux et non le résultat d'un poison environnemental.  

Puis, à partir de 1951-1952, alors que les cas de polio n'avaient jamais été aussi nombreux, quelque chose 

d'inattendu s'est produit. Le nombre de cas diagnostiqués de polio aux États-Unis a commencé à diminuer. 

Le déclin des victimes de la polio a été spectaculaire, année après année, jusqu'en 1955, bien avant que le 

vaccin contre la polio de la Fondation nationale de Jonas Salk ne soit approuvé pour un usage public et ne 

soient répandus.  

Environ un an avant le déclin soudain des cas de polio, les agriculteurs, dont les vaches laitières souffraient 

des effets graves du DDT, ont été conseillés par le département américain de l'Agriculture de réduire 

l'utilisation du DDT. L'inquiétude croissante de l'opinion publique quant à l'innocuité du DDT pour les 

humains, et notamment les audiences publiques du Sénat américain sur le DDT et la polio en 1951, ont 

également entraîné une baisse significative de l'exposition au DDT jusqu'en 1955, même si le DDT n'a été 

officiellement interdit aux États-Unis qu'en 1972.  

Les cas de polio ont diminué de deux tiers entre 1952 et 1956, parallèlement au déclin de l'utilisation du 

DDT. C'est bien après ce déclin, fin 1955 et 1956, que le vaccin antipoliomyélitique de Salk, mis au point par 

Rockefeller, a été administré pour la première fois à de larges populations. Salk et l'AMA ont attribué tout le 

mérite au vaccin. Les décès et les paralysies provoqués par le vaccin de Salk ont été passés sous silence. Le 

gouvernement a modifié la définition de la polio pour réduire encore plus les cas officiels. Simultanément, les cas de 

maladies nerveuses de la moelle épinière similaires à la polio ‒ paralysie flasque aiguë, syndrome de fatigue chronique, 

encéphalite, méningite, syndrome de Guillain-Barré, sclérose musculaire ‒ ont augmenté de façon notable.  

 

Pourquoi cela est-il important ?  

Il y a plus d'un siècle, l'homme le plus riche du monde, le baron du pétrole John D. Rockefeller, et son cercle 

de conseillers ont entrepris de réorganiser complètement la façon dont la médecine était pratiquée aux États-

Unis et dans le reste du monde. Le rôle de l'Institut Rockefeller et de personnalités comme Simon Flexner a 
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littéralement supervisé l'invention d'une fraude médicale colossale autour des affirmations selon lesquelles un 

germe étranger invisible et contagieux, le virus de la polio, provoquait une paralysie aiguë, voire la mort, chez 

les jeunes. Ils ont interdit politiquement tout effort visant à établir un lien entre la maladie et 

l'empoisonnement par des toxines, qu'il s'agisse de pesticides à base de DDT ou d'arsenic ou même de vaccins 

contaminés. Leur projet criminel comprenait une coopération intime avec les dirigeants de l'AMA et le 

contrôle de l'industrie pharmaceutique émergente, ainsi que de l'enseignement médical. Le même groupe 

Rockefeller a financé l'eugénisme nazi dans les instituts Kaiser Wilhelm en Allemagne dans les années 30, ainsi 

que la Société américaine d'eugénisme. Dans les années 1970, ils ont financé la création de semences OGM 

brevetées qui ont toutes été développées par le groupe de sociétés Rockefeller spécialisées dans les pesticides 

chimiques ‒ Monsanto, DuPont, Dow.  

Aujourd'hui, ce contrôle de la santé publique et du complexe médical industriel est exercé par le protégé de 

David Rockefeller et partisan de l'eugénisme, Bill Gates, autoproclamé tsar de l'OMS et des vaccins mondiaux. 

Le Dr Tony Fauci, chef du NIAID, dicte les mandats de vaccination sans preuves. La fraude à l'origine du 

scandale du virus de la polio après la Seconde Guerre mondiale a été affinée grâce à l'utilisation de modèles 

informatiques et d'autres ruses aujourd'hui, pour promouvoir un virus prétendument mortel après l'autre, 

du Covid-19 à la variole du singe en passant par le VIH. Comme pour la polio, aucun de ces virus n'a été isolé 

scientifiquement et il n'a pas été prouvé qu'ils causaient les maladies alléguées. Aucun. La même Fondation 

Rockefeller, exempte d'impôts, qui se présente aujourd'hui comme une organisation caritative 

philanthropique, est au cœur de la tyrannie médicale mondiale qui se cache derrière le Covid-19 et le 

programme eugénique du Forum économique mondial, la Grande Réinitialisation. Leur modèle de virus de la 

poliomyélite les a aidés à créer cette tyrannie médicale dystopique. « Faites confiance à la science », nous dit-

on.  

 

William ENGDALH 

Mondialisation.ca 

31 juillet 2022 

 
https://fr.sott.net/article/40467-Toxicologie-contre-Virologie-L-Institut-Rockefeller-et-la-fraude-criminelle-de-la-polio 
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De crise alimentaire en crise alimentaire 
 

Quand est-ce que ceux et celles qui occupent des espaces de « pouvoir » comprendront correctement le message ? 

Alors que le monde est confronté à une crise alimentaire qui ne cesse de s’aggraver – la troisième en 15 ans, selon 

les experts – on pourrait penser que la réunion d’un grand nombre de gouvernements, comme celle à laquelle nous 

avons assisté lors de la conférence « S’unir pour la sécurité alimentaire mondiale » qui s’est tenue à Berlin fin juin, se 

traduirait par des mesures fortes et judicieuses. Mais non. Au lieu de cela, la rencontre a abouti à quelques nouvelles 

coalitions, un peu plus d’argent sur la table et essentiellement les mêmes mesures que d’habitude. On est bien loin de 

ce qui serait nécessaire pour surmonter la crise. 

  

Ces dernières semaines, de nombreuses nouvelles données et analyses ont été publiées, qui nous permettent 

de mieux comprendre ce qui se passe et la façon dont nous pourrions y faire face. Voici quelques éléments 

clés que nous avons appris. 

  

Nous sommes confrontés à une crise des prix, pas à une pénurie alimentaire : Les prix des denrées 

alimentaires ont augmenté partout dans le monde en même temps que les coûts de l’énergie, et en partie à 

cause d’eux. Ce sont les pauvres et les personnes vulnérables qui souffrent le plus de ces hausses de prix. 

Mais il n’y a pas pénurie alimentaire. Certains pays, comme la Chine ou l’Inde, disposent d’importantes 

réserves alimentaires dans le cadre d’une stratégie de sécurité alimentaire – et ils devraient être autorisés à 

le faire, malgré les débats en cours à l’Organisation mondiale du commerce sur la question de savoir si et 

comment les réserves alimentaires et les interdictions d’exportation faussent les échanges. Mais nos systèmes 

alimentaires de plus en plus industrialisés ont un impact global, entraînant surproduction, spécialisation et un 

énorme gaspillage. Environ 60 % du blé produit en Europe est destiné à l’alimentation animale, tandis que 

40 % du maïs cultivé aux États-Unis est transformé en carburant pour les voitures. Au niveau mondial, 80 % 

de la récolte mondiale de soja sert chaque année à l’alimentation animale tandis que 23 % de l’huile de palme 

mondiale est transformée en diesel. Des pays comme le Vietnam, le Pérou, la Côte d’Ivoire et le Kenya 

consacrent une quantité considérable de ressources à la culture et à l’exportation de produits agricoles qui 

ne sont pas essentiels, comme le café, les asperges, le cacao et les fleurs. Pendant ce temps, un nombre 

incalculable d’hectares dans le monde sont utilisés pour des cultures destinées à la production d’une malbouffe 

transformée totalement dépourvue de nutriments. Globalement, la production est suffisante. Mais nous 

sommes effectivement confrontés à des prix élevés, ainsi qu’à des problèmes de main-d’œuvre et de 

distribution. 

  

Malheureusement, des groupes de pression ont instrumentalisé la crise pour tenter de faire reculer les 

réformes des politiques agricoles et les objectifs climatiques en prétendant que nous devons produire 

davantage. La nouvelle stratégie « De la ferme à la table » de l’Union européenne, qui vise à mieux aligner les 

pratiques agricoles sur les impératifs de durabilité, a été remise en question en raison de ces pressions. Des 

débats ont également éclaté dans de nombreux pays sur la question de savoir s’il faut ou non lever les 

obligations d’incorporation de biocarburants qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, afin de 

permettre aux cultures d’être plutôt utilisées pour l’alimentation. (Dans le même temps, les prix élevés à la 

pompe poussent les investisseurs à réactiver la production de biocarburants dans des pays comme le Brésil.) 

  

Les causes sont plus structurelles que la guerre en Ukraine : De nombreux dirigeants et dirigeantes 

politiques accusent la Russie d’aggraver la famine pour des raisons idéologiques. Il est vrai que la Russie bloque 

actuellement les exportations de céréales, d’oléagineux et d’engrais à partir de l’Ukraine ainsi qu’à partir de 

ses propres côtes. (Les gouvernements occidentaux insistent sur le fait que ces marchandises ne sont pas 

soumises à leurs sanctions.) Mais le blé et l’huile de tournesol provenant de Russie et d’Ukraine peuvent être 

remplacés par d’autres sources et d’autres types de céréales et d’huiles. Le véritable problème est que 

certains pays – comme l’Égypte, le Sénégal ou le Liban – dépendent fortement de ces deux nations pour leurs 

importations. Ce sont eux qui, à long terme, doivent trouver des solutions alternatives, de préférence en 

soutenant leurs propres petits agriculteurs pour construire des systèmes agricoles locaux diversifiés et en 

renforçant les marchés régionaux. 

  

Une vingtaine de pays s’approvisionnent en Ukraine et en Russie pour plus de la moitié de leur blé. Et sept 

pays seulement, en plus de l’UE, représentent à eux seuls 90 % des exportations mondiales de blé. Il n’est 
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donc pas étonnant que l’essentiel de ce commerce soit aux mains de seulement quatre sociétés (Archer 

Daniels Midland, Bunge, Cargill et Louis Dreyfus). Si une partie de celui-ci est perturbée par la guerre, 

l’augmentation la plus importante de la famine est concentrée dans des pays eux-mêmes touchés par des 

conflits, comme l’Afghanistan, le Yémen, la Syrie, l’Érythrée, la Somalie et la République démocratique du 

Congo. Cette situation n’est pas liée à la situation en Ukraine. « Arrêtez de propager des “fake news”, 

l’Afrique n’a pas besoin du blé de l’Ukraine », a martelé récemment le leader paysan malien Ibrahima Coulibaly. 

Il réagissait au fait que la guerre était utilisée comme un nouveau prétexte pour promouvoir l’impérialisme 

agricole occidental, qui a détruit les forêts, les terres agricoles et la diversité alimentaire dans les pays du Sud. 

  

Le problème tient en grande partie à la spéculation : Les données désormais disponibles montrent 

que la crise actuelle des prix des denrées alimentaires n’a pas commencé avec la guerre en Ukraine, mais 

qu’elle résulte de tout un ensemble de problèmes. Parmi ceux-ci, figurent la pandémie de Covid-19 (avec les 

perturbations qu’elle a entraînées et continue d’entraîner dans les chaînes d’approvisionnement 

internationales), la crise climatique et la spéculation sur les marchés financiers. Le graphique 1 montre très 

clairement que la hausse des prix alimentaires est déconnectée de la production et de l’offre, qui sont stables. 

Comment cela se fait-il ? En partie parce que les investisseurs – qu’il s’agisse de banques, de fonds de pension 

ou simplement de particuliers – achètent des actions de fonds qui leur permettent de parier sur les futurs 

prix des produits de base, avec des effets réels sur le prix actuel de ces produits. Cette situation est bien 

documentée et connue des gouvernements. En fait, elle est similaire à ce qui s’est produit lors de la crise 

alimentaire et financière de 2007-2008. Le problème est que les efforts visant à réglementer ces fonds ont 

été sabotés par le secteur financier lui-même sur des marchés influents comme les États-Unis et l’Europe. Ce 

type de spéculation sur les produits de base est même détecté aujourd’hui sur les bourses chinoises. 

  

 
Légendes pour le graphique: 
Production de céréales (milliards de tonnes): bleu 
Indice des prix alimentaires: orange 
Indice des prix des céréales: vert 
Rapport stocks/utilisation: mauve 
Source : FAO, FAO – Les données pour 2021/22 sont des estimations 

  

Des partis politiques et des coalitions de la société civile appellent à imposer des limites sur le nombre de 

contrats sur produits de base que peuvent détenir les investisseurs financiers. Cela semble être le moins que 

l’on puisse faire. Actuellement, les investisseurs qui fuient le Bitcoin, une importante cryptomonnaie qui a 
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perdu plus de la moitié de sa valeur au cours des derniers mois, se tourneraient vers les produits de base 

agricoles pour gagner de l’argent. D’autres disent que nous pourrions taxer ces transactions financières ou 

exiger que le retrait volontaire des marchés de produits de base soit un critère pour respecter de bonnes 

références en matière d’investissement. Mais le manque fondamental de transparence sur lequel reposent ces 

marchés est un énorme problème. 

  

Cela pourrait déboucher sur des pénuries : Dans le monde entier, les agriculteurs sont confrontés à un 

doublement, voire un triplement, des prix des intrants, notamment des engrais chimiques, comme le montre 

le graphique 2. Cette situation est aggravée par la hausse des taux d’intérêt sur les crédits que les agriculteurs 

utilisent généralement pour acheter des intrants, ainsi que par les coûts élevés du carburant, un autre intrant 

majeur pour les agriculteurs. De nombreux agriculteurs n’ont d’autre choix que de réduire les intrants, ce 

qui signifie que les récoltes vont diminuer. Les consommateurs ne peuvent pas non plus supporter les hausses 

constantes des coûts de la production alimentaire. Le résultat pourrait être un effondrement catastrophique 

aux deux extrémités du système alimentaire. 

  

 
  
Légendes du graphique: 
Prix des engrais 
USD/tonne 
DAP 
Urée 
MOP 
Note : DAP = Phosphate diammonique; MOP = Chlorure de potassium. Dernière observation en avril 2022 
Source : Bloomberg, Banque Mondiale. 
  

  

À court terme, les gouvernements doivent intervenir en subventionnant les aliments de base. S’ils ne le font 

pas, les gens descendront de plus en plus dans la rue, comme nous l’avons vu récemment en Équateur. 

Cependant, le problème pour de nombreux gouvernements est qu’ils sont déjà lourdement endettés, et qu’il 

leur sera difficile et coûteux de recourir aux subventions sans subir les foudres de leurs créanciers, qu’il 

s’agisse de prêteurs publics comme le Fonds monétaire international ou de sociétés d’investissement privées 

comme BlackRock. 
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Outre les intrants, les conditions météorologiques perturbées, changeantes et extrêmes résultant du 

changement climatique rendent déjà la production alimentaire plus complexe et difficile. En Inde, les vagues 

de chaleur font baisser les rendements céréaliers et font grimper les prix des denrées alimentaires. Au Kenya 

et aux États- Unis, le bétail meurt en raison de la détresse liée au changement climatique tandis que, au niveau 

mondial, les sols sont détruits, ce qui augmente considérablement les risques pour l’approvisionnement 

alimentaire. Ainsi, parallèlement à la lutte immédiate pour les subventions, des mesures devraient également 

être prises pour permettre à la production agricole de s’affranchir le plus rapidement possible de sa 

dépendance aux intrants chimiques. C’est quelque chose qui est de toute façon nécessaire de toute urgence 

pour faire face à la crise climatique. 

  

Nous pouvons résoudre ce problème 

  

Alors, comment faire pour aller de l’avant ? De nombreux gouvernements et banques centrales tentent de 

maîtriser l’inflation globale par le biais de la politique monétaire, tout en atténuant l’impact sur la population 

à travers des dispositifs de protection sociale. Les parties qui se sont réunies à Berlin fin juin ont convenu de 

consacrer un peu plus d’argent au soutien et à la protection des plus vulnérables. Mais nous avons besoin de 

mesures plus radicales et plus fondamentales. 

  

► La vulnérabilité de nos systèmes alimentaires à la spéculation financière doit être une priorité. De 

nombreuses mesures pourraient être débattues non seulement pour éliminer certaines échappatoires, mais 

aussi pour interdire à certains acteurs et instruments d’intervenir dans le secteur alimentaire – et de spéculer 

sur les prix des denrées alimentaires. Ces actions devraient aller de pair avec les mesures demandées depuis 

longtemps pour appliquer la législation antitrust, éliminer la corruption, y compris les prix abusifs, et 

permettre un contrôle public sur les prix des denrées alimentaires.  

► La prochaine tâche cruciale consiste à construire la souveraineté alimentaire. Pas dans le sens du 

nationalisme, des frontières, des stocks jalousement gardés et de l’isolement. Les fissures dans nos systèmes 

alimentaires proviennent du segment industrialisé, qui se concentre sur quelques produits de base, la 

production à grande échelle, l’uniformité et la spoliation des travailleurs et des communautés locales afin de 

fabriquer et de conserver des aliments soi-disant bon marché. C’est ce système de production qui ne peut 

pas résister aux chocs climatiques et qui continue de générer d’énormes dégâts sociaux et écologiques. La 

souveraineté alimentaire, qui repose sur des modes de production durables et des pratiques solidaires, est la 

meilleure défense contre la spéculation financière et le contrôle des grandes entreprises dans nos systèmes 

alimentaires.  

► Des mouvements sociaux comme La Via Campesina et des réseaux de femmes comme le Forum Asie-

Pacifique sur les femmes, le droit et le développement élaborent également des propositions innovantes sur 

la façon de repenser les règles et les institutions du commerce international afin qu’elles servent réellement 

des systèmes alimentaires qui peuvent nous nourrir – en soutenant les petits producteurs et vendeurs de 

denrées alimentaires – plutôt que l’inverse. Cela nécessite de s’éloigner du régime actuel des accords de 

libre-échange et des traités d’investissement. Mais repenser la façon dont nous organisons le commerce, en 

le mettant au service des besoins des systèmes alimentaires locaux, signifie également mettre en place des 

mesures urgentes pour garantir l’accès à la terre, en particulier pour les jeunes et les femmes.  
► Compte tenu des débats sur les crises actuelles, pas seulement alimentaires, il est tout à fait clair que des 

objectifs sociaux et le bien commun doivent être prioritaires. Cela signifie que nous devons nous détourner 

du rôle actuellement dominant joué par les grandes entreprises. Malgré tous les discours sur la responsabilité 

et la redevabilité des entreprises, nous n’obtenons que de fausses solutions, de l’écoblanchiment et la 

poursuite des destructions alors que leurs profits ne cessent d’augmenter. Comme ce sont les entreprises 

qui promeuvent les intrants chimiques et la dépendance aux combustibles fossiles, il est vraiment temps de 

changer de stratégie. 

  

Des tas de bonnes idées sont sur la table sur la façon de remodeler nos systèmes alimentaires – et 

d’innombrables mouvements sociaux désireux de prendre les rênes et de les mettre en pratique. Cette crise 

alimentaire servira peut-être à rassembler ces mouvements pour que de véritables mesures soient prises. 

 

GRAIN, 25 juillet 2022 

  

Sources : GRAIN et Investig’Action 

https://nation.africa/kenya/news/thousands-face-hunger-amid-biting-drought-3867942
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Crise alimentaire – le monde arabe au piège des 

marchés mondiaux 
 

 
 

Plusieurs États du Maghreb et du Moyen-Orient sont devenus extrêmement dépendants des importations de céréales, 

mais aussi des exportations de produits maraîchers. Sous l’impact du dérèglement climatique, qui affecte les ressources 

en eau, et de la guerre en Ukraine, ils s’exposent à des crises alimentaires de grande ampleur, faute de politiques 

agricoles protectrices, analyse Roland Riachi, géographe, économiste rattaché au Laboratoire dynamiques sociales et 

recomposition des espaces (Ladyss). 

 

Échos du monde : Dérèglement climatique, guerre en Ukraine…, la menace de crise alimentaire 

s’accentue dans les pays arabes. Comment s’explique la vulnérabilité de ces pays ? 

Roland Riachi : Dans le monde arabe, les questions alimentaires sont indissociables de la politique, c’est 

historique. Je distingue trois grandes phases qui, depuis le XIXe siècle, ont profondément bouleversé les 

systèmes agricoles de ces pays. 

Tout d’abord, l’impérialisme et la colonisation marquent l’invention de la propriété privée foncière. Et déjà, 

des monocultures industrielles d’exportation s’y déploient. En Égypte, les réformes ottomanes1 installent de 

grands propriétaires qui cultivent du coton, suppléant aux exportations venant des États-Unis, alors en proie 

à la guerre civile. En Palestine, au Liban et en Syrie, la culture du ver à soie décolle à l’international, alors que 

la région de Lyon subit la révolte des canuts, [ouvriers tisserands dénonçant leurs conditions de travail]. À 

partir du milieu du XIXe siècle, ces pays commencent à s’intégrer au marché mondial. 

Autre mutation de cette phase, l’introduction du modèle de la concession d’exploitation au privé. La 

monoculture du tabac s’installe en Turquie grâce à des monopoles concédés à des opérateurs européens. 

 

 

 
Dans la région d’El Haouerb (Tunisie) dans ce village 
isolé, les femmes après leur journée de travail au champ 
font 5 à 10 km pour aller puiser l’eau à la source. Photo 
Augustin Le Galle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ccfd-terresolidaire.org/crise-alimentaire-le-monde-arabe-au-piege-des-marches-mondiaux/#note1
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La petite paysannerie se trouve donc déjà reléguée, lors de cette mondialisation naissante ? 

Égypte, Liban, Tunisie, Maroc… Aujourd’hui, plus de la moitié de leur population rurale dispose de moins 

d’un hectare, exploitant environ 20 % de la surface agricole des pays, dont le quart est accaparé par 1 % des 

plus grands propriétaires !  

Avec la décolonisation, on assiste cependant à un rééquilibrage partiel. Les indépendances et le mouvement 

du panarabisme2 glorifient le paysan. 

Des réformes agraires leur distribuent des terres, les politiques agricoles reviennent aux cultures de 

subsistance. Néanmoins, cette volonté est littéralement écrasée par un puissant engouement technologique. 

Les mégaprojets industriels captent la majeure partie des ressources. On construit des barrages et des canaux 

d’irrigation au profit, là encore, des grands propriétaires et de leurs monocultures. Dans les années 1960 et 

1970, l’Arabie saoudite produit du blé en plein désert. De cette époque datent les premiers basculements 

écologiques majeurs avec une surexploitation croissante de l’eau. On pompe à tout-va dans les nappes 

phréatiques non renouvelables. Aussi, le retour à des productions vivrières sera masqué par l’essor de 

nouvelles cultures de rente exportées – surtout des légumes et des fruits. 

De fait, à partir des années 1980 et 1990, c’est une double dépendance qui pèse sur ces pays : avec la 

dépendance aux importations, et le poids croissant des exportations agricoles dans les balances 

commerciales. 

La Jordanie produit huit fois plus de tomates qu’elle n’en consomme, une production exportée par le Maroc 

à 80 % vers l’Europe. L’Égypte est devenue un des plus importants exportateurs de mangues au monde… 

Plus de la moitié de la population rurale de l’Égypte, du Liban, de la Tunisie, du Maroc, dispose de moins d’un 

hectare, exploitant environ 20% de la surface agricole des pays, alors que le quart est accaparé par 1% des 

plus grands propriétaires ! 

 

L’aridité n’est donc pas une contrainte ? 

Les produits maraîchers exigent beaucoup d’eau, ce qui signifie que les ressources existent, contrairement 

aux idées reçues : il y a le Nil, le Jourdain, les oasis tunisiennes, les sources du Haut Atlas… Mais cette eau 

est surexploitée. D’autant que l’accès aux technologies s’est démocratisé : un exploitant de taille moyenne, 

avec 5 000 dollars, peut aller puiser l’eau à dix mètres de profondeur. Mais ceux qui en profitent, surtout, ce 

sont les grands propriétaires et les Européens, qui consomment à bas prix. 

 

D’autant plus que la libéralisation des marchés a fortement dynamisé les exportations… 

C’est la troisième phase, actuelle : le marché domine toutes les politiques publiques, particulièrement 

agricoles et alimentaires, dans les pays arabes. 

Dans les années 1980-1990, les plans d’ajustement structurel, poussés par la Banque mondiale et le Fonds 

monétaire international, ont conduit, en échange de prêts, les gouvernements à abandonner les subventions 

aux productions paysannes – au nom d’un libre commerce non faussé par la concurrence déloyale. Pour 

miser encore plus sur l’exportation de produits dotés d’« avantages comparatifs » – soleil, terres agricoles, 

eau –, c’est-à-dire les légumes et les fruits. Un indicateur permet de mesurer ce délaissement de la 

paysannerie : dans de nombreux pays de la région, le taux de pauvreté y est trois à quatre fois supérieur à la 

moyenne nationale. 

Et comme les États se sont endettés auprès des investisseurs étrangers pour financer les grands équipements 

agricoles, ils cherchent à attirer des devises pour améliorer leur balance commerciale. C’est le double 

tranchant du capitalisme libéral. Au Soudan et en Égypte, l’accaparement des terres par des opérateurs 

étrangers va bon train. D’énormes reconfigurations sont à l’œuvre, et pas seulement « Sud-Nord ». En Égypte, 

le projet Toshka d’irrigation de plusieurs milliers d’hectares se développe au profit des Émirats arabes – 

céréales, fruits, légumes… Le pays produit du fourrage pour les usines à bétail d’Arabie saoudite et du Koweït. 

Une partie de ces ovins, caprins, volailles, est ensuite exportée… vers l’Égypte. 

 

Avec la guerre en Ukraine, plusieurs pays arabes, dépendant fortement des céréales 

ukrainiennes et russes, se retrouvent pris au piège… 

Les marchés mondiaux ont été salués par leurs promoteurs comme pourvoyeurs de sécurité alimentaire : le 

Qatar, par exemple, ne produit pas d’aliments, et importe tout grâce à ses devises. Mais face à la guerre en 

Ukraine, les dollars ne sont d’aucune utilité si l’on ne trouve plus d’huile de colza et de tournesol sur le 

marché ! 

Le cas du Liban est exemplaire, un concentré de la situation de plusieurs pays arabes. En 2011, la subvention 

à la culture de blé local y a été abandonnée, au nom de la rentabilité, pour basculer sur le soutien aux 

https://ccfd-terresolidaire.org/crise-alimentaire-le-monde-arabe-au-piege-des-marches-mondiaux/#note2
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importations de blé d’Ukraine – dont l’agriculture est devenue très compétitive au cours de la dernière 

décennie. La surface agricole consacrée au blé est tombée de 50 % à 20 %. Conséquence des aléas du marché, 

le Liban remet partiellement ses friches en culture, aujourd’hui : la sécurité alimentaire basée sur les marchés 

mondiaux est purement conjoncturelle, alors que la souveraineté alimentaire des populations – du ressort 

de politiques publiques – est structurelle. 

 

La crise alimentaire qui se profile est-elle comparable à celle de la fin des années 2010 ? 

Elle pourrait être considérable. La FAO calcule que l’inflation est déjà plus importante que lors des cracks 

pétroliers des années 1970. En Égypte, 50 % de la ration énergétique, en population moyenne, provient du 

pain. C’était 30 % il y a quelques décennies. L’un des effets pervers du libéralisme économique, c’est l’aide 

alimentaire : huit des dix pays africains qui en ont profité pendant la guerre froide sont aujourd’hui dépendants 

des importations de blé états-unien à haut indice glycémique. Les populations y ont été habituées, le marché 

local le réclame. 

Par ailleurs, la crise ne se limitera pas aux tensions sur les céréales. L’Égypte et d’autres pays dépendent d’une 

gamme d’importations ukrainiennes et russes – huile de tournesol, fioul, engrais azotés, matériaux de 

construction, etc. 

L’impact ne sera pas qu’alimentaire, mais aussi agricole et, plus globalement, économique. 

 

Le monde arabe est régulièrement le siège d’émeutes du pain, conséquence d’un envol du prix 

du blé ou d’une baisse des subventions… Faut-il redouter une montée de l’agitation dans les 

prochains mois ? 

On peut le craindre. Car les populations de plusieurs de ces pays sont sous l’influence de trois multiplicateurs 

de crises sociales : l’autoritarisme gouvernemental, le néolibéralisme et le dérèglement climatique, qui a un 

fort impact sur les ressources hydriques. 

 

Propos recueillis par Patrick PIRO, publié le 01.07.2022 

 
(1) De janvier 1517- après une cuisante défaite d’Al-Rādaniyya – l’Égypte devient une province de l’Empire 
ottoman jusqu’en 1798. 
(2) Mouvement politico-culturel qui défend l’identité arabe 

 
https://ccfd-terresolidaire.org/crise-alimentaire-le-monde-arabe-au-piege-des-marches-mondiaux/ 
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Trop sucrées, les compotes pour enfants sont 

dangereuses pour la santé  
 

Après avoir analysé 109 marques de compotes pour enfants, l'association des dentistes britanniques (BDA) a publié 

un rapport pour dénoncer des « niveaux obscènes de sucre », qui mettent en danger la dentition et la santé des 

enfants. 

 

Des compotes plus sucrées que le Coca 

La carie dentaire est une des premières causes d'hospitalisation chez les jeunes enfants. Et pour cause ! Les 

parents donnent des aliments trop riches en sucres à leurs enfants. 

En juin, nous évoquions le phénomène des « bébés Coca » : de nombreux enfants en bas âge ont des 

problèmes de santé buccodentaire liés à la consommation de boissons trop sucrées, directement dans les 

biberons. 

 

Au Royaume-Uni, ce sont désormais les compotes de fruits pour enfants que la BDA (l’association des 

dentistes britanniques) dénonce. Ces compotes, conçues pour les bébés ou les enfants en bas âges, sont 

consommées quotidiennement en raison de leur caractère pratique. Mais elles sont beaucoup trop riches en 

sucres : au moins un quart des 109 compotes analysées contiennent jusqu'à 150 % de sucre de plus que le 

Coca-Cola ! Alors qu’en France, la quantité journalière de sucre recommandée est de 12,5 g pour un enfant, 

certaines compotes contiennent jusqu’à 17,3 grammes de sucre pour seulement 100 grammes de produit. 

 

Des allégations opaques et trompeuses 

Le communiqué de presse signale que ces compotes comportent des messages trompeurs pour encourager 

les achats. Par exemple, la mention « sans sucre ajouté », utilisée à tort et à travers, ne signifie pas que la 

teneur en sucre est basse. D'autant que, selon les spécialistes, le sucre ajouté n’est pas plus nocif que le sucre 

intrinsèque des aliments, en matière de santé dentaire. La BDA signale aussi que 40 % des compotes analysées 

sont proposées dès quatre mois, alors que les directives de l'OMS recommandent la diversification 

alimentaire uniquement à partir de six mois, de sorte qu'aucun produit ne devrait être autorisé à être 

commercialisé avant cet âge. 

D'autres étiquettes font référence à des ingrédients qui ont été « approuvés nutritionnellement », qui sont 

conformes aux « besoins nutritionnels et de développement » des nourrissons, ou qui sont « biologiques », « riches 

en fibres » ou « contenant 1 de vos 5 fruits et légumes par jour ». À ce sujet, le président de la British Dental 

Association, Eddie Crouch, a déclaré : « Les malhonnêtes spécialistes du marketing donnent aux parents 

l'impression qu'ils font un choix sain avec ces pochettes. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité ». 

 

Outre le sucre, ces produits sont aussi problématiques à cause de leur format. Conçus pour être aspirés 

directement depuis le sachet à l’aide d’une valvule, ils ont pour effet de mettre le contenu plus longtemps en 

contact avec les dents, ce qui augmente le risque d'érosion et de caries. Il est donc recommandé, surtout à 

partir de l'âge de six mois, quand les enfants ont déjà leurs premières dents de lait, que les bébés consomment 

le contenu dans une tasse ou un gobelet. Plus généralement, il est recommandé de privilégier les fruits et 

légumes naturels. 

 

FRANCESOIR 

Publié le 20 juillet 2022 

 

 

 

  



92 

 

La bio manque d’aides publiques, dénonce la Cour 

des comptes 
 

 
 

Dans un nouveau rapport, la Cour des comptes estime que l’État doit « amplifier » son soutien à l’agriculture 

biologique. Ce constat installe un climat « favorable au développement du bio », a réagi la Fnab. 

 

Le constat de la Cour des comptes est sévère. La politique de soutien à l’agriculture biologique n’est tout 

simplement « pas à la hauteur de l’ambition affichée par les pouvoirs publics » et est « insuffisante », assène 

l’institution dans un rapport publié ce jeudi 30 juin. La Cour des comptes penche résolument en faveur d’un 

développement du bio, rappelant que les « bénéfices » pour la santé et l’environnement de ce modèle 

d’agriculture ne font plus de doutes. 

Certes, l’agriculture biologique a connu un changement d’échelle au cours des dix dernières années en France, 

qui est désormais le pays européen qui consacre le plus de surface agricole à l’agriculture biologique. La part 

du bio dans la surface agricole est ainsi passée de 3 à 10 % de 2010 à 2021 quand la consommation de produits 

bio a été multipliée par 3,5. Toutefois, la France est encore loin de l’objectif qu’elle s’est fixé : parvenir à 15 % 

de surfaces agricoles utiles en bio d’ici à 2022. 

En outre, ces résultats pour le moins mitigés ne dissuadent pas la France d’afficher des ambitions élevées 

pour le futur. Conformément à la feuille de route européenne, elle s’est ainsi engagée à consacrer le quart 

de ses terres agricoles à l’agriculture biologique d’ici à 2030. 

 

La concurrence de labels « verts » moins exigeants 

Pour Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, il faut donc « amplifier les investissements 

en matière d’agriculture biologique ». Il déplore que les aides de la Politique agricole commune (PAC) que la 

France consacre à l’agriculture bio ne soient pas à la hauteur des objectifs qu’elle s’est fixés. La moitié de 

l’enveloppe 2015-2020 a ainsi été consommée dès la première année. 

Par ailleurs, la Cour des comptes met en cause la concurrence de labels moins exigeants que les célèbres 

lettres AB ou que l’eurofeuille, et pourtant soutenus par les pouvoirs publics. « La multiplication de ces labels 

contribue à réduire le consentement des consommateurs à payer des produits bio plus chers », indique le rapport. 

La certification Haute valeur environnementale (HVE), notamment, « est en fait peu exigeante en matière 

environnementale, explique Pierre Moscovici. Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation soutient pourtant ce 

label au même titre que l’agriculture biologique ». La Cour des comptes préconise alors de renforcer la 

communication sur les bénéfices de l’agriculture biologique auprès du grand public. Dans un contexte où, 

pour la première fois la consommation fléchit depuis 2021, cela peut « contribuer à soutenir la demande ». 

« Un quart des exploitations bio ne touche pas d’aide de la PAC » 
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Autre critique adressée par la Cour des comptes au ministère de l’Agriculture, la suppression, en 2017, de 

« l’aide au maintien » qui prenait, au bout de cinq années, le relai de « l’aide à la conversion » en agriculture 

biologique. Par conséquent, « un quart des exploitations bio ne touche pas d’aides de la PAC », déplorent les 

auteurs du rapport. 

Les agriculteurs concernés auront certes accès à une autre aide, l’écorégime, qui devrait s’inscrire à compter 

de 2023 dans la prochaine PAC. Toutefois, celle-ci sera accessible dans les mêmes conditions à des 

exploitations engagées dans des démarches environnementales moins exigeantes que l’agriculture biologique, 

telle que la certification HVE. Pour la Cour des comptes, il faut au contraire « proportionner le niveau des aides 

en fonction des bénéfices environnementaux des divers labels et certifications ». 

 

20 % de bio en restauration collective : un objectif loin d’être atteint 

L’État s’était également engagé à ce que les produits bio représentent, en 2022, 20 % des aliments consommés 

dans la restauration collective publique, et notamment dans les cantines scolaires. 

Seulement, cet objectif a été énoncé « sans moyens de suivi ni réelle stratégie de soutien », dénonce la Cour des 

comptes. À ce jour, le bio plafonne ainsi à 6 % des produits utilisés dans les cantines scolaires, ce qui n’est 

pas mieux que la proportion moyenne de produits bio dans l’assiette des Français. 

 

Manger moins de viande pour assurer l’autonomie agricole et alimentaire de la France 

La Cour des comptes s’est enfin demandé si l’agriculture bio, aux rendements plus faibles que l’agriculture 

conventionnelle, pouvait contribuer à l’autonomie alimentaire de la France. Pour que cela soit possible, 

estime-t-elle, « le développement de l’agriculture bio devra aller de pair avec davantage de recherche (pour améliorer 

les rendements), la réduction de gaspillage alimentaire et une évolution des régimes alimentaires vers moins de 

protéines animales ». 

 

« Un diagnostic sans appel » pour la Fnab 

« Je n’en attendais pas tant », a réagi, surpris, Philippe Camburet, président de la Fédération nationale 

d’agriculture biologique (Fnab), ce 30 juin. La Cour des comptes reprend en effet nombre d’arguments 

défendus par l’association de défense des agriculteurs bio. 

« Nous avons un diagnostic sans appel, apporté en toute impartialité avec un appui scientifique et méthodologique 

sans équivoque », se réjouit Philippe Camburet. Persuadé que cela vient « couper l’herbe sous le pied » des 

contempteurs d’un potentiel « lobby bio », il estime que ce rapport « installe un nouveau climat, favorable au 

développement du bio ». 

 
Mis « à poil » par le 
gouvernement, les 
paysans bio se 
mobilisent pour une 
meilleure PAC 
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