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Boeuf bashing : même Lordon ! Même Guillemant... 

Désolation 
 

Même Guillemant ! oh ma pauvre âme, même lui ! donne dans le boeuf bashing. Même l'essentiel Frédéric Lordon, 

notre scalpel de la pensée, semble penser que les rots de boeufs sont toxiques. Le boeuf émissaire en prend vraiment 

trop sur le dos, sans aucune donnée fiable, sur la foi de croyances. Comment se peut-ce ? 

Cet article est annexe au dossier en janvier 2020, devenu un livre entre-temps « Qui a machiné le bœuf bashing ? 

(Un regard sérieux sur le rodéo médiatique antiviande) » 

 

 
 

« Qui a machiné le bœuf bashing ? » 

Même Guillemant ! oh ma pauvre âme, même lui ! donne dans le boeuf bashing. Même l'essentiel Frédéric 

Lordon, notre scalpel de la pensée, semble penser que les rots de boeufs sont toxiques. Le boeuf émissaire 

en prend vraiment trop sur le dos, sans aucune donnée fiable, sur la foi de croyances. Comment se peut-ce 

? 

J'ai cliqué aléatoirement dans la dernière vidéo que notre grand ami Philippe Guillemant partage, pour évaluer 

la qualité du son, comme il le demandait. Bims ! Je tombe sur un passage qui m'étreint le coeur. « Sauver la 

planète en réduisant la consommation de viande », nous dit-il. Je parcours un billet de Frédéric Lordon sur 

le Monde Diplo, et pareil : il cite la viande comme geste écolo. Mais cela n'a aucun sens, strictement aucun 

sens, voyons. Il n'y a pas de données pour soutenir la thèse. C'est une prière, qui est tombée à pic dans 

l'oreille de certains écolos bobos. Et pas des moindres : deux si grandes pointures ! 

Comment cela se peut-il ? 

Cette légende est née d'une campagne médiatique, concoctée par des misanthropocapitalistes... et des 

transhumanistes, depuis 2015. Finement menée ! Les plus grands sont tombés dans le piège, même quand 

celui qui répète ce refrain est lui-même un ennemi déclaré du transhumanisme. Ah ! Ils ont fait fort. 

Voilà donc Guillemant qui (pour la deuxième fois que je l'entends) répète cette prière sans fondement 

scientifique. (Pour Lordon, je n'ai pas noté) Première fois : bof, il va vite, il s'est trompé. Deuxième fois : eh 

la, mon gaillard ! Cher Philippe, rattrape-toi. Tu aurais pu citer l'incroyable gaspillage de déchets alimentaires 

(40% des achats aux États-Unis !), la gabegie complète des transports conteneurs, les 1% de la population qui 

produisent plus de gaz effet serre que les 99% restant (chiffres dans mon dossier « Qui a machiné le boeuf 

bashing ? »), enfin bref les mille paramètres qui bousillent vraiment la planète.  

Ne trouvez-vous pas piquant que, parmi toutes les dérives incontrôlées de notre modernité, on incrimine 

dans le « réchauffement climatique » (terme déjà singulièrement inapproprié) le seul domaine qui est 

ancestral, qui est connecté à la terre, qui est nourricier ? En oubliant les réels prédateurs de la planète ?  

Certes, les plus intelligents cibleront l'élevage industriel, argument qui ne tient pas la route (mon prochain 

livre en donne tous les chiffres, j'en ferai un billet). Mais je trouve très parlant que la viande revient toujours 

en premier dans l'inconscient collectif. Luttez pas à pas, ne laissez personne continuer à répéter de telles 

âneries, cette personne fût-elle Philippe Guillemant.  

Penser le « réchauffement climatique », qui est en fait « la main-mise des MMMM*  sur toutes nos ressources, 

sans égard pour les conséquences de leurs actes » (ça fait plus long, hein ?), sans même s'interroger sur cette 

aberration de toute belle eau que « ce sont les pets de nos vaches ». Déjà ce sont les régurgitations, c'est 

l'autre côté, les gars. Ensuite le méthane que les bovins produisent fait partie du cycle de carbone, là où le 

CO2 s'accumule sans espoir de le voir diminuer. Bref, il y a cent arguments pour contrer cette petite chanson 

« à bas le bœuf ». 

https://www.taty.be/BASH/blog.html
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Une seule adresse pour celui qui prend conscience qu'il s'est fait piéger à répéter en boucle de telles 

aberrations et qui serait de nature scientifique et rigoureux :  

le site https://aleph-2020.blogspot.com où quantité d'experts* * du domaine partagent leur analyse des 

données. Avec moult références à la littérature scientifique. Ils sont plus neutres que moi, qui ai choisi un ton 

d'éducateur populaire. 

Vous pourrez tout lire en français. Le widget de traduction automatique est très efficace, je n'ai vérifié qu'un 

article, à peine deux coquilles de traduction (voir en bas de chaque page de leur site).  

 

Notes 
* MMMM : la vision mécaniciste, militariste, masculiniste et monoculture de notre monde. Incarnée par Vil Gates, 
quand il faut trouver une tête de turc. 
** « L'initiative interdisciplinaire et internationale ALEPH2020 est constituée de 42 experts scientifiques, qui sont 
principalement actifs dans les domaines des sciences et technologies alimentaires, (bio)chimie alimentaire, 
microbiologie, nutrition, santé publique, anthropologie (culturelle et biologique), études alimentaires, santé 
psychologie, sciences de l'environnement, physiologie animale, sciences vétérinaires et agriculture (élevage). Ses 
membres et évaluateurs experts ne reçoivent aucune compensation financière pour leurs contributions. » (source 
https://aleph-2020.blogspot.com/p/authors.html) 

  

Taty LAUWERS, 4.8.2021 
https://taty.be/BASH/bashlordonguill.html 

 
 
  

https://taty.be/BASH/bashlordonguill.html#NB
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La viande cellulaire se fraye un chemin vers nos assiettes 

 
En France, les promoteurs de la viande cellulaire demandent un soutien des pouvoirs publics. - © Juan 
Mendez/Reporterre 

 

En France, la viande in vitro trouve des promoteurs. Si la technique est éprouvée en laboratoire, les steaks 

artificiels ne débarqueront pas de si tôt dans les supermarchés.  

 

Cette enquête est diffusée en partenariat avec l’émission La Terre au carré, de Mathieu Vidard, sur France Inter. 

 

 
 

Depuis le premier steak haché produit en laboratoire présenté à la presse en 2013, par l’entreprise hollandaise 

Mosa Meat, l’arrivée de produits animaux sans animaux n’en finit pas d’advenir. Incontestablement, les projets 

industriels se précisent. Au niveau mondial, une centaine d’entreprises – dont deux françaises – travaillent sur la 

culture de cellules animales pour l’alimentation. Soit deux fois plus qu’en 2019. 

Sous-prétexte de vertus écologiques, la viande artificielle suscite l’appétit des start-up. Flairant le filon et un probable 

nouveau marché, de plus en plus d’entreprises s’engouffrent dans la brèche. Cette poussée s’accompagne d’une 

envolée des financements qui ont triplé entre 2020 et 2021 pour atteindre 1,38 milliard de dollars, selon le dernier 

rapport du Good Food Institute, une organisation dédiée à la promotion de la viande cellulaire ou viande in vitro. 

« Les investissements privés sont rejoints par des investissements publics », explique à Reporterre Nicolas Treich, 

économiste à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) et 

conseiller pour Agriculture cellulaire France, une organisation de lobbying en faveur de la viande cellulaire créée il 

y a trois ans. 

Le gouvernement néerlandais a intégré la viande in vitro dans sa stratégie agricole, à travers un programme 

d’investissement de 60 millions d’euros. Israël, le Qatar ou Singapour affichent la défense de leur souveraineté 
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alimentaire avec cette viande de laboratoire. Les États-Unis et la Chine sont aussi dans la course. L’agence fédérale 

étasunienne en charge des produits alimentaires (FDA) a donné son feu vert en novembre 2022 quant à la sécurité 

des produits à base de viande cellulaire de la jeune entreprise californienne Upside Foods. La qualité nutritionnelle, 

elle, n’a pas encore été évaluée, faute d’études suffisantes. 

 
L’idée : prélever des cellules sur un bœuf, un cochon ou dans un œuf, les multiplier dans un bioréacteur avec un milieu de 
culture favorable. © Juan Mendez / Reporterre 
 

En France, la messe semblait dite puisque que la viande cellulaire est déjà interdite avant d’exister : la loi sur le climat 

l’interdit dans les cantines scolaires et le ministre de l’Agriculture s’est toujours positionné contre. À part quelques 

financements de la Banque publique d’investissement (BPI), l’État français n’investit pas dans cette industrie. Mais les 

promoteurs de la viande cellulaire demandent vigoureusement un soutien des pouvoirs publics. 

Le 8 février, la commission économique du Sénat leur a donné l’occasion de défendre leur position. « Nous avons 

besoin des labos publics dans la course aux brevets », ont demandé en substance aux élus les représentants des deux 

entreprises françaises Gourmey et Vital Meat. « Nous défendons l’importance d’investir dans la recherche publique », 

confirme Nicolas Bureau, cofondateur d’Agriculture cellulaire France. Des chercheurs en culture cellulaire de l’Inrae 

reconnaissent d’ailleurs avoir été approchés par les industriels. 

 

« Nous ne donnons plus de date de mise sur le marché » 

Le rapport du Sénat sera rendu le 10 mars. Mais les auditions montrent déjà que les discours bougent. Dans un 

communiqué de presse début février à l’issue d’une audition des syndicats agricoles, la Confédération paysanne s’est 

alarmée d’un discours plutôt favorable de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) pour 

la viande in vitro, alors que le syndicat majoritaire s’y était jusqu’à présent ouvertement opposé. La FNSEA n’a pas 

donné suite à notre demande d’interview. 

Une certitude, l’industrie de la viande et la viande cellulaire peuvent faire bon ménage. Vital Meat, qui élabore de la 

viande cellulaire à base de poulet, est une filiale de Grimaud, grand groupe français d’élevage et de génétique avicoles. 

À l’instar de Tyson Foods, le premier exportateur de bœuf étasunien, qui a aussi investi dans des entreprises du 

secteur. 
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La technologie se base sur la médecine régénératrice, pour produire des tissus destinés à de grands brûlés. © Juan Mendez 
/ Reporterre 
 

À ce jour, aucune demande d’autorisation de produits à base de cellule animale n’a été déposée en Europe. Et il est 

difficile d’y voir clair sur cette technologie, alors que secret industriel et effets d’annonce brouillent les pistes. « Nous 

ne donnons plus de date de mise sur le marché des produits de Mosa Meat, c’est trop incertain. Il y a aujourd’hui encore 

beaucoup d’exagération de certains industriels sur la maturité de leur projet », reconnaît Gilles Candotti, conseiller pour 

Mosa Meat, entreprise pourtant pionnière qui a annoncé plusieurs échéances sans les tenir. 

Si les premiers nuggets de viande cellulaire commercialisés à Singapour en 2020 par l’entreprise californienne Eat 

Just laissaient penser que la technique était au point, il n’en est rien : le produit n’est disponible que sur commande 

à un coût rédhibitoire (une cinquantaine de dollars le nugget !). 

 

« Impasses » technico-économiques 

Pour l’instant, la viande cellulaire se fabrique en petites quantités dans des laboratoires, à l’image de la technologie 

médicale dont elle vient : la médecine régénératrice pour produire des tissus destinés à de grands brûlés. L’idée 

d’appliquer cette culture de tissu à l’alimentation a germé dans la tête du professeur en ingénierie tissulaire Mark 

Post, cofondateur de Mosa Meat. 

Prélever des cellules sur un bœuf, un cochon ou dans un œuf, les multiplier dans un bioréacteur – sorte de cuve à 

fermentation – avec un milieu de culture favorable, les entreprises savent faire si elles ont assez de moyens. 

Les industriels testent aussi la création de produits animaux non carnés, en particulier la fabrication de protéine de 

lait par des levures. Mais passer l’échelle industrielle relève pour l’instant de la théorie. N’est même peut-être pas 

réaliste avant longtemps, selon une étude publiée en 2021, pourtant financée par Open Philanthropy, fondation 

philanthropique étasunienne qui finance par ailleurs le Good Food Institute, principale organisation de lobbying en 

faveur de la viande cellulaire. L’auteur de l’étude, David Humbird, chimiste passé par l’université de Berkeley, parle 

même d’« impasses » technico-économiques, dans un article publié dans le média The Counter. 

 

D’abord, observe-t-il, l’usine n’est pas le milieu stérile du laboratoire. Ces cultures demandent des conditions 

d’hygiène drastiques, les cellules dépourvues de vie étant extrêmement vulnérables à tout pathogène. Les 

équipements qui sécurisent l’absence de contamination microbienne sont très chers et prévus pour des petites 

échelles. Autre problème, les bioréacteurs. Apparemment, on ne forme pas du tissu cellulaire comme on fait de la 

bière : les cellules résistent mal aux grandes cuves. 
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Premier burger cultivé en laboratoire testé à Londres, en 2013. 

 

La troisième difficulté est de créer en quantité un milieu de culture ad hoc. Au début, les entreprises utilisaient du 

liquide fœtal de vache. Cela est très cher et utiliser le liquide amniotique récupéré sur les cadavres des vaches 

enceintes dans les abattoirs fait mauvais genre. C’est cependant ainsi que Singapour produit les nuggets. La société 

vient juste de faire valider un nouveau processus industriel avec un milieu de culture artificiel. Mosa Meat, lui, s’est 

affranchi du liquide fœtal depuis 2019. 

Mais créer un milieu riche en acides aminés et différents facteurs de croissance reste complexe et très 

coûteux. « Certaines entreprises se spécialisent aujourd’hui dans la fabrication du milieu de culture, explique 

à Reporterre Gilles Candotti. Ces recettes sont au cœur de la propriété intellectuelle, on ne peut pas en dire plus. C’est le 

nerf de la guerre ! » 

 

Plats préparés ou produits hybrides 

Ces difficultés ne découragent pas le secteur. Certaines entreprises du secteur contournent le problème en 

imaginant des produits gastronomiques, comme la française Gourmey qui fait du foie gras cellulaire, un produit qui 

a pour lui d’être consommé en petite quantité et à des prix exorbitants. Pour la plupart, la baisse drastique des 

coûts s’impose pour rendre le projet crédible. 

Incapable avant longtemps de pouvoir reproduire quelque chose ressemblant à une entrecôte, la viande cellulaire 

va d’abord se retrouver comme un ingrédient dans des plats préparés ou dans des produits hybrides avec des 

protéines végétales. C’est le cas des nuggets à Singapour, fait avec beaucoup de protéines végétales et un peu de 

cellules cultivées de poulet. D’aucuns se demandent quel est l’intérêt d’avoir des cellules animales si chères à 

produire alors que les protéines végétales ont déjà fait largement leurs preuves… 

D’autant que la nature des produits créés dans les laboratoires pose de nombreuses questions. Quelle qualité 

nutritionnelle pour cette pâte de cellules nourries avec des milieux de culture dont les recettes sont tenues 

secrètes ? Quid des éventuels résidus d’hormones et facteurs de croissance utilisés, sachant que les hormones de 

croissance sont interdites dans l’élevage en Europe depuis 1988 ? « Le manque de données sur les produits à base de 

cellules cultivées nous empêche aujourd’hui de tirer des conclusions sur leur qualité nutritionnelle », souligne Jean-François 

Hocquette, directeur de recherche à l’Inrae et spécialiste de la croissance musculaire. 

Interrogé par la commission sénatoriale sur la pertinence de développer des recherches publiques sur la viande 

cultivée en France, Jean-François Hocquette a répondu : « D’accord pour une mission d’expertise pour évaluer les 

promesses environnementales, la qualité sanitaire, nutritionnelle et les enjeux sociaux. » Ce n’est pas ce que demandent 

les industriels… 

 

Magali REINERT, 21 février 2023 (Reporterre) 
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La viande cellulaire n’est pas si écolo 

 
La viande cellulaire consomme plus que les élevages, quels qu’ils soient. - © Juan Mendez/Reporterre 

 

Plusieurs défis écologiques attendent la viande cellulaire : elle nécessiterait moins de terres, mais plus 

d’énergie que l’élevage. Cette innovation émet aussi des gaz à effet de serre.  

 

Le développement d’une nouvelle technologie repose sur l’ampleur de ses promesses. Celles de la viande 

cellulaire égrainent les faillites de l’élevage industriel. 

« Cette innovation répond à la fois au problème du bien-être animal en évitant la maltraitance et la mort d’animaux. 

Mais aussi aux enjeux environnementaux, alors que l’élevage est une des principales sources d’émissions de gaz à 

effet de serre. Et enfin aux enjeux sanitaires car, sans antibiotique, elle ne concourt pas à l’antibiorésistance », liste, 

méthodique, Nicolas Bureau, cofondateur d’Agriculture cellulaire France, une organisation de promotion de 

cette technologie. 

 

Des émissions de gaz à effet de serre 

Éviter l’abattage est probablement l’argument le plus indéniable. Les entreprises du secteur cherchent à sortir 

au maximum les animaux du processus industriel. Le sérum fœtal prélevé sur des vaches gestantes qui servait 

initialement de milieu de culture est aujourd’hui remplacé par un substrat artificiel avec des composés 

d’origine végétale. 

Et certains industriels cherchent même à s’affranchir totalement de la vie animale, explique à Reporterre Gilles 

Candotti, conseiller de Mosa Meat, une entreprise hollandaise de production de viande cellulaire de bœuf : 

« Mosa Meat utilise la biopsie qui est bénigne pour les animaux prélevés. Aux États-Unis, des projets travaillent à 

créer des lignées immortelles grâce au génie génétique, des OGM donc, pour ne plus utiliser d’animaux. » 

 

Concernant les promesses environnementales en revanche, le bilan se complique. Les derniers rapports 

(2019 et 2022) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) notent que si une 

première étude en 2011 était très optimiste sur le bilan d’émission de gaz à effet de serre de la viande in vitro, 

la littérature scientifique est depuis beaucoup plus nuancée. D’autant que l’évaluation repose sur des 

hypothèses, puisque la production de viande in vitro à l’échelle industrielle n’existe pas. Les experts du climat 

estiment aujourd’hui que la viande cellulaire ne ferait pas mieux que l’élevage de poulets en termes 

d’émissions. 

 

https://reporterre.net/La-viande-cellulaire-se-fraye-un-chemin-vers-nos-assiettes
https://reporterre.net/La-viande-cellulaire-se-fraye-un-chemin-vers-nos-assiettes
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Le processus de fabrication de la viande cellulaire de Mosa Meat. © Mosa Meat  

 

En 2020, un récapitulatif publié dans Nature, cité dans le rapport du Giec de 2019, est encore plus critique 

en montrant qu’en matière d’émissions, la viande cellulaire fait mieux que le bœuf, mais moins bien que le 

poulet et le porc. Deux scientifiques de l’université d’Oxford estiment même, dans une étude de 2019, que 

la production de viande cellulaire émet plus que celle de bœuf. 

En effet, le bilan désastreux de l’élevage bovin est en particulier lié aux émissions de méthane, qui ont un 

pouvoir de réchauffement plus de vingt fois supérieur au dioxyde de carbone. Mais à la différence de ce 

dernier, le méthane reste beaucoup moins longtemps dans l’atmosphère. Or la viande cellulaire requiert 

beaucoup d’énergie pour sa fabrication, ce qui engendre des émissions de carbone conséquentes. 

 

Maintenir la température à 37 °C 

Sans conteste, l’énergie est le fardeau écologique de la viande in vitro. L’étude de Nature montre qu’elle 

consomme plus que les élevages, quels qu’ils soient. Multiplier artificiellement des cellules demande beaucoup 

d’énergie, en particulier pour maintenir la température des cuves de culture à 37 °C. Ce à quoi il faut ajouter 

l’énergie nécessaire au cycle de vie industriel, de la production du milieu de culture à la stérilisation des cuves 

entre chaque production. Toute la question pour les industriels repose donc sur les sources d’énergie. Quitte 

à afficher des énergies 100 % renouvelables pour des bilans plus verts. 

La consommation d’eau et de terres par l’élevage rentre aussi dans l’équation des atouts de la viande cellulaire. 

« Mais ces calculs ne distinguent pas les différents types d’élevage et ne tiennent pas compte des services rendus par 

le pâturage des prairies par exemple », pointe Jean-François Hocquette, directeur d’une unité sur les herbivores 

à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae). Des arguments 

étudiés en 2022 par la société de conseil Alcimed, qui relativise aussi les bilans très avantageux dressés par 

les tenants de la viande cellulaire. 
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Présentation du premier hamburger de culture au monde, frit ici lors d’une conférence de presse à Londres le 
5 août 2013. Cette viande de culture a été développée pour un coût de 250 000 euros. Wikimedia Commons/CC BY 
3.0/World Economic Forum  

 

Rayer l’élevage de la carte libère nécessairement beaucoup de terres. Pour autant, « parmi les 2,5 milliards 

d’hectares de terres agricoles mobilisées pour l’élevage et la production d’aliments pour bétail à l’heure actuelle, 

1,3 milliard sont des terres non arables, qui ne pourraient donc pas être réallouées à des cultures destinées à 

l’alimentation humaine », pointe la société pourtant promotrice des biotechs. 

Sur l’eau, le gain n’est pas tranché. La fabrication de viande in vitro nécessiterait entre 400 et 500 litres d’eau 

par kilogramme, contre 550 à 700 litres pour de la viande de bœuf issue de l’élevage. Autre risque 

environnemental, le milieu de culture des cellules. Quid des milliers de litres de ce milieu de culture enrichi 

avec différents facteurs de croissance ? Toutes évaluations confondues, un consensus ressort pourtant : parmi 

les différentes sources de protéines, le meilleur bilan écologique revient toujours aux protéines végétales. 

 

Nestlé, Cargill et Bell Food 

La liste des incertitudes fragilise donc l’argumentaire des industriels, d’autant plus lorsqu’ils promettent de 

créer des milliers de tonnes de viande à partir d’une cellule pour nourrir le monde. Philip H. Howard, 

spécialiste des systèmes alimentaires durables l’université du Michigan, aux États-Unis, les a pourtant pris au 

sérieux. 

Dans une étude publiée dans Nature Food en octobre dernier, le scientifique a conclu que la viande in vitro 

ne résoudra rien, au contraire, puisque le principal problème de la faim dans le monde est l’accès à 

l’alimentation. L’industrie de la viande cellulaire devrait réduire encore le nombre d’acteurs agroalimentaires. 

Or qui dit concentration du marché dit, potentiellement, hausse des prix et fragilisation de l’accès à la 

nourriture. 

 

« Les entreprises d’agriculture cellulaire sont de plus en plus contrôlées par les mêmes firmes qui dominent la 

transformation industrielle de la viande, du poisson et des aliments pour animaux », pointe Philip H. Howard. 

Dans son organigramme des groupes agroalimentaires et agro-industriels qui ont des liens avec des 

entreprises de la viande cellulaire se trouvent Nestlé, Cargill et Bell Food. Ou encore des industriels de la 

viande. Le chercheur étasunien explique comment secret industriel et brevets sont le moteur d’une 

concentration industrielle. Autre argument de la vulnérabilité du système alimentaire : « Les chaînes 

d’approvisionnement continueront de dépendre de matières premières monoculturales intensives. » 
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Des start-up de la viande cellulaire ont des liens avec certains groupes agroalimentaires. Ici, de la viande 

cellulaire non cuite. Wikimedia Commons/CC BY 3.0/World Economic Forum  

 

« Une des craintes, avec cette innovation, est le risque que le premier à maîtriser la technologie remporte tout le 

marché. Mais ce n’est pas propre à cette production, rappelons qu’aux États-Unis quatre entreprises se partagent 

53 % des parts de marché de la transformation de viande et plus de 80 % pour le conditionnement du bœuf », 

observe Nicolas Treich, économiste à l’Inrae et conseiller d’Agriculture cellulaire France, qui promeut 

l’investissement de la France dans cette technologie. 

Philip H. Howard propose une autre perspective : « La plupart des avantages de l’agriculture cellulaire pourraient 

plutôt être obtenus en augmentant le soutien à des stratégies moins centralisées, telles que l’agroécologie, 

l’augmentation de la diversité des systèmes alimentaires et une plus grande autonomie. » 

 
La viande cellulaire se fraye un chemin vers nos assiettes 

 

 

Magali REINERT, 22 février 2023 (Reporterre) 
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Quand viande cellulaire et défenseurs des animaux font 

bon ménage 

 
La viande cellulaire a bénéficié depuis une dizaine d’années de relais moins prévisibles à travers les organisations 
de défense de la cause animale. © Juan Mendez/Reporterre 

 

Endossée par des organisations de défense de la cause animale, la viande cellulaire se banalise comme une 

solution pour en finir avec l’élevage industriel. Quitte à prétendre qu’elle fera bon ménage avec l’élevage 

paysan.  

 

In vitro, cultivé, cellulaire, propre, synthétique… Alors que les produits à base de cellules animales sont loin d’être 

disponibles dans les rayons, ils comptent déjà plus d’une vingtaine de noms. Vingt-trois, selon un rapport publié en 

2022. Au fil des années, le terme « in vitro », peu alléchant, a été supplanté par les vocables de « viande 

cellulaire » et « cultivée », dans les médias notamment. « La couverture médiatique ne fait que promouvoir les produits à 

base de cellules cultivées », dit à Reporterre Jean-François Hocquette, chercheur à l’Institut national de recherche pour 

l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), qui évite d’utiliser le terme « viande » pour désigner cette 

pâte de cellules. Moins prévisibles, d’autres relais sont bénéfiques à la viande cellulaire depuis une dizaine d’années : 

les organisations de défense de la cause animale. 

Sur le site Veganuary, qui promeut le véganisme, sous un morceau de steak cru alléchant pour un « viandard », on 

peut lire : « Toutes les personnes qui sont véganes pour réduire la souffrance animale ou protéger la planète devraient 

soutenir la viande cultivée, même si elles ne souhaitent pas elles-mêmes en manger. » 

 

Certains liens d’intérêt entre les deux milieux sont connus. Pour la France par exemple, Nathalie Rolland, 

cofondatrice de l’association Agriculture cellulaire France, qui promeut l’investissement de la France dans cette 

technologie, est spécialiste de l’agriculture cellulaire au sein de Proveg International, une ONG qui ambitionne de 

réduire la part de produits animaux dans l’alimentation. 

La démonstration ne s’arrête pas là. La viande cellulaire est devenue une alternative crédible pour de nombreux 

pourfendeurs de la cruauté de l’élevage industriel. « L’attitude générale des militants du bien-être animal et des véganes 

est que tout ce qui réduit l’utilisation des animaux pour l’alimentation est une bonne cause et mérite d’être soutenu. Ceci est 

considéré comme une position morale et éthique », explique à Reporterre Marion Nestle, professeure émérite à 

l’université de New York et spécialiste des politiques alimentaires. 
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Sur son site, Veganuary indique : « La viande cultivée pourrait satisfaire [l’]envie [des « viandards »] de manger de la viande 
sans avoir à en passer par l’élevage ou l’abattage d’animaux. » Capture d’écran/Veganuary 
 

« Notre position est indépendante de nos financements » 

En France, la philosophe Florence Burgat, spécialiste du droit animalier, défend cette position : « Il faut se rappeler 

que le projet vise à offrir aux gens qui mangent de la viande et du poisson des produits qui ne nécessitent pas de mise à mort 

animale. La viande cellulaire joue un rôle dans une transition pour sortir la viande de l’alimentation et réinventer notre rapport 

aux animaux. On pourrait dire que c’est une coquetterie pour omnivore, et aussi une solution pour nourrir les carnivores 

domestiques, les chats en particulier. » 

Depuis quelques années, des organisations qui défendent l’élevage à la ferme ont rejoint cette position. Comme 

l’association Compassion in World Farming (CIWF) ou Eurogroup for Animals. « Ce sujet prend de l’ampleur et on 

assume de présenter la viande cellulaire comme une solution parmi d’autres. Il faut aussi préciser qu’on est une organisation 

anglo-saxonne et le Royaume-Uni est plus ouvert aux innovations technologiques », dit à Reporterre Agathe Gignoux, 

responsable des affaires publiques au CIWF. 
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Pour Eurogroup for Animals, la viande cellulaire est « une pièce importante du puzzle d’un système alimentaire 
durable ». Capture d’écran/Eurogroup for Animals 
 

Interrogées sur les possibles conflits d’intérêts entre leur source de financement et leur position sur la viande 

cellulaire, les deux organisations internationales ont déclaré que « [leur] position est indépendante de [leurs] 

financements ». Ces organisations bénéficient depuis quelques années de financements de plusieurs millions de la 

fondation étasunienne Open Philanthropy (voir les montants perçus par le CIWF et Eurogroup), qui finance par 

ailleurs le Good Food Institute, principale organisation de lobbying en faveur de la viande cellulaire. 

 

« Le mouvement de défense de la cause animale le rend possible » 

L’association L214, également pointée du doigt pour ses financements d’Open Philanthropy et sa bienveillance vis-

à-vis de la viande cellulaire, se défend aussi de tout lien d’intérêt. « Si elle tient ses promesses et qu’elle permet d’accélérer 

la végétalisation de l’alimentation pour épargner des milliards d’animaux chaque année, alors cet outil supplémentaire sera 

le bienvenu, dit, circonspecte, Barbara Boyer, de L214. Mais comme on le répète souvent, c’est un moyen compliqué de 

réduire notre impact sur les animaux, les humains et l’environnement, alors que l’adoption d’une alimentation végétale est 

une solution déjà existante et simplissime. » 

Comment passer de la défense animale à la fausse viande ? Marianne Celka, sociologue à l’université Paul Valéry de 

Montpellier, nous donne son interprétation : « Je me suis intéressée à la viande cellulaire en travaillant sur le mouvement 

végane en France. Depuis 2010, la communication et le positionnement des véganes, L214 en particulier, ont changé. Au 

départ, c’était un mouvement éclaté, radical et anticapitaliste avec des cellules de libération des animaux. Aujourd’hui, il a 

évolué en une organisation centralisée, avec un enjeu de pédagogie auprès des jeunes et une stratégie business pour rendre 

le véganisme désirable. La viande artificielle s’inscrit dans cette tendance. » 

 

 
Le burger de l’entreprise Mosa Meat avec une viande cellulaire. 

 

https://www.openphilanthropy.org/grants/?q=CIWF
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Jocelyne Porcher, sociologue à l’Inrae, qui défend l’élevage paysan et à travers lui la relation humain-animal, est plus 

sévère sur le rôle joué par le mouvement de défense de la cause animale dans la notoriété de la viande cellulaire : 

« La violence de l’élevage industriel est connue depuis les années 1970, sans avoir gêné grand monde pendant quarante ans. 

Pourquoi la dénonciation de cette violence arrive-t-elle maintenant ? Ce qui a changé est qu’avant, la seule alternative à 

l’élevage industriel était l’élevage paysan, qui n’intéresse pas l’industrie. Mais le projet industriel de viande cellulaire, si. Et le 

mouvement de défense de la cause animale le rend possible, même s’il n’en est pas à l’origine », explique à Reporterre 

l’autrice de l’ouvrage Cause animale, cause du capital (éd. Le Bord de l’eau, 2019). Un argumentaire faisant écho aux 

nombreux financements reçus par ces organisations, qui concourent à démultiplier leur visibilité et leur audience. 

 

« Le conflit est regrettable » 

La position proviande cellulaire de certaines organisations de défense de l’élevage de ferme participe aussi à la 

réconciliation voulue entre élevage et viande in vitro. « Le discours de certains promoteurs des produits à base de cellules 

cultivées évolue depuis une dizaine d’années. Conçu d’abord unanimement pour répondre à tous les maux de l’élevage 

industriel, il évolue aujourd’hui pour présenter ces produits comme étant complémentaires de ceux de l’élevage. La position 

anti-élevage n’était pas tenable en France pour emporter une adhésion assez large », estime Jean-François Hocquette. 

La Confédération paysanne, fermement opposée au projet industriel de viande cellulaire, s’en est émue à l’issue 

d’une audition au Sénat des syndicats agricoles sur la viande cellulaire. « Avant d’y aller, j’étais assez serein, persuadé 

d’une position commune des syndicats agricoles. Je ne m’attendais pas du tout à ce que le représentant de la  FNSEA [1], 

qui connaissait bien le sujet, défende la viande cellulaire », témoigne Stéphane Galais, responsable du groupe 

humain/animal à la Confédération paysanne. 

 

 
 

« Le conflit entre animaux de ferme et viande cellulaire est regrettable », déclare pour sa part Camilla Björkbom, de 

Eurogroup for Animals. Et de citer comme exemple le projet néerlandais Respect Farms qui invente – sans blaguer 

– des petites unités de production de viande cellulaire à installer sur les fermes : « Respect Farms vise à aider les 

agriculteurs et les éleveurs à diversifier leurs activités pour partager la promesse de la viande cultivée. » Manger de la viande 

ou pas, élever des animaux ou pas, la viande cellulaire est là ! 

Comme souvent, les nouveautés technologiques prétendent apporter des solutions à tous nos problèmes, une 

« économie de la promesse » à laquelle la viande cellulaire ne déroge pas. Pour justifier des investissements – publics 

en particulier –, les promoteurs de la viande cellulaire défendent ses vertus écologiques, morales et sanitaires. Mais 

à y regarder de plus près, on voit avant tout un projet à la technique encore balbutiante, qui a déjà les travers d’être 

énergivore et dans les mains de géants industriels. 

https://reporterre.net/Entre-viande-cellulaire-et-veganisme-des-liens-etroits#nb1
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La viande cellulaire n’est pas si écolo 

 

Notes 

[1] Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles. 

 

Magali REINERT, 23 février 2023 (Reporterre) 

 
 
 
 
  

https://reporterre.net/La-viande-cellulaire-n-est-pas-si-ecolo
https://reporterre.net/La-viande-cellulaire-n-est-pas-si-ecolo
https://reporterre.net/Entre-viande-cellulaire-et-veganisme-des-liens-etroits#nh1


18 

 

L'Académie de Nutrition et de Diététique américaine a 

accepté des millions de dollars d'entreprises de 

l'agrochimie, pharmaceutiques et agroalimentaires  
 

 
Selon une étude publiée dans Public Health Nutrition, la prestigieuse Académie de Nutrition et de Diététique 

américaine (AND) a accepté des millions de dollars d'entreprises de l'agrochimie, pharmaceutiques et 

agroalimentaires, et a ensuite mis en place des activités visant à leur offrir des faveurs en retour. L'Académie 

est également actionnaire dans des entreprises alimentaires ultra-transformées telles que Nestlé et PepsiCo. 

L'Académie représente « plus de 112 000 praticiens accrédités ».  

L'étude se base notamment sur des documents internes qui révèlent que l'Académie agit comme une « voix 

pro-industrie » avec des positions qui entrent parfois en conflit avec sa mission d'améliorer la santé à travers 

l'alimentation. Les principaux donateurs de l'Académie sont par exemple les Laboratoires Abbott, PepsiCo, 

Coca-Cola, General Mills, Unilever ou encore Kellogg. L'étude note que « bien que l'AND ait modifié 

certaines de ses politiques internes pour gérer l'ingérence et le financement des entreprises, elle continue de 

faire avancer les intérêts des entreprises de plusieurs manières et sert de voix à ses sponsors ».  

L'étude, disponible dans son intégralité, a été co-écrite par Mélissa Mialon, professeure adjointe de recherche 

au Trinity College de Dublin, et administratrice du Formindep. 

 

 

 

 

 

 

 
Quelques sponsors de l'Académie de Nutrition et de Diététique 
américaine 
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Les animaux OGM au secours de la faillite de l’industrie 

agro-alimentaire 
 

Inf’OGM publiait, début janvier 2023, un dossier important intitulé « Animaux OGM : la suite logique de l’élevage 

intensif » [1]. Nous évoquions alors des bovins sans cornes, des animaux qui grossissent plus vite, des insectes stériles 

pour éradiquer des parasites devenus résistants… Dans cet article, sont présentés deux autres cas de projet de 

modification génétique qui, eux aussi, permettraient de faire perdurer, tant bien que mal, une agriculture intensive. 

Nous évoquerons aussi un troisième projet, qui, lui, vise explicitement à adapter les animaux à l’industrie agro-

alimentaire… 

 

L’agriculture intensive utilise de nombreux pesticides, dont certains sont nocifs pour la survie des abeilles et 

autres insectes pollinisateurs. Leur déclin est avéré et pourrait vite poser des problèmes majeurs à 

l’agriculture mondiale. La pollinisation est en effet nécessaire à la reproduction de nombreuses plantes, et 

donc à l’agriculture. Au lieu d’interdire ces insecticides dangereux, une équipe coréenne tente de modifier 

génétiquement les abeilles pour les rendre tolérantes à plusieurs catégories d’insecticides. Cette recherche 

a été financée par des fonds publics, via la Rural Development Administration of Korea [2]. Ces chercheurs 

écrivent explicitement que « l’introduction de mutations […] dans des gènes cibles permettrait en théorie de 

protéger les abeilles mellifères des effets dangereux des pesticides » [3]. Ils précisent que ces abeilles OGM sont 

donc « résistantes » à six insecticides de deux familles différentes, les organophosphorés et les carbamates. 

  

L’agriculture intensive est aussi une agriculture qui a, petit à petit, augmenté la taille des élevages, les a 

homogénéisés et concentrés. Ces trois piliers de cette rationalisation des animaux ont de nombreux impacts, 

sanitaires, environnementaux ou socio-économiques. La grippe aviaire a pu se propager plus facilement du 

fait de cette concentration, par exemple. Ainsi, un rapport de l’Anses, publié en juin 2021, « pointait le caractère 

déterminant de la densité des élevages dans ces flambées épidémiques. Dès lors, des mesures fortes, comme la 

limitation du nombre d’animaux par mètre carré et par exploitation, ainsi que la limitation du transport d’animaux 

vivants (qui concerne particulièrement les animaux gavés) doivent être considérées » [4]. De même, un article de la 

revue National Geographic souligne : « Si la Terre compte 7 à 8 milliards d’humains, l’Organisation des Nations 

unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) recensait en 2019 quelque 25,9 milliards de poulets, 2,6 milliards de 

canards et d’oies, 1,5 milliard de bovins et 850 millions de cochons. […] Or les épizooties (épidémies frappant les 

populations animales) se sont multipliées dans le sillage de l’intensification et de l’industrialisation de l’élevage » [5]. 

Des chercheurs du CIRAD disent la même chose [6]. De même, on se rappelle que la grippe H5N1, qui avait 

commencé chez les poulets dans des élevages mixtes poulets/porc, a tué des humains, comme le rappelait 

Frédéric Keck, du Collège de France, en 2013 [7]. 

 

Une des réponses aux grippes et aux pandémies serait donc de réduire drastiquement la population des 

méga-usines à poulets… Surtout si elles sont mélangées avec des usines à porcs. Au lieu de cela, d’autres 

solutions techniciennes sont proposées, comme de vacciner les volailles ou de les modifier génétiquement. 

Ainsi, des recherches menées conjointement par le Roslin Institute, l’Imperial College de Londres et le 

Pirbright Institute visent à utiliser des nouvelles techniques de modification génétique pour supprimer, chez 

les poulets, une séquence d’ADN responsable de la production d’une molécule (ANP32A) que les virus de la 

grippe utilisent pour se répliquer [8] [9]. Cette étude a été, elle aussi, financée par des fonds publics, via le 

Biotechnology and Biological Sciences Research Council, mais aussi par des fonds de l’entreprise avicole 

Cobb-Vantress. 

  

Des animaux adaptés 

Le troisième exemple où une modification génétique est au service de l’agro-industrie est un projet de 

modification génétique des carpes (cyprinidés) par une équipe chinoise [10]. Ces chercheurs notent que 

« l’élimination des os intermusculaires (IMBs) est vitale pour l’industrie de l’aquaculture des cyprinidés ». Traduisons : 

les arêtes intermusculaires de ces poissons sont un désagrément pour la production d’aliment, comme les 

boulettes de poisson, car il faut les retirer au cours du processus de transformation. Or, précisent les 

chercheurs, « les cyprinidés sont les espèces aquacoles les plus importantes en Chine, avec une production annuelle 

d’environ 27 millions de tonnes, occupant environ 76% de la production aquacole totale de poissons d’eau douce ». 

Concrètement, cette famille forme la plus grande famille de poissons d’eau douce, et regroupe notamment 

https://www.infogm.org/animaux-ogm-au-secours-faillite-industrie-agro-alimentaire#nb1
https://www.infogm.org/animaux-ogm-au-secours-faillite-industrie-agro-alimentaire#nb2
https://www.infogm.org/animaux-ogm-au-secours-faillite-industrie-agro-alimentaire#nb3
https://www.infogm.org/animaux-ogm-au-secours-faillite-industrie-agro-alimentaire#nb4
https://www.infogm.org/animaux-ogm-au-secours-faillite-industrie-agro-alimentaire#nb5
https://www.infogm.org/animaux-ogm-au-secours-faillite-industrie-agro-alimentaire#nb6
https://www.infogm.org/animaux-ogm-au-secours-faillite-industrie-agro-alimentaire#nb7
https://www.infogm.org/animaux-ogm-au-secours-faillite-industrie-agro-alimentaire#nb8
https://www.infogm.org/animaux-ogm-au-secours-faillite-industrie-agro-alimentaire#nb9
https://www.infogm.org/animaux-ogm-au-secours-faillite-industrie-agro-alimentaire#nb10
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les carpes, les goujons et associés, ainsi que les poissons rouges. Les chercheurs ont utilisé le complexe 

moléculaire Crispr/Cas9 pour bloquer et inactiver une séquence génétique responsable de cette fameuse 

arête intermusculaire chez le Carassin doré (Carassius auratus ou poison rouge). Les chercheurs affirment 

que cette nouvelle souche se porte à merveille, qu’elle est en tout point similaire à la souche sauvage en 

termes de croissance, etc. Mieux encore, ils soulignent dans leur article que cette souche génétiquement 

modifiée pourrait avoir « un rôle bénéfique dans la lutte contre le vieillissement, l’antioxydation et les dommages 

causés par les radiations ». Non seulement cette carpe génétiquement modifiée n’a plus d’arêtes gênantes pour 

l’industrie mais en plus elle aurait des vertus pour la santé humaine… Les chercheurs survendent-ils leur 

travail ? 

Des projets de modifications génétiques de cet acabit naissent (et meurent) par centaines. Ils réussissent à 

mobiliser des fonds importants en jouant sur l’économie de la promesse. Cependant, s’attaquer à tous les 

symptômes et les inconvénients du système agro-alimentaire est sans fin. Une remise en cause du paradigme 

dominant ne permettrait-elle pas d’obtenir des résultats plus probants sur toutes ces problématiques ? 

 

 Christophe NOISETTE, 02 février 2023 

 
[1] https://www.infogm.org/-no170-janvier-mars-2023- 
[2] Site Internet de la Rural Development Administration of Korea :  
http://www.rda.go.kr/foreign/ten/rda_ad.jsp 
[3] Kim, S., Yoon, K. A., & Lee, S. H., « Screening of proof-of-concept mutations of honey bee acetylcholinesterase 
2 conferring resistance to organophosphorus and carbamate insecticides », Comparative Biochemistry and Physiology – 
Part C : Toxicology & Pharmacology, Volume 264, 21 novembre 2022. 
[4] Sénat, question parlementaire n° 27616 de M. Guillaume Gontard (Isère – GEST), « Grippe aviaire H5N1 et 
les dangers des élevages intensifs », Journal officiel du Sénat, 14 avril 2022. 
[5] Carpio, M.-A., « L’élevage industriel, prochaine source de pandémie ? », National Geographic, 27 janvier 2021. 
[6] Alexis Delabouglise et al., « De l’Europe à l’Asie, le rôle clé des élevages de porcs dans l’émergence 
des pandémies », The Conversation, 10 mars 2021. 
[7] Keck, F., « Santé animale et santé globale : la grippe aviaire en Asie », Revue Tiers Monde, novembre 2013. 
[8] Roslin Institute, « Genome editing to prevent bird flu », septembre 2019. 
[9] Jason S Long et al., « Species specific differences in use of ANP32 proteins by influenza A virus », eLife 8:e45066, 
2019. 
[10] Kuang, Y. et al., « Generate a new crucian carp (Carassius auratus) strain without intermuscular bones by 
knocking out bmp6 », bioRxiv, 28 novembre 2022. 

 

Sources : infogm et Investig’Action 

 

 
 
  

https://www.infogm.org/animaux-ogm-au-secours-faillite-industrie-agro-alimentaire#nh1
https://www.infogm.org/animaux-ogm-au-secours-faillite-industrie-agro-alimentaire#nh2
https://www.infogm.org/animaux-ogm-au-secours-faillite-industrie-agro-alimentaire#nh3
https://www.infogm.org/animaux-ogm-au-secours-faillite-industrie-agro-alimentaire#nh4
https://www.infogm.org/animaux-ogm-au-secours-faillite-industrie-agro-alimentaire#nh5
https://www.infogm.org/animaux-ogm-au-secours-faillite-industrie-agro-alimentaire#nh6
https://www.infogm.org/animaux-ogm-au-secours-faillite-industrie-agro-alimentaire#nh7
https://www.infogm.org/animaux-ogm-au-secours-faillite-industrie-agro-alimentaire#nh8
https://www.infogm.org/animaux-ogm-au-secours-faillite-industrie-agro-alimentaire#nh9
https://www.infogm.org/animaux-ogm-au-secours-faillite-industrie-agro-alimentaire#nh10
https://www.infogm.org/animaux-ogm-au-secours-faillite-industrie-agro-alimentaire
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Salmonelle : comment la réglementation conduit à de la 

maltraitance animale et à la fin des œufs plein air 
 

Pour combattre la salmonelle dans les élevages de poules pondeuses, les pouvoirs publics ont mis en place des mesures 

qui contraignent de plus en plus d’éleveurs et éleveuses en plein air à cesser leur activité, au détriment du bien-être 

animal. 

 

 
 

« Les éleveurs qui aiment leurs animaux ne peuvent rien faire d’autre que les massacrer. » Chantal Maurin ne 

décolère pas. Avec son mari, elle élève des poules pondeuses en Haute-Loire depuis quinze ans. Leur vie 

bascule en octobre 2021. Les services vétérinaires les informent que leur élevage est positif à la salmonelle, 

une bactérie pouvant provoquer des infections alimentaires. Le couperet tombe : le couple doit abattre son 

élevage. 

 

« Par mesure de précaution, les autorités exigent la destruction des œufs, des poules, des aliments, explique 

l’éleveuse. Il n’y a pas de contre-expertise, il faut abattre, soit en piquant dans la tête des poules pour les endormir, 

soit en les étouffant nous-mêmes. On n’a aucun recours, aucun accompagnement. » 

Chantal Maurin est loin d’être un cas isolé. Émilie Buisson, jeune éleveuse dans la Loire, témoigne elle aussi 

de son traumatisme. Deux semaines à peine après avoir commencé son élevage de 1 500 poules pondeuses 

en plein air, les services vétérinaires l’informent que ses animaux sont contaminés. Elle appelle des abattoirs, 

mais aucun n’accepte de tuer ses poules. 

« J’ai dû les tuer une par une, à la main, et faire venir ensuite l’équarrissage », témoigne-t-elle [1]. Il lui faut ensuite 

passer le bâtiment à la soude, trois fois, pour être conforme aux exigences sanitaires. Depuis, l’angoisse la 

taraude. « À chaque prélèvement, je perds deux kilos, je ne dors pas pendant deux semaines. »  

 

https://basta.media/Salmonelle-Comment-la-reglementation-conduit-a-de-la-maltraitance-animale-et-a-la-fin-des-oeufs-plein-air#nb1
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Chantal et Christian Maurin, co-fondateurs du collectif Ponte 43  
Ces éleveurs témoignent dans une vidéo de l’aberration de la « réglementation salmonelles en poules pondeuses ». 
© Les Ecologistes - Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes  

 

Des analyses réalisées sur les fientes, pas sur l’œuf 

Que dit la réglementation ? La loi oblige depuis 2008 les éleveurs de plus de 249 poules à effectuer 

régulièrement des prélèvements dans l’environnement pour la recherche de salmonelle [2]. Ces 

prélèvements ont lieu tous les deux mois et demi, non pas sur la poule ou l’œuf, mais sur les fientes et les 

poussières récoltées à l’intérieur du bâtiment dans lequel pondent les poules. 

« Pourquoi faire ces prélèvements sur l’environnement ? interroge Chantal Maurin. Les salmonelles sont des 

bactéries. Les souris, oiseaux, insectes, reptiles, animaux de compagnie, petits rongeurs en sont porteurs. » Présentes 

dans l’intestin des animaux, ces bactéries peuvent contaminer l’environnement via les matières fécales. « On 

en retrouve dans la terre, les poussières... Et nos bâtiments sont en contact avec cet environnement. » 

Pour produire des œufs de qualité, en label rouge ou bio, les poules doivent avoir accès à un grand parcours, 

trois hectares dans le cas de Chantal Maurin et son époux. « Les poules grattent la terre, mangent des vers et 

des sauterelles... À part mettre sous cloche, comment éviter les bactéries qui existent dehors ? »  

Hervé Joannon, responsable de la section volailles du groupement de défense sanitaire du Rhône, partage son 

questionnement : « À quel moment a-t-on décidé de ne pas analyser le produit ? » 

« On a fait des contre-analyses à nos frais : il n'y avait de la salmonelle ni dans les œufs ni dans les poules » 

Interrogé à ce sujet par basta !, le ministère de l’Agriculture estime que « ces prélèvements permettent d’avoir 

une bonne image de l’état sanitaire d’un troupeau parce que les salmonelles sont excrétées, de façon intermittente, 

dans les fientes des poules pondeuses. En remplaçant ces prélèvements par des prélèvements sur les œufs, il serait 

nécessaire, pour avoir la même sensibilité de détection et donc la même confiance dans les résultats, de prélever 4000 

œufs, ce qui n’est ni techniquement ni économiquement réalisable. » 

Selon la Confédération paysanne, la législation actuelle conduit à une pression beaucoup plus forte sur les 

petits élevages. D’après les calculs du syndicat, « avec la législation actuelle, en plein air, on contrôle 90 fois plus 

un petit élevage de 1 000 poules, conduites en quatre lots [dans quatre espaces différents, ndlr], qu’un élevage de 

30 000 poules conduites en un seul lot ». 

« Ce que nous voulons, c’est que les analyses soient faites sur les œufs et non pas sur les poussières d’environnement 

des bâtiments, comme pour les autres filières. En lait, on fait des analyses sur le lait ou le fromage », explique Chantal 

Maurin. Cette méthode de prélèvements est d’autant plus aberrante à ses yeux que les œufs ne sont pas 

nécessairement contaminés. « On a fait des contre-analyses à nos frais : il n’y avait de la salmonelle ni dans les 

œufs ni dans les poules. » Des dizaines de milliers de poules sont ainsi tuées et des tonnes d’œufs détruits sans 

qu’aucune analyse supplémentaire ne soit faite pour savoir si elles et ils étaient réellement contaminés. 

 

 

https://basta.media/Salmonelle-Comment-la-reglementation-conduit-a-de-la-maltraitance-animale-et-a-la-fin-des-oeufs-plein-air#nb2
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« 40% des poules sont tuées pour rien » 

 

 
Nombre de foyers salmonelles en pondeuses  
Le nombre de foyers de salmonelles en poules pondeuses a augmenté ces dernières années avec 164 foyers 
comptabilisés en 2021. © ministère de l’Agriculture  
 

Selon les données transmises par le ministère de l’Agriculture, le nombre de foyers de salmonelles en poules 

pondeuses a augmenté ces dernières années, avec 164 foyers comptabilisés en 2021. « La raison la plus probable 

n’est pas l’augmentation de la salmonelle dans l’environnement, mais plutôt la suppression des contre-analyses », 

estime Chantal Maurin. Un arrêté pris en août 2018 a en effet supprimé les analyses de confirmation 

systématiques. Avant cet arrêté, 40 % des premières analyses positives n’étaient pas confirmées lors des 

seconds prélèvements. 

Désormais, dès un premier résultat positif, l’élevage passe directement en déclaration d’infection, avec mise 

sous séquestre immédiate. « Aujourd’hui, 40 % des poules sont tuées, pour rien », dénonce Chantal Maurin. 

Pourquoi avoir supprimé la contre-analyse ? Des scientifiques avancent que la salmonelle pourrait rester en 

sommeil plusieurs mois dans les poussières sèches. 

Cette affirmation ne fait pas consensus. D’autres invoquent leur expérience sur des lots de poules retrouvés 

une fois porteurs d’une salmonelle, mais plus jamais ensuite, malgré de très fréquents contrôles. La situation 

en la matière pourrait toutefois évoluer. Des éleveurs néerlandais ont contesté en justice l’interdiction de 

confirmation et ont obtenu gain de cause [3]. Début septembre, le tribunal néerlandais a demandé un 

arbitrage à la Cour de justice européenne. 

 

« On abat les poules avec les moyens du bord » 

La réglementation n’impose pas l’abattage des poules. Mais sur le terrain, il est impossible pour les éleveuses 

et éleveurs de continuer à nourrir leurs poules s’ils ne peuvent pas vendre leurs œufs. Nourrir 700 poules 

coûte entre 2 000 et 3 000 euros d’aliments par mois, précise une éleveuse. Ils se trouvent donc contraints 

de les abattre. Les rares abattoirs qui acceptent les animaux issus d’un élevage faisant l’objet d’une déclaration 

d’infection réclament entre 3 000 et 5 000 euros selon les témoignages recueillis. 

« Une part importante des petits élevages se retrouve dans l’obligation d’éliminer eux-mêmes les animaux sur leur lieu 

de vie, dans des conditions souvent traumatisantes pour l’éleveur ou l’éleveuse, avec des protocoles ne permettant pas 

le respect du bien-être animal », déplore la Confédération paysanne. « La réglementation n’oblige pas à abattre les 

poules, mais le résultat c’est qu’on abat les poules avec les moyens du bord », appuie Hervé Joannon. 

« Le protocole consistait, à la nuit tombée, à attraper les poules endormies grâce au produit, et à les étouffer 

dans un sac plastique » 

Une éleveuse explique s’être vu proposer par les services vétérinaires un protocole de mise à mort des 

poules sur la ferme, après administration d’un produit censé les endormir. « Pour s’assurer qu’elles ingèrent ce 

produit non appétant, il a fallu stopper leur alimentation 24 heures plus tôt – ce qui a généré́ un stress important 

chez les animaux », explique-t-elle. Au terme de ce délai, elle leur a donné le produit, mais les poules en ont 

peu mangé. 

https://basta.media/Salmonelle-Comment-la-reglementation-conduit-a-de-la-maltraitance-animale-et-a-la-fin-des-oeufs-plein-air#nb3
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« Le protocole consistait alors, à la nuit tombée, à attraper les poules endormies grâce au produit, à les étouffer dans 

un sac plastique, puis les transférer dans un sac en papier – seul conditionnement accepté en bac d’équarrissage. Le 

produit a eu un impact trop faible et les poules, vraisemblablement conscientes, se débattaient dans le sac plastique. 

L’étouffement durait alors plusieurs dizaines de secondes, poursuit l’éleveuse. Pour tenter de limiter la souffrance de 

nos poules, nous avons dû leur tordre le cou, une à une, pour les mettre dans un sac en papier pour l’équarrissage. 

La manière dont nous avons dû tuer nous-mêmes nos animaux est un traumatisme profondément ancré. » 

 

« Si c’était si grave, il y aurait un rappel des œufs » 

Qu’en est-il du risque sanitaire pour les consommateurs ? En 2019, 1 783 toxi-infections alimentaires 

collectives (TIAC) ont été déclarées en France affectant plus de 15 600 personnes, selon Santé publique 

France. La salmonelle a été identifiée comme agent pathogène dans un cas sur trois. Généralement, les 

symptômes se traduisent par des gastro-entérites. 4 % d’entre elles, soit 609 personnes, se sont présentées 

à l’hôpital pour une hospitalisation ou un passage aux urgences. On dénombre 12 décès. 

« Les poules envoyées à l'abattoir sont transformées en nuggets pour la consommation humaine » 

Comme le rappelle le ministère de l’Agriculture, cette bactérie est détruite par la chaleur. Ainsi, si le risque 

existe pour la consommation d’œufs crus (tiramisu, mayonnaise, mousse au chocolat...), il disparaît pour les 

œufs cuits à plus de 65° pendant plusieurs minutes. 

Une éleveuse interroge : « La réglementation n’impose pas le rappel des œufs livrés. Si le risque associé n’est pas 

si élevé, pourquoi prendre des mesures aussi radicales dans les élevages ? » Chantal Maurin ajoute : « Les poules 

envoyées à l’abattoir sont transformées en nuggets pour la consommation humaine. Tout le monde ouvre son parapluie 

et les éleveurs paient les conséquences de la politique sanitaire. » Interrogé à ce sujet, le ministère explique qu’il 

est procédé au rappel « à partir du 21e jour précédant la date du prélèvement, si des cas de salmonelloses humaines 

sont associés à la consommation des œufs de ces troupeaux ». 

 

À partir du moment où une salmonelle est 

détectée dans un prélèvement réalisé dans le 

bâtiment, « les œufs doivent être envoyés en 

casserie pour subir un traitement thermique 

assainissant » reprend le ministère. Les 

casseries sont des usines qui produisent des 

ovoproduits (le blanc, le jaune et l’entier sont 

conditionnés sous forme liquide, congelée ou 

en poudre) à destination de l’industrie 

agroalimentaire et de la restauration hors 

domicile. 

En pratique, les casseries proposent des prix 

d’achat extrêmement bas (80 centimes le kilo 

d’œufs bio) et refusent généralement de les 

acheter à des élevages qui traitent des 

quantités considérées trop faibles. Là encore, 

les petits éleveurs ont pour unique solution de 

payer une société d’équarrissage pour évacuer 

leurs œufs et les détruire. 

Une autre interrogation subsiste. Une fois que 

les éleveuses et éleveurs ont abattu leurs 

volailles sur la ferme, ils doivent recourir à des 

sociétés d’équarrissage. Ces dernières 

pratiquent des tarifs plus élevés en cas de 

salmonelle. « Ils nous disent qu’ils ne peuvent 

transporter que notre élevage contaminé et que 

ça leur coûte donc plus cher », rapporte un 

éleveur confronté à une salmonelle. Ce 

dernier a pris des photos de l’intérieur du 

camion d’équarrissage qui prouve le contraire. 

« Le transporteur était passé dans d’autres 

Des carcasses d’autres élevages mêlées à des poules pondeuses 
suspectées de salmonelle.  
Un éleveur a pris la photo d’un camion d’équarrissage où tout 
est mélangé. © Droits réservés  
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fermes avant de venir chez moi, tout était mélangé. C’est absurde du début à la fin. » 

 

Absence d’indemnisation 

Une fois les poules abattues et envoyées à l’équarrissage, le calvaire est loin d’être terminé. « On a l’obligation 

de désinfecter les bâtiments et le parcours extérieur avec des produits forts, même en bio. Pour 6000 poules, on a 

désinfecté avec 1000 litres de formol ! C’est ça le respect de l’environnement ? » s’insurge Chantal Maurin. 

La peine est aussi économique. Outre l’absence de vente d’œufs, les frais d’abattage et d’équarrissage des 

poules sont à la charge de l’éleveur. Entre le vide sanitaire, la désinfection du bâtiment, les nouvelles analyses 

réalisées par les services vétérinaires, il faut compter plusieurs semaines avant de redémarrer l’activité. 

« Dans notre cas, nos pertes ont été estimées à 80 000 euros pour 3 000 poules, souligne Chantal Maurin. On n’a 

aucune aide des assurances. Plein de gens se retrouvent dans la misère. » Il existe bien une « charte sanitaire » qui 

indemnise en cas de perte. Mais en pratique, de nombreux éleveurs en sont exclus, car elle requiert de 

nombreux investissements (sas d’entrée, zones bétonnées...) seulement amortissables pour de gros élevages. 

« Par exemple, ça ne fonctionne pas avec les bâtiments en bois ni les bâtiments mobiles », critique un agriculteur. 

Chantal Maurin pointe aussi l’épée de Damoclès au-dessus des têtes de celles et ceux qui aspireraient à se 

lancer dans l’élevage de poules pondeuses : « Il n’y a aucun métier où vous mettez 40 000 euros sur la table et 

où vous risquez de tout perdre au bout d’un mois ». Quant à ceux qui souhaitent céder leur ferme, les bâtiments 

deviennent invendables. 

 

« À ce rythme, il n’y aura plus de volailles de plein air en France » 

Avec d’autres éleveurs de poules pondeuses, Chantal Maurin a créé le Collectif Ponte 43. Elle s’est 

rapprochée d’autres collectifs dans toute la France. « On s’est regroupés pour mieux se défendre. Depuis on 

enchaîne les réunions, on alerte les élus, on a pris un avocat. » Ils et elles demandent notamment la possibilité 

d’un deuxième prélèvement et une indemnisation de l’éleveur à la hauteur des risques encourus. Le collectif 

entend aussi alerter sur les livreurs qui vont de ferme en ferme sans désinfecter leurs roues. « Ils contaminent 

partout ! » s’inquiète Chantal Maurin. Pendant ce temps, l’hécatombe se poursuit : « On était une quinzaine de 

producteurs en Haute-Loire, il en reste trois ou quatre. » 

Les alertes ont conduit à la création, il y a un an, d’un groupe de travail rassemblant élus et interprofessions, 

pour réviser la réglementation. La Direction générale de l’alimentation nous a indiqué qu’un nouvel arrêté de 

lutte contre les salmonelles en élevage avicole devrait être publié très prochainement. 

D’après nos informations, l’usage de vaccins vivants contre les salmonelles pour les pondeuses devrait être 

mis en place. Les éleveurs redoutent cependant que cette vaccination s’accompagne d’une augmentation de 

la fréquence de prélèvements. Le ministère évoque également des mesures renforcées pour limiter les risques 

de diffusion de salmonelles, sans plus de précisions pour le moment. Le ministère assure qu’« une réflexion est 

engagée pour s’assurer que tous les éleveurs, quelle que soit la taille de leur élevage ou leur mode de commercialisation, 

aient accès à l’accompagnement technique nécessaire ». 

« Ce n’est pas excessif de dire qu’à ce rythme, il n’y aura plus de volailles en plein air en France, estime Hervé 

Joannon. Les gens aspirent à manger local, mais il n’y aura plus personne pour en faire. Les consommateurs doivent 

se bouger et les politiques s’emparer du sujet. » Un avis partagé par Chantal Maurin : « Tous les gens veulent des 

circuits courts, souhaitent savoir d’où viennent les œufs, saluent les petites fermes... Là, on va revenir à des œufs en 

cage, car c’est soi-disant le plus sûr sur le plan sanitaire. » 

Sophie CHAPELLE (Basta !), 25 janvier 2023  

 

Photo de une : le 14 octobre 2021, la Confédération paysanne et le Mouvement de défense des exploitants 
familiaux (Modef) ont organisé, place de la République à Paris, la vente symbolique des 10 000 « derniers œufs 
plein-air »/©Confédération paysanne 

 

Notes 
[1] Ce témoignage est à retrouver dans cette vidéo réalisée par le groupe écologiste du Conseil régional Auvergne-
Rhône-Alpes qui compile plusieurs situations d’éleveurs confrontés à la salmonelle. 
[2] Un arrêté de 2008 encadre la lutte contre les salmonelles, sur la base d’un règlement européen de 2003 au nom 
de « la protection de la santé humaine contre les maladies et les infections directement ou indirectement transmissibles entre les animaux 
et l’homme ». 
[3] Source : Réussir Volailles, 17 octobre 2022. 
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Pourquoi les saumons d’élevage écossais meurent-ils par 

millions ? 
 
Les professionnels du secteur pointent la prolifération de microméduses, sur fond de réchauffement des océans, pour 

expliquer la mort de 15 millions d’individus en 2022. Mais les groupes de défense de la cause animale dénoncent la 

surpopulation des cages placées dans l’océan. 

 

Un record peut en cacher un 

autre. L’Écosse « venait tout juste de célébrer 

sa plus grosse production de saumon 

atlantique d’élevage jamais enregistrée, avec 

205 000 tonnes sorties en 2021 », lorsque 

les autorités ont publié, la semaine 

dernière, des chiffres inquiétants, relate 

The Scotsman. Selon le journal 

d’Édimbourg, le Fish Health Inspectorate, 

l’organisme gouvernemental chargé 

d’inspecter les 213 fermes de 

salmoniculture écossaises, a relevé une 

explosion du taux de mortalité en 2022. 

 

Au total, quelque 15 millions d’individus 

ont péri avant récolte au cours des onze 

premiers mois de l’année, « soit deux fois 

plus qu’en 2021 et trois fois plus qu’en 

2020 ». De septembre, à novembre, « le 

taux de mortalité a même bondi pour atteindre un niveau historique », précise The Scotsman. 

 

Facteurs climatiques et mauvaises pratiques 

À l’origine de cette hécatombe, une prolifération de microméduses « inhabituelle » alimentée par le 

réchauffement des océans, assurent les producteurs. « Les mois d’automne, au cours desquels l’eau atteint sa 

température la plus élevée, sont en plus particulièrement propices aux infections », complète le quotidien The 

Guardian, à Londres. 

« Pendant leur cycle de vie de deux ans, les saumons souffrent par ailleurs des aléas climatiques, de l’intrusion 

de prédateurs et de problèmes liés aux branchies. » 

Mais pour les associations de défense de la cause animale, les effets du réchauffement climatique n’expliquent 

pas tout. Ainsi, Animal Equality UK dénonce en premier lieu la surpopulation des cages, « qui peuvent atteindre 

160 mètres de diamètre ». 

 

Enjeux financiers élevés 

« Le secteur se retrouve de plus en plus sous pression, renchérit The Scotsman, critiqué pour son utilisation massive 

de produits chimiques et d’antibiotiques, sa pollution des fonds marins et son recours à des moyens controversés de 

dissuasion à l’encontre des prédateurs comme les phoques. » 

Et ces protestations risquent de s’amplifier dans les années à venir : d’ici à la fin de la décennie, le 

gouvernement local écossais vise un doublement de la production annuelle, à 400 000 tonnes. Avec des 

enjeux financiers d’envergure à la clé : le saumon d’Écosse caracole déjà en tête des exportations de 

nourriture britannique, pour une contribution de 850 millions d’euros à l’économie locale. 

 

COURRIER INTERNATIONAL, 16 janvier 2023 

 

  

Des têtes de saumons, destinées à devenir des appâts, dans le port 
de Bridlington, dans le nord-est de l’Angleterre, en décembre 2020. 
Photo Oli Scarff/AFP  
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Déclaration de Paris du 23 mars 2009 : champs 

électromagnétiques et santé 
 

Lors du colloque « Technologie sans fil, un nouvel enjeu sanitaire » organisé le 23 mars 2009 au Sénat, quatre 

chercheurs les plus en pointe en Europe en matière de recherche sur les liens entre champs électromagnétiques et 

santé, ont lancé un appel solennel afin de mettre en garde les pouvoirs publics contre l’utilisation sans limitation des 

technologies sans fil. 

 

L’évolution darwinienne s’est faite en présence de champs électromagnétiques naturels. La magnétoréception 

est l’un des mécanismes biologiques permettant aux oiseaux migrateurs et aux abeilles de se diriger. Nul 

scientifique ne peut aujourd’hui affirmer que la couverture de nos territoires européens par de multiples 

champs électromagnétiques artificieux n’a pas, n’aura pas, de retentissements majeurs sur les comportements 

et la préservation de la faune. 

Les effets des champs électromagnétiques sur notre santé sont démontrés par l’observation clinique de très 

nombreuses investigations toxicologiques et biologiques et certaines études épidémiologiques. Il existe 

aujourd’hui en Europe un nombre croissant de malades qualifiés d’« électrohypersensibles », devenus 

intolérants aux champs électromagnétiques. 

Bien que les mécanismes biologiques de l’électrosensibilité soient encore incompris, celle-ci est reconnue 

légalement comme un handicap en Suède. 

Nous, médecins, agissant en vertu du serment d’Hippocrate, nous, chercheurs, agissant au nom de la vérité 

scientifique, nous tous, médecins ou chercheurs de différents États membres de l’Union européenne, 

affirmons en toute indépendance de jugement, qu’existe un nombre croissant de malades devenus intolérants 

aux champs électromagnétiques, que cette intolérance leur créé un préjudice grave au plan de leur santé et 

de leur vie professionnelle et familiale, qu’on ne peut exclure chez eux l’évolution vers une maladie 

dégénérative du système nerveux, voire certains cancers, et par conséquent, que ce préjudice nécessite d’être 

reconnu et réparé par les systèmes de protection sociale des différents États membres de la communauté 

européenne. 

Nous prévenons les pouvoirs publics qu’en l’état actuel de nos connaissances, on ne peut exclure qu’après 

une période d’exposition suffisante, cette intolérance puisse concerner aussi les enfants et donc être à 

l’origine d’un problème de santé publique majeur dans les années à venir dans tous les pays utilisant sans 

restriction les technologies modernes faisant appel aux champs électromagnétiques. 

Malgré des connaissances scientifiques encore insuffisantes et même l’existence de controverses sur certains 

points, la communauté scientifique internationale est unanime pour reconnaître la possibilité d’un risque de 

santé publique présumé grave, requérant d’urgence l’application du principe de précaution. 

Faire le jeu de certains lobbies et brader l’existence même des problèmes de santé et d’environnement au 

nom d’intérêts économiques et financiers à court terme ne pourrait être que nuisible à l’ensemble de nos 

concitoyens. 

 

Pr Franz Adlkofer, European Relex program coordinator, 

Verum Foundation, Munich (Germany) 

Pr Dominique Belpomme, Université Paris-Descartes, Département d’oncologie médicale, Hôpital Européen 

Georges Pompidou, Paris (France) 

Pr Lennart Hardell, MD PhD, Department of oncology, University Hospital, Orebro (Sweden)  

Pr Olle Johansson, Department of neuroscience, Karolinska Institute, Royal Institute of Technology, 

Stockholm (Sweden) 

 

(Professeur Belpomme, Comment naissent les maladies… et que faire pour rester en bonne santé, éd. Les 

liens qui libèrent, 2016) 
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 Alimentation durable : une étude juge sévèrement les 

comportements de la grande distribution  
 

Alors que plus des deux tiers des achats alimentaires s'effectuent en grandes surfaces, un rapport du RAC 

pointe les manquements des grandes enseignes en matière de responsabilité environnementale, d'offre 

durable et de pratiques responsables. 

 

« Parce qu'elle représente environ un quart des émissions de gaz à effet de serre des ménages en France, l'alimentation 

fait partie des principaux leviers à activer pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050 », estime l'Agence 

de la transition écologique (Ademe). Selon ses experts, il serait possible d'atteindre l'objectif fixé par la 

Stratégie nationale bas carbone (SNBC) en divisant par deux ou trois la consommation de viande, en 

augmentant la part de l'agriculture biologique à 50 ou 70 %, en réduisant de moitié le gaspillage alimentaire 

et en privilégiant les denrées peu transformées, locales et de saison. 

Mais selon un rapport du Réseau Action Climat (RAC) publié jeudi 2 février, « Alimentation et climat : l'heure 

des comptes pour les supermarchés », les pratiques de la grande distribution n'aident pas forcément les 

consommateurs à adopter ce modèle vertueux. Pour l'association, les grandes enseignes, qui totalisent 70 % 

des ventes de produits alimentaires, pourraient pourtant jouer un rôle décisif dans ce domaine. 

 

Aucun distributeur n'est à la hauteur 

Ce sont elles qui décident de l'assortiment des produits proposés et de la manière dont ils seront mis en 

valeur. Leurs promotions et les prix fixés, avec un taux de marge qui varie entre 3 et 60 % en fonction des 

produits, influencent aussi considérablement les choix de leur clientèle. Enfin, c'est à elles de décider d'afficher 

ou non l'Éco-score ou le Planet-Score sur leurs produits de marque distributeur – soit la moitié de leur offre 

–, pour faire connaître leur impact environnemental. Afin de faire le point sur leurs partis pris, le RAC a noté 

les huit principales enseignes présentes sur le territoire français (Auchan, Carrefour, Casino, Intermarché, 

E. Leclerc, Lidl, Monoprix et Super U) via une quarantaine d'indicateurs liés à l'alimentation durable et le 

climat. 

Travaillés notamment avec plusieurs ONG européennes et des bureaux d'études, ces items évaluent la 

transparence de ces distributeurs sur leurs pratiques ainsi que leurs engagements et plans d'action sur la 

réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ils évaluent aussi la diminution de leurs ventes de viande 

et de produits laitiers issus d'élevages intensifs, leurs garanties face à la déforestation importée, l'amélioration 

de la rémunération et de leur accompagnement des éleveurs engagés dans la transition, leurs mesures pour 

aider les consommateurs à manger mieux... Aucune enseigne n'obtient une note supérieure à 10 sur 20. 

Carrefour, la mieux notée, décroche 9 sur 20, E. Leclerc se contente d'un 5,8. 

 

Des choix qui laissent à désirer 

Premier reproche fait à ces leaders : ils manquent de transparence sur leurs impacts et leurs sources 

d'approvisionnement. La part de l'offre labellisée dans leurs ventes, biologique notamment, ou issue des 

filières qualité n'apparaît pas. Leurs objectifs manquent également d'ambition. Mais, surtout, les grandes 

surfaces incitent beaucoup trop leurs visiteurs à surconsommer des produits d'origine animale (viande et 

produits laitiers), à l'origine de deux tiers des émissions de gaz à effet de serre du secteur. Moins de 10 % du 

poulet et du steak haché proposés sont certifiés biologiques, souligne le rapport. Provenant, au contraire, en 

immense majorité de modes de production intensifs et polluants – à 83 % pour les poulets et 95 % pour les 

porcs élevés en France –, ces aliments sont également importateurs de soja, donc sources de déforestation. 

Or, en rayons, 92 % des plats préparés contiennent de la viande ou du poisson. 

Parallèlement, plus des deux tiers des Français négligent la consommation de fruits et légumes, les ménages 

les moins aisés encore plus que les autres. Près de la moitié d'entre eux ne consomment des légumes secs 

qu'une fois par semaine quand le Programme national nutrition santé (PNNS) recommande de doubler cette 

fréquence. Mais ces sources de protéines végétales brutes ou peu transformées sont peu mises en valeur 

dans les linéaires. Moins que les produits végétariens, plus transformés et plus onéreux. 

 

 

Les clients sont peu informés 
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Enfin, l'information susceptible d'aider le client à choisir des produits responsables est défaillante. Les 

systèmes d'étiquetage environnemental, tels que l'Éco-score et le Planet-Score, sont absents des rayons, 

indique le RAC. Un manque d'information « d'autant plus préjudiciable que les labels et certifications sans véritable 

valeur ajoutée pour l'environnement se sont multipliés ces dernières années, comme Agriconfiance, Haute Valeur 

environnementale (HVE) ou Zéro résidu de pesticides », notent les auteurs du rapport. Des démarches 

controversées, mais largement mises en avant par la plupart des enseignes auprès de leurs clients. « Évoluer 

vers une alimentation plus saine et plus durable est ainsi quasiment mission impossible à ce jour », conclut le RAC. 

À travers la rémunération qu'elles leur accordent et leurs politiques de contractualisation, les enseignes 

influencent par ailleurs fortement les choix de leurs fournisseurs en matière de pratiques agricoles. Une 

responsabilité d'autant plus importante que la moitié de leur offre consiste en produits de marque distributeur 

dont elles contrôlent intégralement le cahier des charges. 

 

Des contraintes à renforcer 

Mais le RAC pointe aussi la responsabilité des politiques publiques insuffisamment contraignantes à son goût 

et focalisées « sur la seule responsabilité des consommateurs et sur les engagements volontaires des entreprises ». 

Afin d'inciter les enseignes à modifier leur offre, leur marketing et leurs politiques tarifaires, l'association 

avance ainsi des propositions inscrites dans un cadre règlementaire plus strict : rendre obligatoire l'étiquetage 

des produits alimentaires précisant prioritairement leurs impacts environnementaux et le mode d'élevage 

choisi, interdire la publicité et le marketing pour les produits d'origine animale et à base de viande, de type 

nuggets, burgers ou pizzas, sauf pour les produits biologiques et Label rouge, encadrement du taux de marge 

appliqué sur les produits biologiques… 

Une transition qui répondrait aux aspirations des Français, de moins en moins consommateurs de viande et 

de plus en plus convaincus de l'impact négatif de l'élevage industriel sur l'environnement. En 2021, selon la 

société d'études l'Obsoco, ils étaient 85 % dans ce cas. Selon une étude de la Fondation Jean-Jaurès publiée 

en août 2022, « La France à table : les mutations de l'alimentation », désormais l'industrie dite agroalimentaire 

serait également de plus en plus l'objet de défiance. 

 

Nadia GORBATKO, journaliste, rédactrice spécialisée (Actu-Environnement), 6 février 2023 

 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/alimentation-durable-responsabilite-grande-distribution-rapport-

41108.php4#ntrack=cXVvdGlkaWVubmV8MzIyOQ%3D%3D[MTY1Njgx] 
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Chlordécone : un non-lieu qui soulève l'indignation 
 

Deux juges d'instruction ont prononcé, le 2 janvier, un non-lieu dans le scandale sanitaire de l'insecticide organochloré 

qui a empoisonné les Antilles. Vent debout, les victimes annoncent poursuivre leur combat judiciaire. 

 

Un scandale sanitaire, mais un non-lieu. 

Deux juges d'instruction du pôle santé 

publique et environnement du tribunal 

judiciaire de Paris ont signé, lundi 2 janvier, 

une ordonnance de non-lieu dans l'affaire 

du chlordécone, cet insecticide 

organochloré qui empoisonne les Antilles 

françaises depuis 1972. Ce pesticide 

cancérogène n'a été interdit qu'en 1993 

alors que sa toxicité et sa persistance sont 

connues depuis 1969, d'après le rapport de 

la commission d'enquête sénatoriale de 

novembre 2019. 

 

Cette issue judiciaire à la plainte pour empoisonnement, mise en danger de la vie d'autrui et administration 

de substances nuisibles déposée en 2006 par des associations antillaises était malheureusement prévisible. La 

justice avait en effet adressé à plusieurs reprises des signaux en ce sens. En janvier 2021, les juges d'instruction 

avaient expliqué aux associations que la plainte pourrait déboucher sur un non-lieu en raison de la 

prescription des faits, suscitant déjà des manifestations. En mars 2022, les deux magistrates avaient annoncé 

mettre fin aux investigations sans avoir procédé à des mises en examen, avant que le parquet de Paris ne 

requière un non-lieu, le 24 novembre dernier. 

De manière rarissime, rapporte l'AFP, les deux juges concluent leur ordonnance de 300 pages par une 

explication de cinq pages sur les raisons de ce non-lieu. Reconnaissant un scandale sanitaire, elles justifient le 

non-lieu par plusieurs obstacles juridiques : la difficulté de rapporter la preuve pénale des faits dénoncés, 

commis dix, quinze ou trente ans avant le dépôt des plaintes ; ou encore l'état des connaissances techniques 

au début des années 1990 qui ne permettait pas d'établir le lien de causalité entre le pesticide et les atteintes 

à la santé. 

 

« Non-lieu de la honte » 

Sans surprise non plus, cette décision soulève l'indignation des victimes et des associations qui les défendent. 

« Le non-lieu de la honte », réagit la Confédération paysanne. « Seize années de procédure pour un scandale 

sanitaire et environnemental, plus de 90 % de la population des Antilles toujours exposée, et pour des siècles, aux 

contaminations contenues dans les sols et la mer. La seule réponse de la justice française est de tirer le rideau », se 

désole le syndicat paysan. 

Mais les victimes ne baissent pas pour autant les bras. « Ce que nous savons, c'est que l'ensemble des avocats a 

l'intention de continuer les procédures, c'est-à-dire de contester cette décision », a assuré à l'AFP Philippe Pierre-

Charles, membre du collectif Lyannaj pou Depolyé Matinik. C'est le cas de Harry Durimel, maire écologiste 

de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et avocat historique des victimes du chlordécone, qui a annoncé faire appel 

de l'ordonnance. « Si la cour d'appel ne nous donne pas raison, nous ferons un pourvoi en cassation. Nous sommes 

déterminés à aller jusqu'à la Cour de cassation et à la Cour européenne de justice pour que justice nous soit rendue », 

a-t-il indiqué à La1ère, portail des Outre-mer. 

L'association Générations futures, partie civile, annonce également faire appel. « Il est insupportable pour les 

victimes de ne pouvoir défendre leurs droits lors d'un procès devenu indispensable, réagit Nadine Lauvergeat, 

déléguée générale de l'association. Nous serons donc cette fois encore à leurs côtés. C'est le sens de notre appel, afin 

que la vérité éclate et que justice soit enfin rendue. » 

En avril 2021 et en février 2022, les plaintes dirigées contre d'anciens ministres avaient été déclarées 

irrecevables par la Cour de justice de la République. 

Laurent RADISSON, journaliste, rédacteur en Chef (Actu-Environnement), 7/1/2023 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/chlordecone-non-lieu-ordonnance-appel-

40931.php4#ntrack=cXVvdGlkaWVubmV8MzIwOA%3D%3D[MTY1Njgx] 

© Marylène. Le chlordécone a été largement utilisé dans les 
bananeraies.  
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Magasins bio, des fermetures en cascade 

 
 

Plus de 200 magasins bio ont fermé en 2022, en raison d’une baisse du nombre de clients. Mais le pire pourrait 

survenir cette année avec l’explosion des factures d’énergie. 

 

« Non à la fermeture définitive de la biocoop de Tallard ! » En six semaines, la pétition a déjà reçu plus de 3 000 

signatures. Les habitants de ce village, situé dans les Hautes-Alpes à 15 kilomètres de Gap, veulent pouvoir 

continuer d’acheter, près de chez eux, « une nourriture saine et respectueuse de l’environnement ». Le seul 

commerce de la commune va pourtant bien fermer ses portes le 31 mars prochain. 

« Nous avions implanté ce magasin à Tallard en 2018 justement parce qu’il n’y avait pas d’autres commerces, 

explique Fabien Fléchard, directeur des quatre magasins Biocoop Le Grenier de la région. Il n’était pas rentable, 

mais à l’époque la croissance de nos autres magasins permettait de le maintenir. Avec le déclin actuel du bio, nous 

n’avons pas le choix si nous ne voulons pas mettre en péril nos autres magasins. » 

Pour les mêmes raisons, la coopérative fermera aussi fin mars un second magasin, à Gap. Ces deux fermetures 

ne sont qu’un exemple parmi des dizaines d’autres recensées partout en France depuis un an. Au 15 décembre 

2022, Bio Linéaires, magazine spécialisé, comptabilisait 224 fermetures de magasins au sein des grands réseaux 

et des indépendants, contre seulement 111 ouvertures. 

 

« Tout a basculé presque du jour au lendemain » 

En moyenne, le chiffre d’affaires des distributeurs bio a subi un recul de 12 % sur l’année 2022. Du jamais vu. 

« Alors que la consommation de produits bio affichait une croissance à deux chiffres depuis dix ans, tout a basculé 

presque du jour au lendemain, en juin 2021, à la réouverture des restaurants après la fin des mesures de confinement 

lié au Covid », explique Bertrand Pérot, PDG de l’enseigne Le Grand panier bio, qui compte vingt magasins en 

région Auvergne-Rhône-Alpes. Lui qui affiche vingt ans de métier dans la bio a le sentiment de vivre « un 

retour quinze ans en arrière ». Si les clients historiques restent fidèles, les consommateurs, souvent plus jeunes, 

qui s’étaient convertis au bio ces dernières années, fréquentent moins les rayons ou remplissent moins leur 

panier. 

« Après la période du Covid, les gens ont eu besoin de renouer avec les loisirs, au détriment du budget alimentation », 

estime Éric Natali, trésorier du réseau Accord bio, un groupement de 195 magasins indépendants au sein 

duquel 17 ont fermé en 2022 – dont 14 pour des raisons économiques. À l’effet post-Covid se sont ajoutées 

l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat, poussant les consommateurs et consommatrices vers les marques 

de distributeurs, considérées comme moins onéreuses. 
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224 magasins bio ont fermé en un an sur tout le territoire. Unsplash/CC/Artiom Vallat  
 

Face à cette baisse de la consommation, même la grande distribution semble prendre ses distances avec le 

bio. Ainsi, le groupe Carrefour a remplacé ses magasins Bio c’Bon d’Amiens, Valenciennes ou encore Lille 

par des Carrefour City. Il explique à Reporterre « arbitrer entre ses différentes enseignes de proximité (City, 

Express) et enseignes bio (Bio c’Bon, Sobio) en fonction de la fréquentation et demande des clients dans un marché 

bio très concurrentiel ». Et dans les grandes surfaces conventionnelles, on trouve de moins en moins de produits 

bio, comme le dénonçait la filière bio dans une lettre ouverte de fin novembre dernier adressée à E. Leclerc, 

Auchan, Carrefour et consorts. 

 

Zéro résidu pesticides, local, HVE… Trop d’allégations tuent le bio 

La crise économique n’est pas l’unique responsable de cette désaffection. De nombreux acteurs dénoncent 

une perte de confiance liée à la prolifération des allégations. À l’instar de Bertrand Pérot, de l’enseigne Le 

Grand panier bio : « Zéro résidu de pesticides, local, haute valeur environnementale (HVE)... les consommateurs sont 

un peu embrouillés. Ils se disent qu’un produit HVE ou local, c’est quasiment un produit bio ! » Un collectif 

rassemblant acteurs de la bio, associations de consommateurs et de défense de l’environnement, qui estime 

que le logo HVE engendre un réel risque de tromperie, a saisi le Conseil d’État le 23 janvier dernier. 

« Quand le label AB est attaqué de manière déloyale, il faut répliquer, fustige Éric Natali d’Accord bio. Pourquoi le 

consommateur irait payer un produit bio plus cher s’il pense qu’il peut avoir la même chose à un prix moins élevé 

dans sa grande surface ? » Le consommateur est attaché à tout ce que propose la bio, considère Laure 

Verdeau, directrice de l’Agence bio : le bien-être animal, la biodiversité, la rémunération du producteur (90 % 

du commerce équitable est bio). « Mais il l’achète petit bout par petit bout en fonction des promesses marketing 

qui le touchent, sans forcément acheter le label bio, public et encadré par la loi. » 

Autre cause possible de désamour avec le bio : une montée de la défiance sur l’origine des produits et leur 

empreinte carbone. Car le bio, c’est aussi l’importation de café ou de fruits exotiques, l’autorisation de la 

culture sous serre chauffée, des modes de production à l’étranger qui peuvent poser question... « Certains 

consommateurs se retrouvent ainsi dans une situation paradoxale, juge le groupe de réflexion Terra Nova dans 

un rapport publié le 15 février. Ils souhaitent soutenir la production bio, mais commencent à douter de ses vertus. 

Certains se tournent alors vers des produits locaux, pas forcément bio mais souvent plus abordables. » 

 

Une purge nécessaire 

Enfin, la plupart des acteurs contactés par Reporterre s’accordent à dire que ces fermetures de magasins en 

cascade étaient prévisibles, voire nécessaires pour assainir le marché. « Qu’il y ait une purge, ce n’est pas 

étonnant, pour Bertrand Pérot. Nous ne sommes pas sur un marché extensible à outrance non plus. » Ce sont 

surtout les magasins les plus récents qui ont mis la clé sous la porte, comme le montre le cas de Scarabée 

Biocoop à Rennes qui détenait treize magasins début 2022. Placée en redressement judiciaire le 26 octobre 
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dernier, la société coopérative a dû se résoudre à fermer quatre magasins, tous ouverts il y a à peine deux 

ans. 

Sur l’ensemble du territoire, le réseau Biocoop a fermé une quarantaine de magasins au cours de l’année 

écoulée. S’agit-il d’une erreur de stratégie ? Le numéro un de la distribution bio n’a pas pu répondre à nos 

questions « faute de disponibilités de ses porte-paroles ». 

 

 
Les fermetures devraient s’enchaîner avec l’explosion des factures d’énergie attendue en 2023. Wikimedia 
Commons/CC BY-SA 4.0/Wistula  

 

Éric Natali, du réseau Accord bio, dénonce pour sa part une course effrénée à la concurrence : « Les chaînes 

franchisées ont ouvert des magasins sans étude préalable de marché sérieuse, avec des prévisionnels intenables. 

L’objectif, c’était d’empêcher les concurrents de s’installer. Ces enseignes ont voulu dupliquer le modèle de la grande 

distribution conventionnelle, mais ça ne marche pas dans le bio. » 

 

La facture d’énergie, épée de Damoclès pour 2023 

Mais le pire serait à venir, selon Bertrand Pérot du Grand panier bio, qui n’hésite pas à parler d’un 

« cataclysme » attendu avec l’explosion des factures d’énergie qui vont tomber cette année. « C’est la mort 

certaine de 80 % des magasins bio – soit 2 000 points de vente – si rien n’est fait », alerte-t-il. Dans son magasin 

de Clermont-Ferrand, la facture d’électricité va passer de 27 000 à 220 000 euros. Et encore s’agit-il d’une 

hausse quelque peu réduite grâce à l’« amortisseur électricité », dispositif qui permet aux entreprises de 

plafonner la moitié de leur consommation. 

Il existe bien un système plus avantageux, le bouclier tarifaire identique à celui instauré pour les particuliers, 

mais la plupart des boutiques bio comme les commerces de bouche ne peuvent pas en bénéficier, ayant un 

compteur électrique d’une puissance supérieure à 36 kilovoltampères (kVA). 

Face à cette situation inédite, les enseignes déploient diverses stratégies de reconquête des clients : « Elles 

cherchent à mettre en place des promotions ; par exemple, -20 % sur tout un rayon chez Le Grand panier bio, le mois 

du vrac chez Biocoop, l’installation d’un resto dans certaines boutiques pour attirer le chaland… , liste Erwan Le Fur, 

rédacteur en chef du magazine spécialisé Circuits bio. Mais il revient surtout au gouvernement de prendre des 

mesures, comme une TVA à taux réduit ou des campagnes de promotion du bio de plus grande ampleur. » 

C’est ce que propose Terra Nova dans son récent rapport : un taux de TVA très réduit à 2,1 % ; la mise en 

place d’un chèque alimentaire pour les ménages modestes exclusivement affecté aux produits frais, de saison 

et/ou bio… « En France, nous mangeons sept fois plus de yaourts que la moyenne européenne, rappelle Laure 

Verdeau de l’Agence bio. C’est parce que les produits laitiers ont su communiquer largement et à des heures de 

grande écoute sur leurs vertus. On a tous en tête les slogans “Les produits laitiers, des sensations pures” ou “Nos 

amis pour la vie”. À quand la même chose pour modeler un marché bio avec une demande dynamique ? » 

 

Fabienne LOISEAU, 28 février 2023 (Reporterre)
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La justice doit l’interdire  
 

Communiqué de Presse   
 

Le label HVE trompe le consommateur, la justice doit 

l’interdire 

 
Paris, le 23/01/2023. Alors que le gouvernement vient de modifier à la marge le référentiel du label agricole 

« Haute Valeur Environnementale » (HVE), un collectif composé d’associations de défense des 

consommateurs, de l’environnement et de la santé, d’agriculteurs et d’entreprises biologiques (1), a saisi hier 

le Conseil d’Etat pour faire reconnaître la tromperie du consommateur qui dure depuis plus de 10 ans et 

mettre un terme au greenwashing entretenu par cette mention. 

  

Le label HVE est contraire au droit français depuis 2011  

La loi française indique depuis 2011 que le label HVE doit récompenser des modes de production censés être 

particulièrement respectueux de l’environnement (2). Des études produites par l’Office Français de la 

Biodiversité (3) et l’IDDRI (4) ont démontré que le contenu du label HVE n’était pas plus exigeant que la 

moyenne des pratiques agricoles françaises. Une révision du référentiel entreprise par le gouvernement en 

2022, et définitivement adoptée en novembre (5), ayant pour but affiché de le rendre soi-disant plus exigeant 

n’a pas amélioré la situation. Le dernier rapport de l’Office Français de la Biodiversité de 2022 (6) confirme 

que les modifications du référentiel ne sont pas celles attendues pour améliorer la performance environnementale du 

label. Notamment le respect des règles environnementales de base de la Politique Agricole Commune n’est 

pas exigé, mais plus grave, l’utilisation d’intrants chimiques comme des engrais et pesticides de synthèse 

particulièrement néfastes pour l’environnement ou pour la santé humaine reste autorisée ! Ainsi, des aliments 

ayant été produits avec des substances perturbatrices du système endocrinien, pouvant être cancérigènes, 

mutagènes et reprotoxiques possibles ou des produits polluants des eaux, ou ayant des effets délétères pour la 

biodiversité restent autorisés. Plutôt étrange pour une mention qui prétend être de Haute Valeur 

Environnementale. 

  

HVE : La justice doit faire cesser la tromperie du consommateur   

L’analyse juridique demandée par le collectif à un cabinet d’avocats montre que le label HVE représente une 

tromperie du consommateur dans la mesure où la promesse d’excellence environnementale sous-entendue 

par le nom du label et exigée dans la loi n’est toujours pas remplie par le nouveau référentiel. « La HVE n’a 

jamais eu comme réelle finalité d’avoir une performance environnementale élevée. Si cela avait été le cas, le référentiel 

aurait été bien plus ambitieux. Il aurait alors pu aider les agriculteurs à réfléchir à leurs pratiques et à les faire 

progressivement évoluer. Le problème c’est qu’en l'état actuel, et alors qu’il est de plus en plus apposé sur les produits, 
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il n’est qu’un label trompeur pour les consommateurs et les citoyens en général qui y voient, par méconnaissance, un 

modèle agricole ayant un impact positif pour l’environnement. L’enjeu de notre recours collectif est de démontrer que 

malheureusement c’est loin d’être le cas et qu’il n’est pas acceptable de faire perdurer un tel mensonge. » déclarent 

les requérants. 

Il existe un modèle, certes perfectible, mais qui a l'une des plus hautes performances environnementales : ce 

modèle s'appelle l'agriculture biologique. Tout soutien de l’État à des allégations commerciales mensongères qui 

brouillent la perception du consommateur doit cesser immédiatement, estime le collectif. L’enquête faite par 

Interfel en 2022 sur les fruits et légumes bio montre que 55% des personnes interrogées croient que le label 

HVE est soumis à un cahier des charges strict, 48% que les fruits et légumes HVE sont strictement contrôlés 

et 44% qu’on peut faire 100% confiance aux fruits et légumes HVE (7). Ces chiffres sont bien la preuve que 

le consommateur est dupé par la mention même, cela doit donc cesser au plus vite. 

  

Contacts : 

• Corentin Coppens, service presse – UFC Que Choisir – 01 44 93 19 85 

• Nadine Lauverjat, Déléguée Générale de Générations Futures - 06 87 56 27 54 

• Philippe Camburet, président de la FNAB – 06 77 94 85 19 

  

Sources et note 
(1) UFC-Que Choisir, Générations Futures, Agir Pour l’Environnement, Fédération Nationale d’Agriculture 
Biologique (FNAB) , Syndicat National des entreprises de l’agroalimentaire bio (Synabio), Bio consom’acteurs, 
Réseau Environnement Santé. 
(2) Article L611-6 du code rural  
(3) La certification agricole « HVE » sous le feu d’une nouvelle critique, 25 mai 2021 
(4) La certification Haute Valeur dans la PAC. 2021  
(5) Décret n °2022-1447 et Arrêté du 18 novembre 2022 
(6) Evaluation des performances environnementales de la certification HVE, octobre 2022 
(7) Enquête Ecozept pour Interfel octobre 2022. 

 

https://www.bioconsomacteurs.org/association/presse/communique-de-presse-le-label-hve-trompe-le-consommateur-

la-justice-doit-l?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Bio%20ConsomInfo%20Fvrier%202023&utm_medium=email 
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Le cacao, en dépit des forêts 
 

Sur les traces du chocolat belge 
 

Durabilité ! Le secteur du cacao n’a 

plus que ce mot à la bouche. En 

Belgique, toute l’industrie se range 

derrière les objectifs de « Beyond 

Chocolate », qui promet d’en finir 

avec la déforestation et le travail des 

enfants. Au Ghana, Médor a suivi la 

chaîne d’approvisionnement d’un 

géant du secteur, Barry Callebaut, 

qui fournit de grands noms belges. 

Des fèves issues de la déforestation 

sont incorporées dans sa production 

« 100 % durable ». 

 

 

Derrière un petit hameau de 

maisons en terre séchée du village de 

Sushenso, au sud-ouest du Ghana, la forêt de Tano Sushen se profile. Un sentier gorgé d’eau conduit vers de 

vastes zones arborées, aux allures de savane, où des kapokiers majestueux se dressent et des margousiers 

colorent le paysage. Après avoir franchi des herbes hautes, réputées pour abriter diverses populations de 

serpents, on devine la forme si particulière des feuilles de bananiers, puis de cacaoyers, d’où pendent de belles 

cabosses jaunes. Des herbes fraîchement coupées attestent du départ précipité de travailleurs. Car leur 

activité est illégale. 

Tano Sushen est une réserve forestière protégée. Mais tout le monde sait ici que des fermiers, dont certains 

font valoir un droit ancestral sur ces terres, grignotent la forêt tropicale pour y faire pousser des cacaoyers 

sur ce sol fertile, souvent parce qu’ils n’ont pas d’autre choix pour subsister. « Des fermes illégales ont été 

détruites l’an passé par la Commission nationale des forêts, atteste un villageois lanceur d’alerte, préférant rester 

anonyme, mais il y en a d’autres qui sont toujours bien là. » 

Au détour d’un chemin, un homme apparaît, muni d’un gros coutelas, le visage creusé après une journée de 

dur labeur sur sa plantation de 2,5 hectares dont il tirera tout au plus 200 kilos de fèves cette année. « Je sais 

qu’à tout moment les autorités peuvent m’arrêter », lâche, un peu effronté, celui qui se prénomme Yaw. « J’avais 

un problème d’accès à la terre familiale, et je dois survivre. J’ai six enfants, pas un sou et personne ne m’aide », 

explique-t-il sans détour pour justifier sa présence en forêt. Ici, plusieurs hectares sont partagés entre 

différents fermiers, sur des terrains d’abord brûlés puis défrichés. Le cacao qu’ils produisent finit dans la 

chaîne d’approvisionnement de gros négociants européens, dont Barry Callebaut, mastodonte du secteur. 

 

Déforestation massive 

Au Ghana, comme en Côte d’Ivoire, la déforestation a pris un tour dramatique ces dernières années. Selon 

l’ONG Mighty Earth, le pays a perdu 4 % de son couvert forestier dans les régions productrices de cacao 

entre 2019 et 2021. Et en 30 ans, ce sont au moins 65 % de ces forêts tropicales qui ont disparu, affectant la 

biodiversité et les capacités de rétention de carbone de la planète. Quant au 1,6 million d’hectares de forêts 

protégées, ils sont rongés peu à peu par la déforestation, issue du cacao à 80 %, des exploitations minières 

illégales et des cultures vivrières, car l’espace manque dans un pays où les parcelles sont bondées de 

cacaoyers. Des fermes qui préexistaient à la création du statut « protégé » de certaines forêts ont été tolérées 

par les autorités, à condition qu’elles ne s’étendent pas. Une étude récente de chercheurs des universités 

Kwame Nkrumah en Zambie et de l’Université de Fribourg, en Suisse, montre pourtant que la taille de ces 

fermes a augmenté… de 15 000 %, dans trois réserves étudiées ! 
C’est bien le manque de terres cultivables, l’augmentation de la population et le « désir des fermiers de 

compenser les faibles revenus qu’ils tirent du cacao, dus notamment à des baisses de productivité d’arbres 

vieillissants », qui poussent des villageois à s’aventurer dans des forêts protégées, écrivent les auteurs de 

l’étude. Les producteurs de cacao ne parviennent pas à couvrir leurs besoins de base. « La pauvreté des fermiers 

Cédric Vallet. CC BY-NC. 
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est la cause de tous les problèmes du secteur du cacao. La déforestation, le travail des enfants, les inégalités de 

genre », peut-on lire dans le dernier « Baromètre du cacao », publié par Voice Network, un réseau d’ONG. 

 

 
Cédric Vallet. CC BY-NC-ND  
 

Négociants sous pression 

À Sushenso, c’est la fin d’après-midi, et des habitants de la communauté, femmes, hommes, enfants, personnes 

âgées, commencent à rentrer, machette à la main, des petites plantations de cacao qu’ils cultivent dans les 

terrains environnants. En ce mois de novembre, cœur de la récolte, tout le village palpite autour de ces 

innombrables fèves qui sèchent au soleil sur des tapis de bambous et dégagent une odeur âcre qui titille les 

narines. Pour vendre leur cacao, les fermiers se tournent vers des « commis aux achats », appelés ici des 

« PC », pour « Purchasing Clerks », un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement. À Sushenso, 

comme dans toutes les communautés du pays, ce sont des villageois qui font office de commis aux achats. Ils 

se tirent la bourre pour des sacs de fèves, mais n’ont pas grand-chose à offrir aux cultivateurs. 

Observant la noria de fermiers, Peter s’assoit nonchalamment sur un sac de jute rempli de fèves de cacao. 

Dans son petit entrepôt en briques, l’homme, plutôt avare en sourires, attend que des producteurs lui 

amènent des sacs. Peter est lui-même « PC », une activité qu’il cumule avec la production de cacao sur une 

petite ferme de 2,5 hectares. 

Certains villageois se dirigent tout droit vers lui pour entamer des négociations animées. Ils aimeraient que 

Peter fasse un crochet vers leur terrain pour qu’il organise le transport des sacs. « Avant, tous les fermiers 

m’amenaient leurs sacs de cacao ; maintenant, ils sont de plus en plus nombreux à demander que j’aille les chercher 

chez eux, et il vaut mieux le faire, malgré la difficulté d’accès, sinon ils vendront leur cacao à d’autres entreprises. » 

 

Un géant belgo-suisse 

Ses achats, il les fait au nom de Nyonkopa, l’une des 27 sociétés officielles de négoce du pays. L’entreprise 

n’est plus ghanéenne depuis son rachat, en 2015, par Barry Callebaut, le géant suisse du négoce et de la 

transformation du cacao, qui, à l’instar des autres négociants, souhaitait s’engager vers davantage de traçabilité 

dans sa chaîne de production, en possédant son propre fournisseur au Ghana, du moins pour une partie de 

ses achats. Barry Callebaut, c’est le « boss » du chocolat, issu de la fusion, en 1996, entre le belge Callebaut 

et le français Cacao Barry. Il est ce poids lourd qui, au premier semestre 2022, a réalisé près de 4 milliards 

de chiffre d’affaires et 222 millions d’euros de bénéfices nets. La Belgique est la plaque tournante de Barry 

qui y a installé son usine géante de fabrication de chocolat, à Wieze (Flandre orientale). Et c’est à Lokeren 

que l’entreprise a ouvert « le plus grand entrepôt de chocolat du monde ». Neuhaus, Godiva, Leonidas, The 

Belgian Chocolate Group… la confrérie des pralines estampillées « belges » lui achète tout ou partie de son 

cacao, soit sous forme de fèves, soit de chocolat de couverture. 
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On compte parmi ses clients des géants de l’industrie, comme Nestlé, Côte d’Or, Cadbury, mais aussi de 

multiples artisans locaux. Il est difficile d’échapper à Barry quand on se laisse tenter par une petite dose de 

chocolat, qu’elle soit considérée comme « durable », « équitable » ou « conventionnelle ». 

 

Un business de misère 

Comme la plupart des Ghanéens, Peter n’a jamais goûté de chocolat et n’a pas d’idée du prix auquel il se 

vend en Europe. Par contre, ce qui lui laisse un goût amer, c’est le manque de soutien de la part de Nyonkopa 

face à la concurrence d’autres acteurs du négoce, comme Cargill ou Olam. « Avant j’avais une soixantaine de 

fermiers pour m’approvisionner. Mais je perds des clients. Je ne reçois pas assez de fonds, ou alors trop tard. » Chaque 

année, Nyonkopa lui transmet des objectifs à atteindre, en centaines de sacs, en fonction des prévisions de 

ventes calculées par Barry dans son QG zurichois. Et pour développer une relation de confiance avec les 

fermiers, Peter, comme bon nombre de « PC », leur prête de l’argent, hors saison, pour subvenir aux besoins 

de base. « Je dois souvent avancer sur mes fonds propres. » 

Au même moment, Rita, une femme d’une cinquantaine d’années, entre dans le petit entrepôt avec son fils 

qui propulse un sac sur la balance. Chaque sac de 64 kilos est payé 800 cedis ghanéens par Peter, soit environ 

62 euros. C’est le prix fixé par le Cocobod, l’organe étatique de gestion et de régulation du cacao, qui intègre 

dans son calcul les fluctuations du marché mondial. Cette année, le prix du sac a été réévalué de 21 %, mais, 

confronté à l’inflation, qui dépasse les 50 % au Ghana, le cacao ne rapporte plus grand-chose, dans un contexte 

global de perte de productivité des cacaoyers, de perte de qualité des sols et d’une augmentation 

spectaculaire des coûts des « intrants » – engrais et fertilisants. 

Les 800 cedis sont inférieurs de 42 % à ce que devrait être, selon Fairtrade, un revenu décent minimal 

permettant d’assurer la subsistance d’une famille. « Il y a un appauvrissement des fermiers. Pour atteindre les 

objectifs sociaux, comme la fin du travail des enfants, ou environnementaux, comme la déforestation, il faut agir sur 

la dimension économique, et donc sur les prix, mais les grandes entreprises traînent des pieds », regrette Fiifi Boafo, 

porte-parole du Cocobod, qui fait ainsi référence à la récente tentative du Ghana et de la Côte d’Ivoire 

d’ajouter 400 dollars au prix de la tonne de cacao, avant sa sortie du port, afin d’augmenter le revenu des 

fermiers. 

 

Primes au rabais 

Les entreprises qui achètent du cacao sont bien sûr libres d’ajouter des primes au tarif de base fixé par l’État, 

en fonction de critères de durabilité. Le montant de ces primes varie à la demande des clients finaux (ceux 

qui achètent le cacao aux négociants, les producteurs de chocolat), selon les barèmes des organismes de 

certification (Faitrade, Rainforest) avec lesquels ils s’associent, ou encore selon leurs propres schémas de 

certification « durable », comme « Cocoa Horizons », celui de Barry Callebaut. 

La prime de base versée par Nyonkopa, qui considère sa production comme « 100 % durable », n’est que de 

14 cedis par sac, soit environ un euro. De nombreux fermiers regrettent qu’elle soit inférieure aux primes 

versées par Olam ou Cargill, de 35 à 40 cedis, elles-mêmes en dessous de celles que versent Rainforest 

Alliance (52 cedis) puis Fairtrade. Toutes ces primes restent inférieures au revenu minimum décent. 

Plutôt qu’augmenter les primes jusqu’à des niveaux suffisants, l’immense majorité des entreprises privilégie la 

formation des fermiers à l’accroissement de la productivité ou à l’apprentissage d’activités connexes – 

production de miel, élevage de poules, fabrication de détergents artisanaux – pour développer des sources 

de revenus dites « alternatives ». 

Balances truquées 

Devant son bureau ouvert aux vents et aux moustiques, Peter note avec application les transactions sur son 

cahier ligné. Il dégaine sa calculette et retranche la somme prêtée l’hiver dernier à Rita, mais celle-ci réclame 

un délai pour rembourser : « J’ai besoin d’un peu d’argent pour ma vie quotidienne, acheter un peu de viande. » 

Lorsque les fermiers tirent des rendements de 10 à 20 sacs par an, les revenus annuels sont modiques. « Nous 

traversons des périodes de souffrance, atteste un fermier, qui attend son tour pour déposer ses sacs. Alors nous 

cultivons un peu de bananes plantain, de manioc, pour notre consommation ou pour revendre au marché, mais c’est 

insuffisant. » Quant à Rita, elle s’échappe sur la route sableuse. Elle a obtenu son délai. Mais un fermier 

commente : « Tous les “PC” nous arnaquent en truquant la balance d’environ 10 kilos. On ne peut rien faire, car on 

doit vendre notre cacao. » 

Le secret de la balance n’en est pas un à Sushenso (et il est confirmé après une pesée très flatteuse de l’auteur 

de cet article). Les balances présentent bien souvent des chiffres erronés, d’une dizaine de kilos en défaveur 

du fermier. Tout le monde en parle et l’accepte avec fatalité. Pour être payé 800 cedis le sac de 64 kilos, il 

faut apporter 74 kilos et faire comme si de rien n’était. 
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Cédric Vallet. CC BY-NC-ND  

 

Les fèves de la forêt 

Des villageois ou des fermiers de villages alentour se glissent dans la forêt pour y faire pousser des cacaoyers. 

Mais à qui peuvent-ils bien vendre leur cacao issu de la déforestation ? Le secteur, face aux scandales à 

répétition, affiche désormais de grandes ambitions de durabilité en multipliant les objectifs d’éradication de 

la déforestation. 

En Belgique, tous les industriels se sont engagés à éliminer ce fléau en 2030. Barry Callebaut surenchérit et 

vise une chaîne d’approvisionnement propre dès 2025. L’une des solutions avancées par les industriels et les 

autorités, c’est la « traçabilité ». On cherche à sortir de l’opacité. L’industrie dit vouloir connaître avec 

précision chaque maillon de la chaîne d’approvisionnement et lister toutes les exploitations, ainsi que leur 

taille et leurs rendements. Barry Callebaut assure que « 100 % du cacao acheté par Nyonkopa est traçable et 

durable ». Durable, car l’intégralité de la production « Nyonkopa » est censée être couverte par un 

programme de certification externe, comme Rainforest Alliance, ou interne, comme Cocoa Horizons, qui 

couvre 88 800 fermiers au Ghana. Dans tous les cas, ces certifications excluent toute déforestation. Les 

« PC » de Nyonkopa doivent acheter leur cacao auprès de fermiers enregistrés dans une base de données, 

dont les fermes sont ou seront cartographiées. Mais Barry Callebaut admet, suite à nos remarques : « Trois 

quarts des fermes de la chaîne d’approvisionnement de Nyonkopa ont toutes leurs données enregistrées et sont 

cartographiées. Il peut donc encore y avoir des exceptions, que nous souhaitons vivement connaître pour en faire le 

suivi. » 

Yaw, l’homme qui cultive son cacao dans la forêt protégée, explique qu’il vend sa production à Nyonkopa. 

Donc à Barry Callebaut. « La seule question que le PC me pose, c’est de savoir si le cacao que je lui vends est assez 

sec, dit-il. Par contre, je ne reçois pas de prime pour ma production. » 

À Sushenso, Peter admet qu’il lui arrive d’acheter du cacao à des producteurs non enregistrés dans la base 

de données « Nyonkopa ». « J’ai des objectifs à remplir. Ici, il y a des PC d’autres entreprises, nous sommes en 

compétition. » Parfois, lorsqu’il achète du cacao à un producteur inconnu du système, il attribue cette vente, 

dans son cahier de comptes, à un fermier enregistré, « ce qui leur permet ensuite de partager la prime ». Dans 

son entrepôt, Peter ne pose pas de questions aux fermiers qui se présentent et qu’il connaît depuis toujours. 
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Dans le village de Sefwi Asiekrom, dans la région « nord-ouest » du Ghana, des hommes chargent les sacs de cacao 
d’un commis aux achats. Direction l’entrepôt du district, puis le port de Tema, près d’Accra. Cédric Vallet. CC BY-
NC  
 

Cette « faille » dans le système de traçabilité n’est pas l’apanage de Peter ni de Nyonkopa. Elle est généralisée. 

Un peu plus loin dans le village, un jeune homme procède à la pesée de sacs au milieu des poules et des 

chèvres. Il est lui aussi commis aux achats, mais pour la « Produce Buying Company » (PBC), l’entreprise 

nationale ghanéenne d’achat de cacao. « La seule chose que nous allons vérifier, c’est que les personnes sont bien 

des fermiers. Histoire qu’on ne nous vende pas de cacao volé. » Les sacs des commis aux achats de Sushenso 

seront ensuite convoyés vers les entrepôts du district puis vers le port. Dans ces grandes toiles de jute, on 

trouvera un mélange de fèves issues de la déforestation et d’autres produites de manière légale. Les sacs 

Nyonkopa seront labellisés comme « 100 % durables ». Les tensions liées à la forêt sont vives dans le village, 

où l’un des habitants nous explique avoir été menacé puis banni de la communauté pendant près d’un an, sur 

décision du conseil des aînés et du roi coutumier, après avoir montré la déforestation à des ONG 

occidentales. 

 

Des fèves, coûte que coûte 

Cette réalité ne se cantonne pas au village de Sushenso. À une heure de route environ, dans la communauté 

d’Anonkwa, Bismark Asante constate les ravages de la déforestation et du changement climatique : « Les sols 

sont appauvris, les arbres disparaissent, les inondations affectent les fermes. Les temps sont très durs pour les fermiers 

qui n’ont pas de capital pour investir dans leurs fermes, ou même acheter des insecticides, des fongicides. » Il est lui 

aussi « PC » pour Nyonkopa, coach en « durabilité », et il contribue à l’enregistrement des fermiers sur les 

bases de données de l’entreprise. Mais la réalité est parfois très simple : « Je dois trouver 800 sacs cette année ; 

alors, si le cacao arrive je le prendrai, même à des non-enregistrés. » 
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Un homme cultive du cacao dans une forêt protégée de l’ouest du Ghana. Cédric Vallet. CC BY-NC-ND  
 

Plus au nord, près de la Côte d’Ivoire, le village d’Asempaneye se niche dans les confins de la réserve forestière 

très sensible de Krokosua. Non loin de son trône de bois, le roi coutumier de la communauté l’affirme, « la 

déforestation, oui, c’est arrivé ici, mais maintenant, c’est fini ! » Pourtant, après quelques kilomètres de marche, 

l’arbre géant que planta symboliquement la Commission nationale des forêts pour marquer l’entrée dans la 

réserve forestière a été arraché, « par des fermiers du coin », nous assure un habitant. 

La forêt de Krokosua est très dense. C’est un lieu de vie animale, où l’on trouve des antilopes, des singes, 

des tortues et, paraît-il, encore quelques lions. On peut y voir des espèces uniques au monde de papillons et 

d’amphibiens. Après plusieurs kilomètres de marche, apparaissent, à flanc de colline, bien à l’abri des regards, 

la silhouette de cacaoyers. L’exploitation est pour l’instant déserte, les cabosses ne sont pas encore mûres. 

Une chose est sûre : ces fèves, issues de la déforestation, trouveront preneur. Chaque année, plus de 55 000 

tonnes de fèves et autres produits issus du cacao sont importés depuis le Ghana jusqu’en Belgique. 

 

Avec le soutien du Fonds pour le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles. 
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Pourquoi les betteraves bio sont rares en France 
 

 
 

Le gouvernement a définitivement interdit les néonicotinoïdes pour les producteurs de betteraves sucrières. 

Ceux-ci vont devoir cultiver sans ces insecticides tueurs d’abeilles. Ce que font déjà les rares betteraviers 

bio en France. 

Il est presque une curiosité dans le paysage agricole. Sébastien Lemoine, 53 ans, est l’un des rares producteurs 

de betteraves sucrières bio en France. « Cette année, je vais semer 5 hectares », indique-t-il en marchant dans 

la cour de sa ferme, à Gouzeaucourt (Nord). En France, les betteraviers bio ne représentent que 0,5 % de 

l’ensemble des planteurs de betteraves sucrières. Lors de la campagne 2021-2022, seuls 1 800 hectares de 

betteraves bio ont été plantés, sur 402 000 hectares. Désormais, l’État ayant définitivement interdit les 

néonicotinoïdes, ces insecticides tueurs d’abeilles, les producteurs vont devoir s’inspirer des pratiques des 

quelques centaines de planteurs bio. 

Pour quelle raison cette culture attire-t-elle si peu ? « Ce qui pose problème avec la culture de la betterave bio, 

c’est le désherbage », explique Sébastien Lemoine. La betterave sucrière est particulièrement sensible à la 

concurrence des « mauvaises herbes ». Mais puisque les producteurs bio n’utilisent pas d’herbicides, tout le 

désherbage doit se faire à la main, ou mécaniquement. 

« On peut passer 40 à 250 heures de travail sur 1 hectare », poursuit Sébastien Lemoine. Il sort sa calculette : 

« 250 heures multipliées par, disons 16 euros, ça fait déjà 4 000 euros de charges de main-d’œuvre saisonnière à 

l’hectare. C’est un coût important. » Cela ne rebute pas cet agriculteur, qui estime que cela fournit du travail 

aux habitants de la région, mais d’autres planteurs rechignent à le faire. 

 

« En 2019, on a fait des betteraves sucrières sur une petite surface – 2,5 hectares – pour essayer », témoigne 

Frédéric Lambin, producteur bio dans la Marne. Problème : lui et ses employés ont dû travailler plus de 

200 heures à l’hectare, à biner les betteraves. « Ça représentait un coût faramineux, ce n’était pas du tout 

rentable », raconte-t-il. Sans compter qu’il avait « galéré à trouver du monde » pour biner dans ses champs. 

Deux ans plus tard, Frédéric Lambin a retenté sa chance, en utilisant cette fois un robot (d’une valeur 

d’environ 100 000 euros). Le temps de travail a été divisé par deux. « C’est un coût, mais ça reste toujours moins 

cher que la main-d’œuvre saisonnière, relativise-t-il. Sans ce robot, je ne me vois pas continuer à faire de la betterave 

sucrière. » 
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Produire des betteraves sucrières bio demande plus de temps de travail, pour un rendement plus faible. © Bio 
Hauts-de-France  

 

Des rendements moins importants 

En raison d’une date de semis plus tardive, et d’une absence de produits chimiques, les rendements des 

betteraves sont également moins importants en bio qu’en agriculture conventionnelle. « Les producteurs 

conventionnels doivent en moyenne être à 80-90 tonnes de rendement [par hectare]. Nous, on plafonne plutôt à 

50 tonnes », résume Sébastien Lemoine. 

Coûts de production élevés, rendements moindres… En bio, la betterave sucrière est perçue comme une 

« culture risquée ». Et ce, même si elle est payée plus cher que son équivalent en agriculture conventionnelle : 

en moyenne, les grosses sucreries françaises comme Tereos ou Cristal Union [1] achètent la tonne de 

betteraves bio à 80 euros, contre une trentaine d’euros en conventionnel. 

 

 
Les producteurs de betteraves sucrières bio, comme Sébastien Lemoine à Gouzeaucourt (Nord), sont peu 
nombreux en France. ©Justine Guitton-Boussion/Reporterre  
 

« La rémunération des producteurs doit évoluer pour motiver davantage. Les planteurs hésitent à se lancer [en bio], 

car ils prennent l’essentiel des risques, avec des rendements divisés par deux ou par trois. La culture de la betterave 

bio demande davantage de travail et de technicité », a déclaré Nicolas Rialland, alors directeur environnement 

https://reporterre.net/Pourquoi-les-betteraves-bio-sont-rares-en-France?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb1
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de la Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB), dans un article du journal Le Betteravier [2]. 

Les débouchés de la betterave sucrière bio sont également très récents. Le groupe Cristal Union n’a 

commencé ses premières expérimentations en sucre bio qu’en 2017 — 2018 pour Tereos. La filière est 

opérationnelle depuis 2019. 

 

Accepter de produire moins 

Si les producteurs conventionnels hésitent à se lancer dans la betterave sucrière bio, c’est aussi car le secteur 

du sucre est en crise depuis plusieurs années. Jusqu’en 2017, des quotas limitaient la production de sucre au 

sein de l’Union européenne. En guise de contrepartie, un prix minimum était garanti aux producteurs. Mais il 

y a cinq ans, ces quotas et ce prix minimum ont été supprimés, ce qui a entraîné une surproduction, un 

effondrement du marché et une maigre rémunération des planteurs. De quoi redouter de se lancer dans une 

culture risquée. 

Pour Sébastien Lemoine, la solution à apporter aux betteraviers – bio comme conventionnels – est une 

véritable restructuration de la filière (et pas le retour des néonicotinoïdes, comme l’a autorisé le 

gouvernement pendant deux ans, avant de renoncer en janvier). « Il faut revoir la filière dans son ensemble, 

abondait dès 2020 sur Reporterre Christophe Caroux, producteur de betteraves bio installé dans le Pas-de-

Calais. Selon moi, l’industriel doit payer la betterave à son juste prix pour pouvoir faire vivre ses producteurs, sans 

qu’ils soient obligés de faire des rendements qui dépassent des plafonds intolérables. » 

 

Depuis 2016, l’association Bio en Hauts-de-

France – dont Sébastien Lemoine a été 

administrateur – travaille notamment sur 

un projet de microsucrerie bio, sous forme 

d’une coopérative, dans le Nord. « L’idée, 

c’est de produire du sucre cristallisé bio de 

façon la plus vertueuse possible, expose 

Sébastien Lemoine. Un sucre sans étape de 

raffinage ou de purification, produit de 

manière équitable, avec une répartition de la 

valeur sur l’ensemble de la filière. » Ainsi, dans 

cette future microsucrerie, dont la mise en 

service est prévue à l’automne 2024, la 

tonne de betterave sucrière sera payée 

100 euros aux planteurs. De quoi 

compenser les coûts de production et les 

rendements moindres. 

Plusieurs autres règles ont été édictées : 

chaque adhérent de la coopérative ne pourra posséder que 5 hectares de betteraves sucrières au maximum, 

dans un rayon de 100 kilomètres autour de la microsucrerie ; les producteurs préférant la main-d’œuvre 

humaine aux robots seront rémunérés davantage ; l’irrigation sera interdite… 

Cette microsucrerie ne pourra pas concurrencer les grosses industries comme Tereos ou Cristal Union. 

« On écrasera environ 20 000 tonnes de betteraves par an, quand une sucrerie conventionnelle peut en écraser 

20 000 tonnes par jour », précise Sébastien Lemoine en souriant. La microsucrerie veut toutefois montrer 

qu’un autre modèle est possible. Un modèle plus petit, qui accepte de produire moins, et de rémunérer 

davantage les betteraviers. Un modèle qui ne passe pas par le retour d’insecticides toxiques pour la santé des 

insectes, des sols et des humains. 

Le projet du Nord pourrait même faire des petits. « Il pourrait y avoir des microsucreries dans tous les territoires, 

espère Sébastien Lemoine. Les producteurs bretons bossent sur ce projet par exemple, ils aimeraient bien produire 

du sucre dans leur région. » « Si demain une microsucrerie se monte dans ma région, oui, ça peut m’intéresser », 

ajoute de son côté Frédéric Lambin. De quoi imaginer un avenir où la betterave sucrière ne serait plus une 

intruse parmi les cultures bio. 

Justine GUITTON-BOUSSION, 26 janvier 2023 (Reporterre) 

 

Notes 
[1] Sollicités, les groupes Tereos et Cristal Union n’ont pas répondu à nos questions. 
[2] Sollicitée, la Confédération générale des betteraviers n’a pas répondu à nos questions. 

Une microsucrerie bio devrait ouvrir dans le Nord à l’automne 
2024. Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0/Hans Hillewaert  
 

https://reporterre.net/Pourquoi-les-betteraves-bio-sont-rares-en-France?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb2
https://reporterre.net/Pourquoi-les-betteraves-bio-sont-rares-en-France?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nh1
https://reporterre.net/Pourquoi-les-betteraves-bio-sont-rares-en-France?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nh2
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Insouciant : McDonald’s, Walmart et Taco Bell 

alimentent la crise de la résistance aux antibiotiques 
 

Les données publiées lundi par la Food and Drug Administration américaine révèlent une augmentation des ventes 

d'antibiotiques médicalement importants utilisés dans la production de poulet, de bœuf et de porc. Une enquête menée 

par le Bureau du journalisme d'investigation et le Guardian désigne des détaillants et des chaînes de restaurants qui 

s'approvisionnent en bœuf contenant des antibiotiques nocifs. 

 

 
 

Les données publiées lundi par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis révèlent une 

augmentation significative des ventes d’antibiotiques médicalement importants utilisés dans la production de 

poulet, de bœuf et de porc destinés à la consommation humaine. 

Cette révélation intervient sept ans après la publication par le ministère américain de la santé et des services 

sociaux de son plan d’action national de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, et deux ans après la 

mise à jour de ce plan. 

Le rapport de la FDA fait également suite à la publication d’une enquête conjointe de l’Agence européenne 

pour la sécurité et la santé au travail et de la Commission européenne. Le Bureau du journalisme 

d’investigation [The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ)] et le Guardian révèle que plusieurs grands 

détaillants et chaînes de restaurants – dont McDonald’s, Taco Bell et Walmart – s’approvisionnent en bœuf 

provenant d’élevages utilisant une catégorie spécifique d’antibiotiques liée à des impacts sur la santé humaine 

et à la propagation de « superbactéries ». 

L’enquête du TBIJ, publiée le 21 novembre, s’est appuyée sur des « dossiers non publiés du gouvernement 

américain », révélant que le bœuf produit pour des entreprises de conditionnement de la viande telles que 

Cargill, Green Bay et JBS provenait d’élevages industriels utilisant des antibiotiques classés comme étant « de 

la plus haute priorité et d’importance critique » [highest priority critically important (HP-CIA)] pour la santé 

humaine. 

Le rapport de la FDA a révélé que, malgré une diminution globale de 1 % des ventes d’antibiotiques à 

l’industrie de l’élevage en 2021 par rapport à 2020, il y a eu des augmentations des ventes d’antibiotiques 

destinés à la production de poulet (12 %), de porc (3 %) et de bœuf (1 %). 

Si l’on ajoute à cela les données montrant qu’en 2021, la production de poulet et de porc a en fait diminué 

par rapport à 2020, les résultats montrent que « davantage d’antibiotiques ont été vendus pour être utilisés 

sur moins d’animaux », selon Civil Eats et les données du Natural Resources Defense Council (NRDC) et du 

ministère américain de l’agriculture (USDA). 

« La surconsommation irréfléchie d’antibiotiques médicalement importants dans les fermes industrielles 

contribue largement à cette menace mortelle pour la santé publique », a déclaré le sénateur américain Cory 

Booker (D-N.J.) qui a plaidé pour des contrôles plus stricts sur la façon dont les antibiotiques peuvent être 

utilisés dans la production alimentaire, selon The Guardian. 

« Les géants de l’agroalimentaire ont construit un système qui dépend de cette utilisation abusive des 

antibiotiques pour maximiser leurs profits, sans se soucier des graves dommages qu’ils causent. » 

Dans des entretiens accordés à The Defender, un certain nombre de scientifiques, de médecins et de groupes 

de défense à but non lucratif qui surveillent l’utilisation d’antibiotiques chez les bovins et le bétail ont 
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commenté les rapports de la FDA et du TBIJ et les conséquences pour la santé humaine de l’autorisation de 

l’utilisation généralisée d’antibiotiques dans l’agriculture animale. 

 

CDC : 35 000 décès par an aux États-Unis causés par la résistance aux antibiotiques 

Selon le rapport du TBIJ, la propagation de bactéries résistantes aux médicaments dans l’environnement 

représente un « énorme défi pour la santé publique ». Pourtant, « de nombreux éleveurs de bétail américains 

utilisent encore systématiquement des antibiotiques » sur leurs animaux destinés à l’alimentation, « souvent 

pendant des mois ». 

Le rapport du TBIJ indique : 

« Les médicaments ont historiquement été utilisés dans l’agriculture industrielle pour empêcher les maladies 

de se propager. Mais leur utilisation – et leur surutilisation – permet aux bactéries de développer une 

résistance, ce qui signifie que les médicaments cessent d’agir. » 

Le TBIJ a cité des statistiques des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) montrant que la 

résistance aux antibiotiques est à l’origine de plus de 2,8 millions d’infections et de 35 000 décès par an aux 

États-Unis, et de 1,3 million de décès dans le monde. 

Selon le TBIJ, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a proposé de mettre fin à l’utilisation du HP-CIA 

chez les bovins et le bétail. L’OMS décrit les HP-CIA comme étant souvent « les traitements de dernière 

ligne disponibles pour les infections bactériennes graves chez l’homme ». 

 

Katie Amos, directrice de la communication et de la sensibilisation de A Greener World, a déclaré que la 

surutilisation systématique des antibiotiques crée les conditions idéales pour que les bactéries mutent et 

deviennent résistantes à leurs effets. 

« La menace pour la santé humaine à laquelle nous sommes confrontés est l’augmentation des bactéries qui 

ont survécu à cette exposition constante et sont désormais résistantes aux antibiotiques, ce qui conduit à 

une situation où nous ne pouvons plus traiter de nombreuses maladies courantes », a déclaré Mme Amos. 

« Le lien entre l’abus d’antibiotiques dans l’élevage intensif et l’augmentation spectaculaire des bactéries 

résistantes aux antibiotiques, qui mettent la vie en danger, est une menace sanitaire mondiale qui exige notre 

attention immédiate », a ajouté Mme Amos. 

 

Cóilín Nunan, conseiller scientifique de l’Alliance to Save Our Antibiotics, a fait la distinction entre les résidus 

d’antibiotiques dans la viande elle-même, par rapport à la propagation de bactéries résistantes aux 

antibiotiques sur, ou dans, la viande et les produits laitiers. 

M. Nunan a dit à The Defender : 

« Les résidus d’antibiotiques dans la viande… ne sont pas le principal moyen par lequel l’utilisation 

d’antibiotiques dans les élevages contribue à la résistance dans les infections humaines. La propagation de 

bactéries résistantes aux antibiotiques sur, ou dans, la viande ou les produits laitiers y contribue bien 

davantage. 

« Il n’existe pas d’estimation fiable de la part de l’utilisation des antibiotiques en milieu agricole dans le 

problème de la résistance en médecine humaine, car le problème du traçage de la résistance est très 

compliqué puisque les bactéries peuvent se transmettre des gènes de résistance entre elles par un mécanisme 

appelé transfert horizontal de gènes. » 

 

Selon une enquête du TBIJ, les HP-CIA sont « répandus » dans les chaînes d’approvisionnement 

en viande bovine aux États-Unis. 

L’enquête de TBIJ a révélé que « des résidus de nombreux HP-CIA et d’autres antibiotiques étaient présents 

dans de nombreuses chaînes d’approvisionnement en viande bovine des États-Unis entre 2017 et 2022 », 

selon les tests effectués par le Food Safety and Inspection Service de l’USDA. 

Selon le TBIJ, parmi les 10 plus gros conditionneurs de viande : 

« Tous avaient au moins un HP-CIA en service dans les fermes approvisionnant leurs abattoirs. Dans plusieurs 

cas, on a constaté qu’il y avait jusqu’à sept HP-CIA distincts utilisés. 

« Il a été constaté que les exploitations bovines vendant à JBS, qui a vendu du bœuf à Wendy’s, Walmart et 

Taco Bell, avaient utilisé sept HP-CIA. Les fermes servant Green Bay Dressed Beef, qui a fourni la chaîne de 

supermarchés Kroger, en avaient également sept en service. 

« On a découvert que les fournisseurs de bétail de Cargill, qui vend du bœuf à McDonald‘s, utilisaient au 

moins cinq HP-CIA. » 
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Richard Young, conseiller scientifique en chef pour le Sustainable Food Trust du Royaume-Uni, a déclaré au 

Defender qu’il y a deux raisons pour lesquelles les HP-CIA sont si populaires dans l’industrie de l’agriculture 

animale. 

« Il s’agit généralement des antibiotiques les plus modernes disponibles, et à ce titre, ils sont actuellement 

très efficaces contre de nombreuses infections chez les animaux d’élevage », a déclaré M. Young. « Mais 

certains antibiotiques, par exemple le ceftiofur… ont des périodes de retrait très courtes, zéro jour dans le 

lait. Ainsi, la vache peut être traitée alors que le lait est toujours destiné à la consommation humaine. » 

 

Le Dr Dimitri Drekonja, spécialiste des maladies infectieuses à l’école de médecine de l’université du 

Minnesota, a souligné l’efficacité, la facilité d’utilisation et les autres avantages annexes des HP-CIA. « Les 

antibiotiques hautement prioritaires sont généralement plus actifs contre un large éventail de bactéries, donc 

si vous voulez tuer des bactéries, que ce soit pour prévenir une maladie en raison d’une exposition ou pour 

traiter un animal malade, ils sont intéressants. » 

Il a ajouté : 

« Et pour des raisons que nous n’avons jamais vraiment comprises, l’administration d’antibiotiques aux 

animaux d’élevage entraîne une plus grande prise de poids. Si votre activité consiste à élever le plus de kilos 

de viande possible pour votre apport, donner des antibiotiques est intéressant. L’utilisation d’antibiotiques 

pour « prévenir » les maladies permet des conditions de surpopulation et d’autres méthodes d’élevage moins 

coûteuses. » 

 

Mme Amos a déclaré au Defender que « l’utilisation systématique d’antibiotiques dans les systèmes d’élevage 

industriel – souvent à des animaux qui ne sont pas malades – maximise la production de viande, de lait ou 

d’œufs en améliorant l’efficacité de l’alimentation et en supprimant les maladies qui se propageraient 

autrement comme une traînée de poudre dans les conditions de confinement, d’insalubrité et de stress 

typiques des exploitations d’élevage intensif ». 

 

« Le plus grand volume d’HP-CIA, comme la plupart des antibiotiques médicalement importants, est utilisé 

chez les bovins et les porcins », selon Steven Roach, responsable de Keep Antibiotics Working. 

« Une grande partie de l’utilisation chez les bovins est destinée à prévenir les abcès du foie chez les bovins 

en parc d’engraissement, causés par des régimes alimentaires inappropriés à haute teneur en énergie », a-t-il 

déclaré, ajoutant : 

« La plupart des [usage] chez les bovins visent à prévenir les maladies respiratoires causées par le déplacement 

des veaux hors des pâturages et leur expédition vers les parcs d’engraissement, ce qui les rend sensibles aux 

maladies respiratoires. Chez les porcs, on l’utilise beaucoup pour prévenir les diarrhées et les maladies 

respiratoires causées par les conditions insalubres des élevages porcins. » 

 

L’enquête de TBIJ a toutefois noté que d’autres catégories d’antibiotiques que les HP-CIA sont utilisées et 

ont été trouvées dans des produits à base de viande bovine. M. Young a fourni des informations sur certains 

de ces antibiotiques – dont certains sont dangereux pour la santé humaine – en expliquant au Defender : 

« Un antibiotique utilisé dans la production intensive de porc aux États-Unis est un cancérogène présumé 

aux niveaux parfois trouvés dans la viande de porc. Il s’agit de ‘carbadox’ [and] vendu sous le nom de 

Mecadox. Celle-ci a été interdite en Europe en 1999. Les consommateurs devraient exiger que l’industrie 

cesse de l’utiliser et refuser d’acheter du porc, du bacon ou du jambon jusqu’à ce qu’elle le fasse. 

« Le carbadox est soupçonné d’être cancérigène, c’est pourquoi il a été interdit dans toute l’UE en 1999. En 

revanche, la tétracycline, un antibiotique largement utilisé dans les fermes américaines, est très peu toxique. 

Même si vous aviez une quantité mille fois supérieure à la quantité sûre recommandée, elle n’aurait pas d’effets 

toxiques. » 

 

Cargill, Taco Bell, McDonald’s défendent l’utilisation d’antibiotiques 

Les entreprises identifiées dans le rapport de TBIJ ont défendu leurs pratiques. A déclaré Cargill : 

« L’utilisation judicieuse des antibiotiques empêche les animaux malades d’entrer dans l’approvisionnement 

alimentaire et garantit que les animaux ne souffrent pas inutilement de maladies. 

Bien que nous soutenions l’utilisation responsable des antibiotiques humains dans la production alimentaire, 

nous nous engageons à ne pas utiliser les antibiotiques qui sont d’une importance critique pour les 

médicaments humains tels que définis par l’Organisation mondiale de la santé. » 
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Taco Bell a affirmé avoir mis à jour ses normes relatives au bœuf frais en 2019 « pour exiger de ses 

fournisseurs américains et canadiens qu’ils limitent de 25 % les antibiotiques importants pour la santé humaine 

dans la chaîne d’approvisionnement du bœuf [the] d’ici 2025 ». 

McDonald’s s’est référé à sa déclaration en ligne sur les antibiotiques, affirmant que l’entreprise « établira des 

objectifs adaptés au marché pour l’utilisation d’antibiotiques médicalement importants – tels que définis par 

l’OMS ». 

 

Mais Laura Rogers, directrice adjointe du Centre d’action contre la résistance aux antibiotiques de l’école de 

santé publique Milken Institute de l’université George Washington, a déclaré au Defender que si « McDonald’s 

avait annoncé qu’elle réduirait les antibiotiques dans son approvisionnement en viande bovine », elle « n’a pas 

encore pris de mesures significatives ». 

En fait, de nombreuses entreprises n’ont pas tenu des promesses similaires, a déclaré Gail Hansen, vétérinaire 

et consultante en santé publique. 

« Les entreprises se sont engagées à acheter davantage de viande provenant d’animaux ayant reçu moins 

d’antibiotiques, voire aucun. Le calendrier et le montant varient selon les entreprises, mais plusieurs d’entre 

elles ont laissé ces engagements devenir caducs sans les mettre en œuvre. » 

La plupart des engagements des entreprises proviennent des producteurs de poulet, a déclaré Roach. 

« Cela a conduit à ce qu’une grande partie du poulet élevé pour la viande aux États-Unis ne reçoive pas 

d’antibiotiques. Subway, Taco Bell et McDonald’s ont pris des engagements sur d’autres viandes mais n’ont 

pas progressé dans leur mise en œuvre. » 

A ajouté Roach : 

« McDonald’s est revenu cette année sur un engagement pris en 2018 de réduire l’utilisation des antibiotiques 

dans son approvisionnement mondial en viande. McDonald’s a modifié son engagement à réduire l’utilisation 

[and] pour utiliser les antibiotiques de manière responsable, ce qui est beaucoup plus difficile à mesurer et 

ne réduira pas la résistance si cela ne conduit pas à une réduction de l’utilisation. » 

Hansen a souligné les « réels progrès » qui ont été réalisés dans l’industrie du poulet, en raison de la demande 

du public : 

« De réels progrès ont été réalisés dans l’industrie du poulet au cours des dix dernières années pour diminuer 

l’utilisation des antibiotiques dans cette industrie, en partie en raison de la demande des consommateurs. » 

« L’élevage de bovins et l’industrie de la viande bovine ont un ensemble différent de problèmes à résoudre », 

a-t-elle ajouté, « mais je suis convaincue qu’il est possible de réduire de manière significative l’utilisation des 

antibiotiques chez les bovins de boucherie sans sacrifier le bien-être des animaux – et sans augmenter de 

manière significative les coûts pour les producteurs et les consommateurs – s’il existe une volonté politique 

et une incitation économique à le faire. » 

 

Les salmonelles résistantes aux médicaments augmentent de façon spectaculaire lorsque les 

éleveurs de volailles utilisent des antibiotiques pour élever leurs troupeaux 

Il existe de nombreux exemples de « bactéries pathogènes résistantes infectant les humains qui ont acquis au 

moins une partie de leur résistance grâce à l’utilisation d’antibiotiques dans les fermes », a déclaré Nunan au 

Defender. 

Il s’agit notamment de campylobacter, de salmonelles, d’E. coli, de Staphylococcus aureus résistant à la 

méthicilline, ou SARM, d’entérocoques et de Clostridioides difficile. 

« La mesure dans laquelle l’utilisation d’antibiotiques en milieu agricole a contribué à la résistance de ces 

agents pathogènes, a déclaré M. Nunan, dépend de la bactérie en question. Elle a beaucoup contribué dans le 

cas du campylobacter et de la salmonelle, mais moins dans le cas des autres agents pathogènes. » 

Roach a souligné que la salmonelle et le campylobacter constituaient des menaces particulières. Il a dit : 

« Les CDC considèrent les salmonelles et les campylobactéries résistantes comme de graves menaces pour 

la santé publique. L’E. coli multirésistant et le SARM sont d’autres exemples de superbactéries qui menacent 

des vies. 

« Selon un article récent, les infections bactériennes causent 7,7 millions de décès par an dans le monde. Des 

antibiotiques efficaces pourraient sauver un grand nombre de ces vies. » 

 

Young a expliqué au Defender que si les E. coli à bêta-lactamase à spectre étendu vivent sans danger dans 

l’intestin humain, d’autres souches d’E. coli peuvent leur transférer des gènes de résistance. 
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« Le SARM acquis dans la communauté semble provenir des animaux d’élevage, en particulier des porcs via 

le porc », a déclaré Young, tandis que « la résistance aux antibiotiques dans les intoxications alimentaires à 

campylobacter, salmonella et E. coli peut provenir de l’utilisation d’antibiotiques dans les fermes ». 

D’autres experts ont identifié d’autres types de bactéries qui peuvent évoluer vers des superbactéries. 

« Des souches de staphylocoque doré résistant à la méthicilline et aux tétracyclines ont été associées à des 

exploitations utilisant la tétracycline pour élever des porcs », a déclaré Drekonja, tandis que « les salmonelles 

résistantes aux médicaments augmentent considérablement lorsque les éleveurs de volailles utilisent des 

antibiotiques pour élever leurs troupeaux, et diminuent lorsque les antibiotiques sont supprimés ». 

Jan Kluytmans, docteur en médecine et professeur de microbiologie médicale au centre médical universitaire 

d’Utrecht aux Pays-Bas, a décrit les bactéries productrices de carbapénémase comme étant celles qui sont « 

les plus redoutées », notant qu’elles figurent sur la liste prioritaire des microbes résistants de l’OMS. 

Même si les aliments ne contiennent pas de résidus d’antibiotiques, les bactéries qu’ils contiennent 

naturellement peuvent toujours transmettre une résistance à l’homme, a déclaré Young. 

« Essentiellement, les antibiotiques tuent les bactéries qui y sont sensibles, mais comme les bactéries se 

multiplient très rapidement – E. coli peut doubler en nombre toutes les 20 minutes, les salmonelles toutes 

les 30 minutes – quelques-unes d’entre elles peuvent y être naturellement résistantes. » 

« Une fois que l’opposition a été tuée », ajoute Young, « les résistants créent rapidement une population où 

ils sont tous résistants ». 

 

Peter Collignon, docteur en médecine infectieuse et microbiologiste à l’hôpital de Canberra en Australie, a 

expliqué que c’est cette résistance, ainsi que les mauvaises pratiques agricoles, qui peuvent donner naissance 

aux superbactéries. 

« Il est clair que les « superbactéries », ou bactéries résistantes, peuvent se transmettre à l’homme à partir 

des animaux destinés à l’alimentation… et de l’eau contaminée par ces bactéries résistantes. Il s’agit par 

exemple de bactéries telles que le campylobacter, les salmonelles, le staphylocoque doré, l’E. coli et 

l’entérocoque », a déclaré M. Collignon. 

 

Le clou final dans le cercueil de l’échec de la FDA à réglementer 

David Wallinga, responsable principal de la santé au NRDC, a déclaré à Civil Eats que les dernières données 

ne sont « qu’un clou de plus dans le cercueil de l’échec de l’approche de la FDA en matière de gestion des 

antibiotiques dans le secteur de l’élevage ». 

Selon le TBIJ, « jusqu’en 2017, les antibiotiques étaient ajoutés aux aliments pour animaux afin d’engraisser le 

bétail. Après que la FDA a annoncé l’interdiction de cette pratique, la vente d’antibiotiques destinés à 

l’agriculture a chuté d’un tiers ». 

Toutefois, les ventes se sont depuis « stabilisées », car « les agriculteurs peuvent toujours utiliser 

systématiquement des antibiotiques pour prévenir les maladies, à condition d’avoir une ordonnance d’un 

vétérinaire ». 

Selon Roach, la réglementation de la FDA est insuffisante et ne correspond pas aux recommandations de 

l’OMS. En ce qui concerne la FDA, il a déclaré au Defender : 

« En 2003, ils ont commencé à exiger que les antibiotiques soient examinés avant leur approbation afin de 

déterminer s’ils sont sûrs en ce qui concerne la résistance. Ce qu’ils n’ont pas fait, c’est exiger que les 

antibiotiques déjà approuvés fassent l’objet d’un examen, et la plupart des médicaments actuellement 

commercialisés ont été approuvés avant 2003. 

En outre, les règles de la FDA sont beaucoup moins restrictives que ce que recommande l’Organisation 

mondiale de la santé, qui autorise l’utilisation de presque tous les médicaments par injection chez les animaux 

individuels. » 

Selon Hansen, pour la plupart des agriculteurs, obtenir des antibiotiques est aussi simple que d’obtenir une 

ordonnance d’un vétérinaire : 

« Tant que les antibiotiques sont utilisés comme indiqué sur l’étiquette, il n’y a pas d’autre réglementation. 

En général, cela signifie qu’un vétérinaire a prescrit l’antibiotique. 

« Il y a quelques antibiotiques qui ne sont pas autorisés à être utilisés chez les animaux élevés pour 

l’alimentation, et les vétérinaires ne peuvent pas prescrire des antibiotiques à utiliser « hors étiquette » chez 

les animaux élevés pour l’alimentation – « hors étiquette » signifie que la FDA n’a pas approuvé l’utilisation 

spécifique d’un antibiotique. » 

A ajouté Nunan : 
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« Dans de nombreux pays où la promotion de la croissance par les antibiotiques est interdite et où l’utilisation 

des antibiotiques est soumise à une prescription vétérinaire, les antibiotiques peuvent encore être ajoutés à 

l’alimentation animale ou à l’eau potable pour prévenir les maladies. C’est le cas pour les États-Unis et le 

Royaume-Uni. Dans ces pays, il est légal pour un vétérinaire de prescrire des antibiotiques à des groupes 

d’animaux à titre préventif, sous certaines conditions. 

« Parfois, cela diffère très peu de la promotion de la croissance, car certains des mêmes antibiotiques qui 

étaient autorisés pour la promotion de la croissance sont autorisés pour les traitements préventifs de groupe. 

» 

Contrairement aux États-Unis, a déclaré Nunan, « toute forme d’utilisation systématique d’antibiotiques n’est 

plus légale dans l’UE depuis le 28 janvier 2022, pas plus que l’utilisation d’antibiotiques pour compenser une 

mauvaise hygiène, un élevage inadéquat ou un manque de soins ou une mauvaise gestion de l’exploitation ». 

« Les antibiotiques peuvent toujours être utilisés pour traiter des groupes d’animaux », a-t-il ajouté, « mais 

un vétérinaire doit diagnostiquer une maladie au sein des animaux et la maladie doit être suffisamment grave 

pour justifier l’utilisation d’antibiotiques. » 

Les données du NRDC sur l’utilisation des antibiotiques ont révélé qu’en 2020, le taux d’utilisation des 

antibiotiques aux États-Unis était presque le double du taux global dans l’UE. 

L’article d’investigation du TBIJ indiquait que les antibiotiques ne peuvent plus être ajoutés aux aliments pour 

bétail aux États-Unis, mais ce n’est pas tout à fait exact, selon Nunan. « Les antibiotiques peuvent toujours 

être ajoutés aux aliments pour bétail… C’est juste qu’ils ne sont plus autorisés pour favoriser la croissance 

dans certains pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis et l’UE. » 

Hansen a expliqué : 

« Les antibiotiques sont encore ajoutés à l’alimentation des bovins par le biais d’un mécanisme connu sous le 

nom de directive vétérinaire sur l’alimentation (DVA). Le vétérinaire rédige une "ordonnance" pour que des 

antibiotiques soient ajoutés à l’alimentation de plusieurs animaux pendant une durée déterminée afin de 

prévenir, contrôler ou traiter une maladie. » 

 

Les conclusions de l’enquête de TBIJ sont « alarmantes mais pas surprenantes ». 

Les experts ont déclaré au Defender qu’ils n’étaient pas surpris par les conclusions du TBIJ. 

« Lorsque la FDA a interdit l’utilisation d’antibiotiques pour stimuler la croissance, nous nous attendions tous 

à voir une réduction de leur utilisation », a déclaré Drekonja. « Mais nous savions aussi qu’il était possible de 

faire beaucoup d’usage « préventif » qui ressemblait beaucoup aux médicaments utilisés [and]. Les doses 

utilisées pour la promotion de la croissance. » 

La stabilisation après la baisse initiale n’est donc « pas trop surprenante », a déclaré Drekonja. 

L’utilisation « préventive » décrite par Drekonja fait référence à la pratique courante consistant à administrer 

de manière préventive des antibiotiques au bétail et aux animaux d’élevage afin de prévenir les maladies chez 

les animaux et l’apparition potentielle de maladies dans les exploitations. 

« Les entreprises responsables ne devraient autoriser leurs fournisseurs à utiliser des antibiotiques qu’à titre 

exceptionnel, et non pour la prévention des maladies de routine », a déclaré Nunan, ajoutant : 

« L’utilisation d’antibiotiques à titre préventif pour des groupes d’animaux ne devrait pas être appelée 

utilisation thérapeutique, puisqu’elle n’est faite qu’à des fins de productivité et pour compenser les mauvaises 

conditions d’élevage et d’hygiène. Elle ne devrait pas être autorisée par ces entreprises ni par les 

gouvernements. » 

 

Young a établi un lien entre l’utilisation « préventive » d’antibiotiques chez les animaux destinés à 

l’alimentation et les conditions insalubres des fermes industrielles. 

Young a déclaré à The Defender : 

« Le problème fondamental est que la façon dont la plupart des animaux sont élevés aux États-Unis et dans 

de nombreux autres pays, signifie qu’on ne peut les empêcher de tomber malades que par des doses 

quotidiennes d’antibiotiques. 

 

Il ne sert à rien de dire aux agriculteurs qu’ils doivent utiliser moins d’antibiotiques. Il y a là un cercle vicieux 

qui concerne tout le monde : les consommateurs, les multiples détaillants, les vétérinaires et les agriculteurs. 

 

La seule façon de briser ce cycle est de manger globalement moins de viande, de la viande de meilleure qualité, 

de la viande produite de manière moins intensive et plus naturelle, et oui cela signifie une viande plus chère. 
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Mais si nous prenons en compte les impacts négatifs sur la santé humaine et l’environnement, c’est de loin 

l’option la moins chère dans l’ensemble. » 

 

CHILDREN'S HEALTH DEFENSE 

Mondialisation.ca, 20 décembre 2022 

  

La source originale de cet article est The Defender 

Copyright © Children's Health Defense, The Defender, 2022 
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Leucémies des enfants : le traitement des vignes aux 

pesticides est bien un facteur aggravant 
 

Alors que s’ouvre le Salon de l’agriculture, une nouvelle étude, en cours de finalisation, fait le lien entre les pesticides 

épandus sur les vignes et les leucémies infantiles. Suffira-t-elle à impulser de vraies politiques de prévention ? 

 

 

 

C’est une étude aux résultats très 

attendus sur le possible lien entre 

pesticides et cancers chez les 

enfants. L’étude « Geocap-Agri » a 

été lancée par le ministère de la 

Santé en 2016 à la suite de 

l’apparition de plusieurs cancers 

d’enfants dans la région viticole 

bordelaise. Diffusés en juin 2022, les 

premiers résultats de cette 

recherche révèlent un surrisque de 

leucémies pour les enfants qui vivent 

à moins d’un kilomètre de parcelles 

de vignes cultivées avec des 

pesticides. Mais les résultats 

définitifs, promis en juin « pour la fin 

de l’été », se font attendre. 

« À chaque fois qu’on demande une 

date, celle-ci est repoussée », constate 

le docteur Pierre-Michel Périnaud, médecin généraliste et président de l’association Alerte des médecins sur les 

pesticides, à l’origine de cette étude. « L’article a bien été soumis, nous attendons la réponse de la revue. À mon 

avis, nous l’aurons d’ici moins de trois mois », répond à basta Jacqueline Clavel, directrice de recherche à l’Institut 

national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et coautrice de l’étude. Bien après le Salon de 

l’agriculture qui s’ouvre ce 25 février. 

« Il arrive que les publications scientifiques prennent du temps, note Pierre-Michel Périnaud. J’entends bien que 

toutes les vérifications et relectures nécessitent de nombreux mois, voire années. Mais notre problème, c’est que, en 

attendant, rien ne se passe. » 

 

Une demande de preuves qui ne cesse jamais 

Pas sûr, cependant, que la publication définitive des résultats de l’étude Géocap-Agri change quoi que ce soit. 

En France, dès que l’on parle de cancers infantiles, quelles que soient l’étendue et la durée des recherches, il 

manque des preuves… Les parents de Sainte-Pazanne, en Loire-Atlantique, et alentour où 24 enfants sont 

tombés malades en cinq ans en savent quelque chose. 

« Quand il y a eu les cancers infantiles de Preignac [en Gironde] en 2015, l’Institut national de veille sanitaire a dit 

qu’on ne pouvait rien conclure, parce que le périmètre étudié [l’échelle communale, ndlr] était trop petit, explique 

Sylvie Nony, de l’association Alerte pesticides Haute-Gironde [1]. Une enquête nationale a donc été lancée : 

c’est Geocap-Agri. » 

« Ce qui est terrible avec les pesticides, c’est que chaque résultat scientifique est pris individuellement » 

Les premiers résultats de cette enquête nationale diffusés en juin sont en tout cas clairs : il y a une 

augmentation du taux d’incidence des leucémies dans les zones viticoles, quand les vignes se trouvent dans 

un rayon de 1 000 mètres autour du domicile. Ce surrisque va de +3 à +10 % en fonction de la densité de la 

viticulture. « Ce n’était donc pas une folie que de dire qu’il y avait un lien entre l’incidence des cancers d’enfants et 

la présence de vignes alentour », relève Sylvie Nony. 

 

« Malheureusement, nous avions raison, conclut Pierre-Michel Périnaud. Mais maintenant qu’on a les résultats, il 

faut documenter l’exposition et définir ce qui est en cause : la pollution aérienne, celle des poussières, les voies de 

Publié dans Écologie  
 

https://basta.media/Leucemies-des-enfants-le-traitement-des-vignes-aux-pesticides-est-bien-un-facteur-aggravant-cancer-prevention#nb1
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pénétration des polluants, etc. » Cette stratégie dilatoire, expérimentée il y a des années par les industriels du 

tabac, est reproduite pour continuer à ne rien faire sur la question des pesticides, et sur de nombreux autres 

polluants. 

 

L’accusé principal, ce sont les pesticides 

Déjà, en 2020, la première partie de l’étude de Géocap-Agri faisait apparaître une augmentation des leucémies 

infantiles dans les municipalités ayant la plus forte densité de viticulture. Mais elle ajoutait ensuite que 

« d’autres travaux [étaient] nécessaires sur les expositions individuelles aux pesticides utilisés pour la viticulture et 

autres cultures à proximité des résidences ». 

« On sait que la viticulture cause des leucémies infantiles, point. Comment, par quels vecteurs, on ne le sait pas 

précisément, mais ces choses qu’on ne sait pas ne changent rien au fait que l’accusé principal, ce sont les pesticides », 

avance le médecin Jean-Michel Périnaud. Le rapport de force avec le ministère de l’Agriculture n’est pas bon. On 

entend bien qu’il ne sera pas possible de sortir tout de suite des pesticides. Mais il me semble important de dire qu’en 

attendant, on peut faire des choses. Imposer un rayon de 200 ou 250 mètres autour des écoles, dans lequel il serait 

interdit d’épandre des pesticides, ce peut être un premier acte. Les enfants y passent huit heures par jour, plusieurs 

mois par an. » 

« C’est un vaste plan de conversion de notre agriculture vers un modèle agricole vraiment durable qui 

s’impose » 

Le 22 décembre dernier, le Conseil d’État a de nouveau rappelé le gouvernement à l’ordre à propos des 

distances de sécurité entre habitations et épandage de pesticides. « La haute juridiction enjoint à l’État de prendre 

des mesures propres à permettre de fixer des distances de sécurité suffisantes pour les produits CMR2 [suspectés 

d’être cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, ndlr] dont l’autorisation de mise sur le marché ne 

prévoit aucune distance de sécurité spécifique », souligne l’association Générations futures, à l’origine de la saisine 

du Conseil d’État (avec sept autres associations). 

 

Les écoles bientôt protégées ? 

« Nous demandons aussi des périmètres de protection autour de tous les lieux de vie, écoles, crèches, terrains de sport 

et habitations compris », ont exprimé plusieurs associations de défense de l’environnement et des riverains 

lors de la publication des premiers résultats de Géocap-Agri, en juin 2022. Cependant, c’est un vaste plan de 

conversion de notre agriculture vers un modèle agricole vraiment durable, tel que l’agriculture biologique, qui s’impose. 

C’est le seul garant de la protection des écosystèmes et des humains [2]. » 

 

 

Ces associations seront-elles entendues ? Pas sûr.... « Tout pourrait 

continuer comme avant, craint Pierre-Michel Périnaud, de l’association 

Alerte des médecins sur les pesticides. Ce qui est terrible avec les pesticides, 

c’est que chaque résultat scientifique est pris individuellement. Il y a tant de 

leucémies, tant de maladies de Parkinson, tant de troubles cognitifs, etc. On 

oublie qu’il y a un tout qui concerne les enfants, mais aussi les adultes. » Le 

8 février dernier, la Confédération générale des planteurs de betteraves 

et le syndicat agricole majoritaire FNSEA manifestaient encore contre 

« l’interdiction progressive des moyens de production » – comprenez contre 

l’interdiction des pesticides les plus toxiques, comme les néonicotinoïdes 

ou le glyphosate. 

 

Nolwenn WEILER, 22 février 2023 (Basta !) 

Dessin : ©Cécile GUILLARD 

 

Notes 
[1] Depuis 2016, l’INVS a été intégré à Santé publique France. 

[2] Associations signataires du communiqué de presse dont ce passage est extrait : Alerte aux toxiques, Alerte des 
médecins sur les pesticides, Alerte pesticides Haute-Gironde, Collectif info médoc pesticides, Confédération 
paysanne Gironde, France nature environnement, Générations futures, Vigilance OGM-pesticides. 

 

  

Épandages, glyphosate, aides 
publiques :  
le bilan peu glorieux de Macron sur 
les pesticides  
 

https://basta.media/Leucemies-des-enfants-le-traitement-des-vignes-aux-pesticides-est-bien-un-facteur-aggravant-cancer-prevention#nb2
https://basta.media/Leucemies-des-enfants-le-traitement-des-vignes-aux-pesticides-est-bien-un-facteur-aggravant-cancer-prevention#nh1
https://basta.media/Leucemies-des-enfants-le-traitement-des-vignes-aux-pesticides-est-bien-un-facteur-aggravant-cancer-prevention#nh2
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Alzheimer précoce : ces malades jeunes et invisibles  
  

Contrairement à une idée reçue, les pathologies neurodégénératives – Alzheimer et maladies apparentées – ne 

touchent pas que les seniors. Des cas de démence surviennent précocement, parfois dès la cinquantaine. Les personnes 

touchées sont arrachées à leur vie professionnelle et sociale, leur aidants proches sont fort affectés, et l’aide 

institutionnelle est insuffisante. Témoignages. 

 

À Huppaye, près de Jodoigne, dans 

une maison qui ne sera bientôt plus 

la sienne, assis dans un fauteuil au 

milieu d’un salon où sont éparpillés, 

ci et là, des caisses de 

déménagement et quelques livres 

qu’il a désormais du mal à lire, Bruno 

Duboisdenghien, 56 ans, nous parle 

d’une compagne imprévue qui s’est 

invitée dans sa vie. Il évoque cette 

maladie du cerveau, cette 

neurodégénérescence qui, un jour 

plus ou moins lointain, plus ou moins 

proche, menacera jusqu’à son 

identité. « J’entends des bruits, je veux 

dire des bruits qui n’existent pas », 

entame-t-il. « Pendant toute une soirée, 

j’ai cherché un petit oiseau qui tournait 

autour de moi. Je l’ai poursuivi partout 

dans la maison. Mais il n’y avait pas 

d’oiseau ! Le chant que j’avais cru 

entendre n’était qu’une hallucination sonore. Parfois aussi, je suis persuadé qu’on frappe à la porte-fenêtre qui ouvre 

sur mon jardin. Je suis certain qu’il y a quelqu’un. Je l’entends distinctement. Mais là encore, au bout d’un certain 

temps, je dois me rendre à l’évidence : il n’y a personne. Ce sont des tours que me joue mon cerveau malade. » 

« Tout a commencé par le Covid », raconte Bruno. « En octobre 2020, bien que je fusse prudent, mon corps à fait 

connaissance avec le virus SARS-CoV-2 et, malheureusement, l’infection a débouché sur un Covid long. Les symptômes 

persistants étaient très handicapants : je m’égarais dans une sorte de brouillard cérébral qui compliquait tout effort 

intellectuel, qui m’empêchait de travailler efficacement pour l’administration qui m’emploie. Au tableau, il y avait aussi 

des maux de tête d’une intensité que je n’avais jamais connue, des pertes de mémoire, des mots qui ne parvenaient 

plus à sortir, des vertiges, une désorganisation spatiale, des troubles de l’humeur, des nuits d’un mauvais sommeil 

interrompu par d’innombrables cauchemars. Au bout de quelques semaines, les problèmes d’équilibre devinrent de 

plus en plus prégnants. Tout tournait autour de moi, je ne parvenais plus à me mouvoir. J’ai donc été hospitalisé à 

Érasme au sein de l’unité neurovasculaire. » 

Initialement, les médecins suspectent un petit AVC dont Bruno souffrirait des séquelles. Mais les examens 

mettent en évidence une neuronite vestibulaire (NDLR : une atteinte virale d’un nerf) dans l’oreille interne 

gauche, sans doute conséquente au Covid. « Cela me donnait une explication pour les vertiges, mais pas pour tous 

les autres problèmes neurologiques qui persistaient », continue-t-il. « Début 2021, j’ai été pris en charge par l’unité 

post-Covid de l’hôpital Brugmann à Bruxelles, où j’ai subi plusieurs examens (NDLR : IRM, scintigraphie, dat scan). 

C’est ainsi qu’est tombé, si je puis dire, le fin mot de l’histoire. J’ai appris que je souffrais de la maladie à corps de 

Lewy, encore appelée démence de Lewy, soit une neurodégénérescence précoce. Cette pathologie apparentée à celle 

d’Alzheimer est liée à l’accumulation dans le cortex d’une certaine protéine qui perturbe le fonctionnement des 

neurones. Pour le dire de manière familière, il y a des courts-circuits dans mon cerveau qui provoquent d’innombrables 

troubles. En marge de ce diagnostic, on m’a expliqué que l’infection par le coronavirus a sans doute accéléré l’évolution 

d’un problème qui était déjà latent, peut-être depuis des années. » 

  

 

Bruno explique qu’au prononcé de ce diagnostic, il a d’abord ressenti « un soulagement, teinté sans doute d’un 

peu de déni » : « J’avais enfin une explication à ma rigidité motrice, à mes problèmes de mémoire, à cette lenteur 

Bruno Duboisdenghien : « Quand cela vous tombe dessus, vous voyez 
s’écrouler tant de projets, des engagements professionnels, une partie 
significative de votre vie sociale. » © Ronald Dersin.  
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dans mes mouvements, aux hallucinations sonores et même à cet état de déprime que je ressentais déjà avant le 

Covid. Je me suis dit : “OK, je vais me battre.” Mais rapidement, les questions existentielles m’ont écrasé. J’ai un peu 

perdu pied. Comment allais-je lutter en étant progressivement amputé de mes moyens physiques et intellectuels ? Je 

n’avais que 55 ans, bon sang ! J’étais encore en pleine vie active. Qu’allais-je pouvoir encore offrir à mes enfants ? 

Qu’allais-je devenir ? Et puis ce terme de démence précoce, cela effraie, vous comprenez ? » 

 

Dans ce contexte très chargé, Bruno aurait bien aimé pouvoir être mis en relation avec une personne de 

référence au lendemain du diagnostic médical. Il aurait été rassuré d’être en mesure d’échanger avec un 

interlocuteur unique qui aurait bien connu la situation très spécifique des patients encore jeunes atteints 

d’une maladie neurodégénérative. « Quand cela vous tombe dessus, vous voyez s’écrouler tant de projets, des 

engagements professionnels, une partie significative de votre vie sociale », relance-t-il. « À cela s’ajoutent des 

symptômes qui réduisent votre compréhension des choses et votre mobilité, sans compter le diagnostic angoissant que 

vous venez de recevoir et qui vous plombe le moral. In fine, vous plongez en plein désarroi, d’autant que vous avez 

l’impression de vous perdre dans un labyrinthe. À quelle porte frapper ? En Flandre, il y a une réponse institutionnelle 

claire à ces tourments : onze centres d’expertise sont dédiés aux personnes atteintes de démence et à leurs aidants 

proches. On peut y trouver une personne de confiance, lui poser toutes les questions, exprimer ses craintes et souhaits, 

recevoir tous les conseils utiles (quelles sont les aides possibles pour rester à domicile le plus longtemps, à quoi ont 

droit les aidants proches, quelles sont les allocations financières, quels sont les centres de jour et les maisons de soins 

adaptés, etc.). Dans la partie francophone du pays, il n’existe malheureusement rien de tel. Le patient, déjà désorienté 

à la base, et ses aidants proches doivent se débrouiller avec d’innombrables interlocuteurs, dont certains ne savent 

rien des maladies neurodégénératives. » 

 

Soudainement, Bruno s’interrompt. Il prend un petit coussin. Il le serre contre lui. Peut-être que ce geste lui 

rappelle quelque moment réconfortant. « Ne me jugez pas. Je suis fort angoissé en ce moment », dit-il, comme 

gêné d’apparaître fragile. Il ferme les yeux pour rassembler ses pensées, pour forcer son cerveau à produire 

un discours cohérent. Quelques instants passent. Il est fatigué par la conversation. Mais il reprend : « Donc, 

évidemment, ce qui m’inquiète, c’est l’avenir. Combien de temps garderai-je encore mon autonomie ? Je vis seul. J’ai 

mis ma maison en vente pour émigrer vers un appartement. Mon espace de vie sera réduit, ce sera plus facile de m’y 

retrouver, de gérer mon quotidien alors que je suis devenu plus oublieux, plus distrait. Parfois un peu confus. Déjà, je 

ne suis plus l’homme que je fus, et les pronostics ne sont pas réjouissants : il n’y a pas de traitement curatif de cette 

maladie, seulement des médicaments qui retardent son évolution. Forcément, dans quelques mois ou quelques années, 

cela deviendra très compliqué. Un temps que je redoute m’est promis. Celui où je ne me souviendrais plus de mon 

nom. Celui où l’on devrait m’attacher sur une chaise, où je ne saurais plus me nourrir moi-même… Si j’exprime cela 

au conditionnel, c’est à dessein. Parce que je ne permettrai pas à cette maladie de me conduire jusque-là. Je m’en suis 

déjà confié à l’aîné de mes fils, âgé de 23 ans. Le moment venu, ce ne sera pas la maladie qui décidera de ma fin de 

vie. Pour moi, c’est une question de dignité. » 

Comme d’autres journalistes, nous avions déjà croisé la route de Bruno Duboisdenghien. C’était avant la 

maladie, quand il était encore mandataire dans une commune du Brabant wallon. Quand, tel un démocrate 

militant, il se démenait avec Alvin De Coninck, son alter ego flamand, pour sensibiliser les politiques et les 

médias au scandale des pensions versées par l’État allemand à d’anciens collabos belges de la Seconde Guerre 

mondiale. Ainsi, Bruno fut engagé tout au long de sa vie dans d’innombrables combats citoyens. Aujourd’hui, 

bien que les maladies neurodégénératives conduisent souvent ceux qui en sont atteints à un repli sur eux-

mêmes, il refuse cette « petite mort ». Au contraire, il veut « vivre pleinement le temps présent » et, plus encore, 

cet homme extraordinaire, altruiste dans l’âme, entame un nouveau combat : témoigner. Non pas pour lui, 

mais pour des milliers d’autres qui vivent semblable infortune. 

« Je me suis rendu compte que j’étais loin d’être un cas unique » explique-t-il. « De nombreuses personnes encore 

jeunes, entre 40 et 65 ans, sont atteintes par diverses formes de maladies neurodégénératives qui conduisent à la 

démence. Il y a, bien sûr, la maladie d’Alzheimer, la plus connue, qu’on croit réservée aux vieux alors qu’il n’en est 

rien. Mais dans la même famille, il y a aussi la maladie de Pick, le syndrome de Benson, la maladie à corps de Lewy, 

la démence vasculaire et bien d’autres pathologies qui ont toutes des points communs et des spécificités. Non 

seulement il faut créer des centres d’expertise en Wallonie et à Bruxelles en s’inspirant de l’exemple flamand, mais il 

faut aussi mettre en place une politique spécifique répondant aux besoins des jeunes diagnostiqués. Car la personne 

qui voit ses capacités cérébrales réduites est confrontée à de multiples défis, que ce soit en termes d’accès aux soins, 

de transport, de maintien au travail dans des conditions adaptées, de logement. » 
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Dans une maison qui ne sera bientôt plus la sienne, assis dans un fauteuil au milieu d’un salon où sont éparpillés, 
ci et là, des caisses de déménagement, Bruno Duboisdenghien nous parle de cette maladie du cerveau, de cette 
neurodégénérescence précoce qui, un jour plus ou moins lointain, plus ou moins proche, menacera jusqu’à son 
identité. © Ronald Dersin.  
 

Puisque le soutien institutionnel fait défaut, Bruno a trouvé de l’aide et du réconfort au sein d’associations 

privées qui oeuvrent avec les moyens du bord. Alzheimer Belgique, par exemple. Ou encore le Collectif 

Auguste et les Autres, qui rassemble des personnes de moins de 60 ans atteintes de troubles neurocognitifs 

majeurs et leurs aidants proches. « Les déficiences neurodégénératives sont par trop ignorées. Ce sont des maladies 

peu visibles. Il faut en parler beaucoup plus pour provoquer une prise de conscience générale. Il faut informer le grand 

public, le monde politique, mais aussi les professionnels de la santé », nous dit Marie, l’une des fondatrices du 

Collectif. 

Elle poursuit : « Certaines familles vivent des situations difficiles en étant repliées sur elles-mêmes, sans savoir qu’elles 

ne sont pas des cas si exceptionnels. En outre, on peut craindre que nombre de jeunes personnes qui sont confrontées 

aux premiers symptômes de ce type de pathologie ne soient pas correctement diagnostiquées. En effet, à ses débuts, 

la maladie avance sournoisement, par petites touches. Cela commence souvent par un repli sur soi de la personne 

atteinte, par un changement de personnalité. Ou encore par des difficultés de langage et des troubles de la 

concentration. Mais ces signes précurseurs peuvent être attribués à d’autres causes, comme un burn-out, une 

dépression nerveuse, du surmenage. Dès lors, beaucoup de malades empruntent un long chemin d’errance médicale 

avant d’être diagnostiqués. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à mon frère. » 

Cet homme dont parle Marie brillait dans l’exercice d’une profession libérale. « Son métier avait une dimension 

publique, je préfère qu’on ne l’évoque pas. Je ne désire pas non plus que son nom soit publié », insiste-t-elle. « Si je 

veux cette discrétion, c’est pour préserver ses enfants. Dans les cours d’école, les paroles sont parfois cruelles. Le 

terme de démence est stigmatisant. De plus, mon frère m’en voudrait s’il savait qu’on parle de lui dans la presse, car 

il souffre désormais d’anosognosie : à cause de ses lésions cérébrales, il en est arrivé à un stade où il n’a plus conscience 

d’être malade. » 

 

Voici donc l’histoire d’un homme de 45 ans qui se sentait en difficulté dans ses tâches professionnelles, qui 

avait tendance à se refermer comme une huître, qui avait des sautes d’humeurs étonnantes, des moments 

d’absence de plus en plus fréquents, des défaillances inexpliquées le pénalisant lui et sa famille (oublis, erreurs, 

confusion). « Mon frère est une personne intelligente et volontaire », reprend Marie. « Il a pris les choses en main 

et a consulté plusieurs médecins, notamment un neurologue. Pendant longtemps, on lui a parlé de stress, de 

surmenage. Il avait l’impression qu’on ne le prenait pas au sérieux, qu’on passait à côté de quelque chose. Sont ensuite 

apparus des troubles visuels et puis, surtout, il devenait ingérable, parfois incompréhensible. Sa femme n’en pouvait 

plus. Il a finalement été placé en observation dans un hôpital. On pensait à un éventuel problème psychiatrique. 

Bientôt, son état s’est encore aggravé : il ne savait plus gérer ses déplacements, ses vêtements. Il était totalement 

égaré. Alors qu’il avait 50 ans, on l’a transféré dans un service de psychogériatrie, où il est resté six mois avant que 
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tombe enfin le bon diagnostic : une forme précoce de la maladie d’Alzheimer. Selon un médecin, il est probable que 

cette dégénérescence avait déjà commencé de manière insidieuse, invisible, quelques dix ans auparavant. Le temps a 

été très long durant lequel il a dû se sentir seul, alors que nous, ses proches, ne comprenions pas ce qu’il vivait. Avec 

le recul, c’est très culpabilisant. » 

Pendant son errance médicale, le frère de Marie a vu sa vie s’écrouler : ce père de trois enfants qui était 

devenu énigmatique, qui paraissait tantôt instable, tantôt apathique, a connu le divorce et, en tant 

qu’indépendant, a perdu ses clients. Ne sachant plus s’occuper de lui-même, il a dû être placé dans une maison 

de repos. « Mais voilà, du côté francophone du pays, que ce soit en termes de maisons de soins ou de centres de 

jour, il n’y a pas de structures spécifiques pour les personnes jeunes qui souffrent d’une maladie neurodégénérative », 

regrette Marie. « Elles doivent se résoudre à vivre dans des institutions où elles côtoient des personnes beaucoup 

plus âgées, qui n’ont évidemment pas les mêmes besoins en termes d’activités et où le personnel n’est pas formé pour 

les accompagner. Mon frère se sent en décalage avec les autres résidents. Il ne comprend pas bien pourquoi il vit avec 

des seniors, pourquoi il n’a pas plus de liberté de mouvement. » 

 

Alors, Marie supplée financièrement – cela lui coûte plus de 1 200 euros par mois, et elle arrive au bout de 

ses ressources – pour que son frère bénéficie d’une prise en charge adaptée : « Je paie un coach sportif, un 

accompagnateur social, un logopède, etc. Ainsi, il sort de la maison de repos quatre à cinq jours par semaine. Grâce 

à cette stimulation cognitive et le maintien de liens sociaux et affectifs, son état s’est stabilisé depuis quelque temps. 

Il n’en reste pas moins que si nous étions en Flandre, tout aurait été bien plus simple. Depuis 2019, la démence 

précoce fait l’objet d’une reconnaissance et un statut particulier a été créé pour les patients. Il leur permet notamment 

de bénéficier plus facilement des aides pour rester à domicile le plus longtemps possible, ou encore d’une réduction 

journalière de 25 euros quand il n’y a plus d’autre solution qu’un hébergement dans une maison de soins labellisée, 

c’est-à-dire disposant d’un personnel spécialement formé à l’accueil de patients atteints de démence précoce. » 

 

« La question d’un accueil en centre de jour s’est posée aussi pour Mireille. Nous en avons visité un, mais mon épouse 

s’est mise à pleurer quand elle a compris qu’elle allait se retrouver avec des personnes très âgées. Ce n’était pas 

possible pour moi de la laisser là des journées entières », témoigne Patrick Servé. Il a 57 ans. Il est professeur de 

math. Elle a 58 ans. Elle est professeure de français. Mariés depuis le début des années 1990, ils ont fait 

carrière dans l’enseignement secondaire de la Ville de Bruxelles et vivent dans les environs de Tubize. « Notre 

passion commune, c’était de faire de la randonnée en montagne, de visiter les plus belles villes d’Italie, et puis, on 

adorait notre métier », dit Patrick. « Mais tout cela, c’était avant la maladie de Mireille. Elle souffre du syndrome de 

Benson, autrement appelé atrophie corticale postérieure. Cette pathologie rare est une forme atypique de la maladie 

d’Alzheimer. Elle est entrée dans sa vie, dans nos vies devrais-je dire, alors qu’elle avait 50 ans. Mais on n’a pas tout 

de suite compris de quoi il s’agissait. » 

 

 
Mireille et Patrick cherchent à vivre pleinement chaque instant, malgré la maladie. © Ronald Dersin.  
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Durant un an, Mireille a été soignée pour ce que l’on croyait être un burn-out. « Il est vrai qu’elle était épuisée », 

poursuit Patrick. « À cette époque, soit elle dormait, soit elle pleurait. Elle a donc été prise en charge sur le plan 

psychologique. Croyant qu’elle allait mieux, elle a même voulu reprendre le boulot, mais cela n’a duré que quelques 

semaines. Avant la maladie, elle était une enseignante fort appréciée de ses élèves. La direction n’avait que des éloges 

à lui faire. Mais quand elle a tenté ce retour en classe, elle n’était plus la même femme et cela s’est vite remarqué. 

Elle oubliait les formalités administratives, elle semblait absente, elle s’énervait de manière excessive et incohérente. 

Un jour, elle s’est retrouvée seule dans sa classe après avoir mis ses élèves, un par un, à la porte. Elle avait du mal à 

prendre conscience de son état, mais ce n’était plus possible de continuer comme cela. Elle a repris un congé maladie. 

Définitif, celui-là. » 

Ensuite apparaissent des troubles de la vision. « Ce n’est pas qu’elle a un problème particulier aux yeux, mais son 

cerveau ne lui permet plus de décoder les informations visuelles, de les rassembler comme il se devrait », explique 

Patrick. « Pendant deux ans, j’ai pu aménager mon horaire de travail. J’étais présent tous les après-midis à la maison 

mais bientôt cela devint insuffisant, car son état continuait à se dégrader. La perte d’autonomie de Mireille était 

devenue trop importante. Elle se traduisait par des difficultés à s’habiller seule, à se laver et, bien sûr, à communiquer. 

Je devais veiller sur elle en permanence. Alors, quand je suis arrivé au bord de l’épuisement, mon médecin m’a mis, 

moi aussi, en congé maladie, en me prescrivant des antidépresseurs. Cette situation me permet d’être à ses côtés 

24/24 h, car elle est devenue totalement dépendante. Je plains beaucoup les patients jeunes qui n’ont pas la possibilité 

d’être ainsi soutenus au quotidien par un aidant proche. Pour eux, dès que l’autonomie fait défaut, il n’y a que des 

maisons de repos et de soins pour personnes âgées, c’est-à-dire sans prise en charge spécifique. » 

La maladie neurodégénérative de Mireille a été diagnostiquée au bout de trois ans, soit en 2018. « Mais ce 

n’est que depuis cet automne 2022 que je bénéficie du passage d’une infirmière le matin pour l’habiller, ainsi que 

d’une garde de répit. Une personne de la centrale de soins à domicile veille sur elle tous les lundis après-midi pendant 

trois heures, ce qui me permet d’un peu souffler. Jusque-là, on s’était débrouillés seuls », regrette Patrick. Pendant 

qu’il s’exprime, il regarde souvent son épouse. Mireille sourit et acquiesce. Il lui prend la main, on le sent 

protecteur. « Parfois, je vois encore de la lumière dans ses yeux », dit-il. « J’aime la regarder quand elle écoute de la 

musique, car ce sont des moments qui lui donnent beaucoup de bonheur. On continue à vivre chaque instant. » 

 

Cahier de revendications 

Avec d’autres patients et aidants proches, Bruno, Marie, et Patrick ont participé à un groupe de réflexion 

organisé par Esenca (Solidaris). Il en est ressorti un cahier de revendications recensant les nombreux 

« besoins non rencontrés des personnes de moins de 65 ans atteintes d’une maladie neurodégénérative à 

début précoce ». Dans ce document, les questions de logement, de prise en charge, de transports et autres 

sont abordées. Nos témoins ainsi que des patients et aidants proches ont aussi rencontré récemment des 

membres du cabinet de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale. Par ailleurs, un texte visant la 

mise en place d’une politique de soins pour les personnes atteintes de démence précoce (NDLR : les 

statistiques manquent en Belgique, mais selon Santé Publique France, la prévalence de la démence précoce 

avant 65 ans est de 6 à 10 %, On peut en déduire qu’il y aurait entre 10 000 et 20 000 personnes atteintes 

dans le royaume.) a été voté en date du 5 mai 2022 par les députés fédéraux. Il implique que le gouvernement 

fédéral fasse des propositions, dès le premier semestre 2023, visant à une meilleure prise en charge de la 

démence précoce en Belgique. 

 

Michel BOUFFIOUX | Publié le 27 décembre 2022 

 

 
https://parismatch.be/actualites/societe/612080/alzheimer-precoce-ces-malades-jeunes-et-invisibles 
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En hommage au Prof. Montagnier qui a osé parler du 

lien entre autisme et vaccination. La fameuse conférence 

censurée par le parlement européen  
 

Ma rencontre avec le professeur Luc Montagnier remonte à 2015. J'étais allée le voir dans son bureau à 

l'UNESCO dans l'immense espoir qu'il accepte de participer au congrès « Sortir de l'autisme : recherche et 

témoignages de pratiques médicales efficaces » que j'organisais avec le Dr. Olivier Soulier. D'emblée, il m'avait 

posé toutes les questions délicates, en particulier celle que je redoutais « Que pensez-vous de la 

vaccination « ? 

 

 
 

À l'époque, il ne s'était pas encore exprimé sur la question et je n'avais aucune idée de son opinion. C'était 

« quitte ou double », mais ma réponse sincère lui plut et il accepta tout de suite la proposition. Sa participation 

au congrès contribua à en faire un grand succès et permit de soulever la question de la biologie de l'autisme 

et des possibilités de traitements dans le monde francophone.  

C'est pourquoi, je tiens à renouveler ma profonde gratitude pour le courage, l'ouverture d'esprit et le 

dévouement dont le professeur Montagnier a fait preuve à cette occasion... et par la suite. Très peu de 

personnes ont osé soulever publiquement le lien entre l'autisme et la vaccination, et dénoncé sans ambiguïté 

les fraudes scientifiques du cartel pharmaceutique dont des milliers d'enfants ont été victimes.  

Luc Montagnier a alerté le monde sur la nécessité de revenir au principe de précaution, sur les risques liés 

aux vaccins, aux pesticides, à l'utilisation de téléphones portables, ou au mauvais usage de certains 

médicaments. Il a mené ses propres recherches avec le groupe Chronimed pour trouver des nouveaux 

traitements dans la prise en charge de l'autisme, de la maladie de Lyme et d'autres infections chroniques, 

malgré l'ostracisme qui s'abat sur toute personne engagée dans de telles entreprises. C'était un vrai chercheur.  

 

J'appréciais beaucoup sa capacité d'écoute, sa bienveillance et son humour, qui sont les qualités propres aux 

grands esprits. Je le remercie sincèrement d'avoir été cette voix libre, au service de l'humanité et de nos 

enfants.  

Pour saluer son mérite, je tiens à évoquer les circonstances de sa participation au débat « La sûreté des 

vaccins en question », que nous avions tenté d'organiser au parlement européen et qui fit paniquer tout le 

cartel Pharma en février 2017.  

Pressions politiques, lynchage médiatique, censure, annulation forcée, nous avons tout subi. Il faut dire que le 

timing était crucial. En France, la campagne électorale battait son plein avant les élections présidentielles du 

mois d'avril. La question des obligations vaccinales attendait d'être tranchée par le nouveau gouvernement, 

suite à l'avis du conseil d'État qui s'était penché sur l'inadéquation entre le fait d'exiger des vaccins pour trois 
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maladies (DTP) et celui de ne mettre à disposition que des vaccins hexavalents combinant les antigènes de 

six maladies.  

Cet avis avait été rendu dans le contexte agité de la controverse autour de la sécurité des adjuvants à 

l'aluminium, emmenée entre autres par le professeur Joyeux. Près de 2 millions de personnes avaient signé 

des pétitions demandant la liberté vaccinale et selon les chiffres de l'époque, 40 % des Français avaient des 

doutes à propos de la vaccination. Logiquement, il y avait de quoi faire tomber le principe des obligations 

vaccinales en France.  

Malgré cela, le sujet avait été complètement occulté par les médias durant la campagne et les candidats aux 

élections ne s'étaient que peu ou pas exprimés sur la question.  

 

En organisant un débat sur la sûreté des vaccins, ainsi que la première du film « Vaxxed, de la dissimulation à 

la catastrophe » au parlement européen, avec la députée française Michèle Rivasi, nous espérions attirer 

l'attention sur la question et forcer les candidats à s'exprimer. Ce fut une véritable épreuve initiatique qui 

nous permit de prendre conscience de l'ampleur de l'agenda mondial de la vaccination. L'annonce de 

l'évènement provoqua des réactions médiatiques d'une rare violence, en particulier dans la presse 

anglophone, au Royaume-Uni, aux États-Unis et jusqu'en Australie. Ce fut un lynchage concerté, non 

seulement dans la presse internationale, mais également sur les réseaux sociaux et dans les milieux 

scientifiques. Les groupes parlementaires (y compris les écolos) et même la ministre de la Santé italienne 

Beatrice Lorenzin firent pression auprès du président du parlement européen pour interdire le débat. Une 

avalanche d'accusations, d'insultes et de menaces s'abattit sur nous. Michèle Rivasi, l'eurodéputée, fut trahie 

par ses partenaires politiques, dans ce qui fut sans doute l'un des moments les plus éprouvants de sa carrière.  

 

Sans imaginer l'ampleur que prendrait cette attaque massive, nous avions tout de même prévu « un plan B » 

dans une salle privée à Bruxelles « au cas où » l'évènement serait annulé au parlement. La gérante de la salle 

a reçu des menaces téléphoniques quotidiennes pour la forcer à annuler l'évènement, mais elle était plus 

déterminée que jamais à tenir bon. De leurs côtés, les intervenants étaient chacun ciblés dans leurs pays et 

institutions. Plusieurs participants avaient même été victimes de mesure d'intimidation. Les Italiens Stefano 

Montanari et Antonietta Gatti, experts en nanoparticules, avaient fait l'objet d'une perquisition avec saisie de 

documents et de matériel de laboratoire. Le prof. Chris Exley, expert mondial de l'aluminium, était sous le 

feu des autorités académiques britanniques, et une série des tracasseries administratives l'avaient empêché 

de nous rejoindre.  

 

Je n'oublierai jamais la violence et la mauvaise foi des journalistes de la BBC venus uniquement pour crucifier 

Wakefield, refusant d'entrer dans la salle, de voir le film, d'entendre des victimes, d'interviewer les experts 

ou d'assister au débat. Ils s'étaient comportés comme de véritables pourritures et se souviennent peut-être 

de ma colère à leur égard.  

 

Face à ce massacre médiatique et académique, certains invités s'étaient désistés.  

Mais malgré tout cela, le professeur Montagnier, lui, ne nous avait pas laissé tomber. Il tenait à dénoncer 

publiquement la fraude scientifique et les malversations de l'industrie du vaccin, et a apporté un soutien sans 

faille à l'un des hommes les plus calomniés de la planète. Tout cela afin de protéger la santé de nos enfants.  

Voici deux documents de cette mémorable journée : l'intervention du professeur Montagnier et un extrait 

de la table ronde avec Michèle Rivasi, le Dr. Andrew Wakefield et Stefano Montanari, expert en nanoparticules.  

(https://youtu.be/RQYlJG9QXvU et https://youtu.be/di5NlbbW2OI) 

Qui sait, si nous étions parvenus à changer l'opinion publique à ce moment-là, nous n'aurions peut-être pas 

connu la catastrophe actuelle...  

 

Merci à Luc Montagnier et à tous ceux qui luttent pour l'avenir de nos enfants.  

Senta DEPUYDT, La lettre de Senta, 06 février 2023  

 
https://fr.sott.net/article/41788-En-hommage-au-Prof-Montagnier-qui-a-ose-parler-du-lien-entre-autisme-et-

vaccination-La-fameuse-conference-censuree-par-le-parlement-europeen 
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Marions-les 
 

humeur du 12/02/2023 

 

Plusieurs études, originales et sérieuses, ont essayé d’établir des relations entre le statut matrimonial et l’état 

de santé. 

La cardiologie en livre d’étonnants résultats. Par exemple, le fait de vivre sans conjoint après 75 ans augmente 

de 25% le risque de décès dans l’année qui suit un infarctus. 

Nous savons que la pression artérielle est intimement liée à l’environnement socio-professionnel. Dans un 

couple, la qualité de la relation conjugale auto-déclarée (haute, moyenne ou faible) est inversement 

proportionnelle à la pression artérielle. Les électrocardiogrammes d’effort après un stress mental révèlent 

que le myocarde des célibataires y est deux à trois fois plus sensible que celui des personnes vivant en couple. 

De manière générale, chez les femmes, le veuvage dégrade le profil cardio-vasculaire. 

Chez les sédentaires, l’activité sexuelle entraîne des risques de mort subite et d’accident cardiaque aigu plus 

élevés chez les célibataires que chez les appariés. Cependant, une activité sexuelle régulière diminue ce risque 

(comme pour l’activité physique). La vie en couple serait alors un avantage, si nous postulons que l’activité 

sexuelle y est plus régulière. 

Le statut matrimonial a bien d’autres répercussions sur la santé. La vie en couple et, a fortiori, la vie familiale 

limitent les conduites à risque et stimulent les fonctions cognitives. Ainsi, le risque de démence chez les 

célibataires et supérieur de 50% à celui des personnes mariées. Cette différence ne se constate pas chez les 

divorcés. C’est ainsi ! 

Le psychisme est évidemment concerné. L'hospitalisation pour raisons psychiatriques multiplie par cinq le 

risque de suicide du conjoint, dans les deux années suivantes. Le décès du conjoint multiplie ce risque par 

huit (toujours dans les deux ans) ; et si le décès est dû à un suicide, ce risque est multiplié par plus de vingt. 

Une douleur importante en fin de journée chez l’un des conjoints diminue la quantité et la qualité de sommeil 

de l’autre, avec un sommeil d’autant moins réparateur que la relation conjugale est plus étroite. Quant aux 

douleurs chroniques, celle de l’un influe objectivement sur l’état de santé de l’autre. 

Si le mariage est déjà fort connu pour augmenter l’espérance de vie des individus, on connaît moins ses 

répercussions en termes de santé publique. La prématurité et petit poids de naissance des nouveau-nés sont 

plus fréquents chez les mères célibataires que mariées. Dans un tout autre registre, le mariage diminue 

considérablement les conduites anti-sociales ; il réduit le risque de criminalité d’environ 35 %, bien que Bonnie 

and Clyde aient encore trop d’émules. Hélas, les féminicides viennent ternir ce beau tableau, car le conjoint 

en est l’auteur quatre fois sur dix. 

Je n’ai mentionné que des études ayant éliminé les facteurs de confusion. Il s’agit donc bien de fortes 

corrélations sanitaires, lesquelles ne présument en rien des avantages et inconvénients du célibat en d’autres 

domaines. 
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Vers une médecine industrielle ?  
 

TRIBUNE - Après trois ans de « boycott » dont j'estime qu'il s'est produit pour des raisons idéologiques, je 

« craque » ! Je me rends à un congrès médical dans une grande ville de France dont le thème est : « L’épilepsie 

». L’épilepsie est, je le précise, une maladie neurologique chronique qui se manifeste par la survenue de 

plusieurs crises d’épilepsie secondaires à une hyperactivité cérébrale paroxystique, c’est-à-dire soudaine, 

imprévisible, commençant et finissant toujours brutalement.  

Je ne sais pas trop à quoi m’attendre durant ces deux jours de rencontre professionnelle, mais j’y vais, en 

tant que médecin soucieux de progresser et de continuer à apprendre malgré mon âge avancé. 

J’arrive au congrès pour assister sagement aux interventions. Je m’assois dans l’amphithéâtre, ma sacoche sur 

les genoux, je ne bouge pas, je ne fais pas de bruit, mes « neurones dissidents » s’endorment et moi, j’écoute... 

Les présentations orales sont données par des grands professeurs de neurologie. S’y intercalent des 

symposiums, c’est-à-dire des communications faites sous l’égide d’un laboratoire pharmaceutique. Je me rends 

à un de ces symposiums auquel – je ne sais pour quelle raison absurde –, mon cerveau veut absolument 

assister. Le thème est : « Patients pharmaco-résistants. Médecins désabusés. Quels sont les nouveaux traitements 

antiépileptiques ? ». Programme alléchant. En réalité, quelle déception ! Un seul médicament est présenté, celui 

du laboratoire organisateur ! On prend ainsi en otage les participants avec l’intitulé du sujet qui ne correspond 

pas à la conférence donnée. Le titre aurait dû être : « Promotion de tel nouveau médicament par le laboratoire x 

et ses médecins serviteurs ». Au lieu de cela, on cache le conflit d’intérêt. Et, personne ne le remarque... ou 

plutôt, tout le monde fait semblant de ne rien voir. 

Les trois intervenants sont assis en demi-cercle autour d’une petite table basse sur l’estrade avec en arrière-

fond sur d’immenses écrans la présentation – je pourrais dire la publicité – avec de belles courbes « 

scientifiques » sur le traitement miracle. 

Et qui sont ces trois intervenants ? Les trois professeurs de neurologie qui viennent de s’exprimer lors de la 

conférence médicale qui a précédé à ce symposium. Tous se portent garant de l’impartialité des 

connaissances. Pourtant, le nom du médicament revient à quasiment chaque phrase prononcée par les trois 

confrères ou plutôt « compères » vu leur âge. Ces médecins, grands professeurs, vantent les mérites du 

traitement en sachant qu’ils sont payés pour le dire. Pour ce faire, ils n’exposent évidemment que les études 

positives sur ce nouveau médicament. Biais d’informations, de sélections des articles, biais cognitifs. 

En acceptant de jouer ce jeu, ces professeurs s'autosabotent en décrédibilisant la médecine auprès de leurs 

propres confrères ! Doit-on faire confiance à nos maîtres ? L’élève que je suis devient un cancre : je 

n’apprends plus mes leçons. Mes neurones dissidents se réveillent subrepticement ! Je refuse de bien faire 

mon travail en prescrivant cette nouvelle molécule. Elle est peut-être efficace, mais l’absence d’objectivité 

dans la présentation m'inspire une certaine méfiance. Il existe déjà de nombreuses molécules. Quelle est la 

plus-value de cette dernière ? A-t-elle été comparée aux anciennes ? Est-elle plus efficace ? Dans quelle 

indication la prescrire ? C’est cela qui m’intéresse. Voir quel est son coût ? Au lieu de cela, ce nouveau 

traitement est encensé avec comme seul argument qu’il ne présente que peu d’effets secondaires ! Tout cela 

est bien maigre ! 

Les orateurs élargissent heureusement le débat : ils poursuivent en montrant une dernière étude intitulée : 

« L’impact des effets secondaires des médicaments antiépileptiques sur la qualité de vie des patients ». Conclusion 

de ce travail scientifique : plus les patients ont des effets secondaires, moins bonne est leur qualité de vie ! 

Véridique ! Et, ces grands patrons (cela leur va finalement mieux que le titre de « professeur ») se félicitent 

de ces résultats ! Mais, a-t-on vraiment besoin d’une étude pour exprimer une évidence qui relève du bon 

sens pour n’importe quel cerveau s’efforçant de penser encore par lui-même ? Et dire que ces travaux ont 

été acceptés et publiés dans une grande revue médicale et que présentement toute l’assemblée médicale 

applaudit ! Quelle mascarade ! 

 

Qui croire ? Comment interpréter tout cela ? Où va-t-on ? Vers une médecine désabusée ? Ou 

une médecine docile ? 

La parole ne vient plus directement des industriels et des représentants des laboratoires pharmaceutiques 

(dont le rôle de ces derniers m’est obscur depuis les récentes réformes). La défense des intérêts 

économiques est plus insidieuse. La « bonne » parole est prêchée maintenant par mes propres pairs ! La 

même stratégie existait déjà avec les médias. 

Désormais, certains médecins sont ainsi complices dans le but d’obtenir quelques avantages financiers ou 

autres. Le phénomène n’est pas nouveau chez les praticiens, notamment hospitaliers. Mais il est désormais 
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porté à son paroxysme ! Se dirige-t-on vers un modèle médical semblable à celui des États-Unis où les conflits 

d’intérêts sont bien établis et acceptés et où les problèmes de conscience, et les problèmes d’éthique 

n'existent pas ? 

 

Où va-t-on ? Vers une médecine décomplexée ? 

En sortant de ce symposium, je m’offusque. Mes confrères me regardent d’un sale œil. Je me tais. 

Pourquoi autant de symposiums à un congrès médical qui se veut « indépendant » ? Parce qu'il ne l’est plus. 

Et, pourquoi ne peut-il plus l'être ? Parce qu'il n'y a pas assez de fonds pour une organisation médicale 

indépendante, me répond un des organisateurs. Cela ne peut se faire qu’avec l’argent des entreprises de 

l’industrie pharmaceutique qui « en échange » ont droit à leur symposium en séance plénière et en auditorium 

avec de grands professeurs, entre deux présentations médicales. 

 

Où va-t-on ? Vers une médecine sous dépendance industrielle ?  

Quelle est la tendance de ce congrès ? Aux yeux de mes confrères, c'est important la tendance et c'est ce 

qu'ils sont venus chercher. Être au jus, à la mode. 

La tendance dans le domaine de l’épilepsie, ce sont les outils connectés, encore eux ! Que ce soit sur les 

stands du congrès ou dans les communications, la thématique est omniprésente ! Les industriels vantent leurs 

nouveaux outils afin de convaincre les chercheurs et médecins de « collaborer » sur cette anticipation 

futuriste ! Mes confrères ouvrent de grands yeux ! Ils ressemblent à des enfants émerveillés dans le monde 

de Disneyland. Les professeurs de médecine se battent pour collaborer avec ces industriels de pointe ! 

Le but de ces recherches ? Détecter les crises d’épilepsie avant qu’elles n'arrivent chez un patient. Comment 

? Par l’utilisation de dispositifs portables connectés. Certains sont basés sur la modification du rythme 

cardiaque, d’autres sur l’analyse du sommeil, et d’autres encore sur la modification de l’odorat qui précède 

une crise d’épilepsie... C’est séduisant ! Les industriels financent, les chercheurs cherchent... Laquelle de ces 

entreprises réussira à trouver en premier ? C’est la course ! L’argument prôné est une meilleure 

compréhension des crises afin de protéger le patient qui a le temps de s’allonger au sol avant sa crise 

d'épilepsie, évitant la mise en danger. Bien sûr, on peut l’admettre. Cependant en y réfléchissant bien, seules 

1/3 des crises sont des crises généralisées entrainant une perte de connaissance, et donc une chute au sol 

sans signes annonciateurs, et sur ce 1/3 de malades souffrants d’épilepsie généralisée, 80% sont contrôlés par 

les traitements de fond usuels. De plus, lors de la survenue d’une crise d’épilepsie, il n’y a aucun traitement 

à administrer en urgence, il faut juste attendre que la crise cède spontanément, ce qui est en général le cas. 

Tout cela pour dire que dans toutes ces nouveautés, aussi brillantes soient-elles, il faut toujours s’interroger 

sur leur pertinence, notamment pour le patient. 

Ainsi, la majorité des recherches sont dirigées vers une problématique qui ne concerne qu’une toute petite 

partie des malades épileptiques et dont le but n’est pas forcément celui qui est mis en avant, à savoir la santé 

du patient. En effet, le seul but de ces recherches est la commercialisation à grande échelle de ces nouveaux 

appareils futuristes dont certains sont déjà en vente (Empatica E4, Embrace 2, NightWatch au prix d’environ 

1 800 euros). Peu importe leur pertinence, elles semblent séduire toute la communauté médicale qui 

s’engouffre dedans ! 

Autre voie de recherche dans l’épilepsie : enregistrer l’activité électrique du cerveau malade au long cours 

dans la vraie vie. Sont en cours d’étude, des super outils de détection implantables dans ou sur le cerveau 

des patients par des électrodes intracérébrales (par exemple : NeuroPace RNS) ou transcutanées (UNEEG 

24/7 environ 10 000 euros à ma connaissance, Epi-Minder). Bien sûr, ces outils détecteurs seront aussi 

connectés en permanence à l’ordinateur du médecin ou à un disque dur qui recueillera le moindre rythme 

cérébral suspect. C’est beau ! Cela devrait aboutir à de superbes courbes et diagrammes pour que le médecin 

savant puisse expliquer au patient de façon rétroactive quand il a fait ses crises d’épilepsie, à quelle heure de 

la journée, leur durée, s'il était debout, couché, endormi ou somnolant, etc. D'après mes confrères 

professeurs orateurs, le patient informe mal le médecin sur la fréquence de ses crises, soit parce qu’il n’en 

est pas capable (comprenez le patient est débile, le médecin et ses acolytes industriels sont les « sachants ») 

soit parce que le patient est un menteur. Ce sont les termes exacts qui ont été employés en pleine conférence 

! 

Une remarque faite par un des modérateurs (une femme) porte sur le risque de dérives que peuvent 

engendrer l'utilisation de tels appareils en lien avec le transhumanisme. Les autres orateurs assis à la table sur 

l’estrade ont rigolé aux éclats. Moqueries qui ont balayé le problème d'un revers de main. Pourtant, un 

ricanement ne constitue pas un argument de réponse. Hélas, la critique médicale n’existe plus ! 
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Loin de se décourager, la modératrice moquée prend à nouveau la parole pour soulever plusieurs problèmes 

liés cette fois au pouvoir et au contrôle qui peuvent résulter de l'utilisation de ces outils ultra-connectés.  

Imaginez la puissance qui sera donnée à l’industriel qui possédera et stockera l’ensemble de ces données 

cérébrales ! Pour l’instant le recueil clinique et électrophysiologique se fait dans le cadre de la recherche sur 

une minorité de patients (gentils bénévoles) avant de pouvoir le généraliser à tous les patients, et cela, sur 

de l’ « ultra » long terme (plusieurs jours à plusieurs mois d’enregistrement !). Le but est-il d’améliorer la 

santé du patient « robotisé » ? L’objectif est surtout d’alimenter des modèles de prédiction des crises (et 

donc du comportement de réseaux neuronaux) issus de l'intelligence artificielle. Pour ma part, je fais 

davantage confiance aux connexions de mes propres neurones qu’à celles de substituts informatiques. Sous 

couvert d’une médecine moderne « Neuro prédictive » personnalisée se cache, j’en ai bien peur, une 

médecine de masse qui veut tout homogénéiser et faire rentrer les malades dans des algorithmes et des 

modèles. Les recherches portent actuellement sur le patient donc sur un cerveau malade à des fins « 

médicales ». Mais... à quand l’étude sur le sujet sain ? Modéliser mes connexions cérébrales – et donc 

indirectement ma pensée – pour prédire mes comportements ? Moi qui ne sais même pas comment je vais 

réagir dans les minutes qui suivent, un robot pourra-t-il me le dire ? Pour qui ? Pourquoi ? Pour faire des « 

sous-patients » ? Des « sur-hommes » dépendants ? Est-ce de la science-fiction ? Je n’en suis pas certain. 

 

Où va-t-on ? Vers une médecine ultraconnectée ? 

Ce congrès n’est qu’une illustration d’un nouveau chapitre de la médecine qui est en train de s’écrire. Il en 

découle plusieurs questions : 

1°) L’orientation des travaux de recherche 

Qui décide ? Les scientifiques chercheurs et médecins ? Non. Les industriels ? Oui. Ce sont maintenant de 

plus en plus les financeurs (dont les objectifs sont parfois/souvent différents de ceux des chercheurs) qui 

choisissent et « imposent » subtilement et insidieusement l’axe de la recherche médicale. « On n’a pas le choix 

! » me répondent mes confrères chercheurs... L'argent ne venant plus de l'État démissionnaire, mais des 

entreprises privées, ce sont elles qui décident désormais des priorités et des travaux de recherche qui doivent 

être menés. Que de conflits d’intérêts ! Ce congrès en est un exemple. On devrait appeler les congrès des « 

conflit-grés » ! 

2°) L’infantilisation des patients par les médecins 

À mon sens, c’est le même principe qu'adopte, à une autre échelle, l’État vis-à-vis des citoyens. Est-ce aussi 

dans l’air du temps ? 

3°) Une société du contrôle total, y compris de la maladie 

Pas de place à l’imprévu ! Pourtant, les crises d’épilepsie le sont par définition et le malade doit apprendre 

parfois à vivre « avec ». L’absence de contrôle génère de la peur qui est exploitée par les industriels. Alors 

que le patient pourrait vivre autrement avec une vision différente de sa maladie, si celle-ci – et donc la peur 

qu’elle engendre – n'était pas stigmatisée et bientôt enregistrée par capteurs posés 24 h sur 24 h sur son 

corps ou sur son crâne. On se dirige vers une société que les industriels souhaitent du tout contrôle, y 

compris de l’humain, du cerveau, de la nature. On arrive à une société de la prédiction. Il faut, grâce à des 

hypothèses (qui ne restent que des hypothèses) modélisées par les mathématiques, programmées, calculées 

et stockées par les ordinateurs, prédire l’avenir « payant » des patients. Fini la recherche fondamentale par 

de méchants chercheurs sur de pauvres animaux ! Nous sommes dans l’ère de la recherche mathématique 

prédictive. La machine permettra de détecter x% des crises, ce qui permettra d’éviter x% de chutes/an ou 

x% hospitalisations. Mais le patient, il est où dans tout cela ? 

4°) Que fait-on des problèmes d’éthique ? 

Le robot supplante le patient infantilisé. On rend les patients dépendants de machines très chères pour 

connaitre leur état de santé. Dans certains domaines, les progrès techniques peuvent sauver des vies, j'en 

conviens, comme l’utilisation des pacemakers en cardiologie... Cependant, ici, en épileptologie, les machines 

vont se substituer à l’interrogatoire du médecin. Personnellement, je n’ai besoin d’aucun outil connecté pour 

connaitre l’état de santé de mon patient. Ce qui me permet de le savoir est une simple phrase posée au 

patient lors de sa consultation dans mon cabinet (et non en téléconsultation) : « Bonjour Monsieur, comment 

allez-vous ? ». Pas besoin d’intelligence artificielle pour cela ! L’IA est un substitut à mon cerveau. Mais, je n’en 

veux pas. Même si mon cerveau se trompe parfois, je le préfère à ces machines. Je veux pouvoir comme 

praticien regarder mon patient dans les yeux, lui serrer la main pour lui le saluer (habitude gestuelle 

complètement « has been »), l’examiner avec mes doigts, lui parler d’homme à homme avec un lien direct et 

humain. La communication non verbale est aussi essentielle surtout quand on connait de longue date son 

patient. Tout ça échappe aux fabricants industriels. L’IA va devenir un substitut aux cerveaux des patients 
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puis à terme (ce que mes confrères ne perçoivent peut-être pas ?) un substitut à celui des médecins eux-

mêmes ! Et, où vont aller toutes ces données connectées du patient ? Qui va les traiter ? Des robots 

connectés ? Où est passé le secret médical ? La protection des données du patient ? Que veut le patient ? 

Quelles sont ses demandes ? Toutes ses questions sont obsolètes ? Le patient n’aura plus à réfléchir, une 

machine le fera à sa place. Et, il en sera de même pour le médecin. 

5°) La dimension écologique 

Quel sera l’impact écologique (stockage des données, métaux précieux utilisés, durée de vie du matériel...) 

de cette industrie médicale de pointe et de ses outils ultra-connectés ? Et, encore une fois, pour répondre à 

quelle question pertinente ? 

Le monde est rempli de ces mutations insidieuses que ce soit dans le domaine de la recherche scientifique 

ou médicale.  

Ces joujoux du futur ne doivent pas faire oublier que la santé n’est pas une denrée marchande et que la vie 

n’est pas un jeu. La vie des hommes n’a pas de prix. L’avis des médecins et des scientifiques non plus. 

 

Dr Z.L., praticien spécialiste, pour FranceSoir 

Publié le 23 décembre 2022 

 

L’auteur déclare ne pas avoir de lien d’intérêt. 
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D’un mab à l’autre 
 

humeur du 21/01/2023 
 

Dans les années 1940, la synthèse des alcaloïdes a ravivé la pharmacologie et fait croire que l’on pourrait 

circonvenir tous les symptômes et maladies. Ces médicaments sont encore très nombreux, mais leur vertu 

commerciale a depuis longtemps dépassé leur efficacité thérapeutique. 

Aujourd’hui, l’engouement se porte sur les anticorps monoclonaux développés à partir des années 1980. Ils 

sont très nombreux, et l’on peut les reconnaître à leur dénomination commune internationale qui se termine 

toujours par « mab » (Monoclonal AntiBody). Ils ont été proposés initialement en cancérologie avec quelques 

résultats sporadiques de faible rentabilité sanitaire. Ils ont été logiquement testés en infectiologie et la 

Covid19 leur a donné une grande visibilité malgré leur médiocrité clinique. 

Malgré cet écart difficile à combler entre l’espoir théorique et la dure réalité clinique, restons positifs et 

encourageons la recherche autour de ces « mab ». Hélas, ils sont désormais proposés dans les indications les 

plus farfelues avec une grossièreté dont seul le commerce est capable. 

L’aducanumab avait été proposé en 2021 pour traiter la maladie d’Alzheimer à grand renfort de publicité avec 

la complicité coutumière des médias. Le principe était d’une stupidité qui laisse pantois, consistant à détruire 

les protéines beta amyloïdes qui s’accumulent dans le cortex, et dont on ignore si elles sont cause ou 

conséquence de la maladie, voire corollaires de la sénescence. Devant son coût exorbitant pour un rapport 

bénéfices/risques négatif, le médicament a été soit retiré soit refusé par la plupart des ministères. 

 

Mais les industriels sont tenaces, et comme personne n’a trouvé plus séduisant que ces plaques amyloïdes 

pour séduire les médecins et obtenir l’agréement des autorités, ils viennent de proposer un nouveau « mab », 

le lecanemab. Grâce à une publication dans le NEJM (New England Journal of Medicine) qui est le tabloïd de 

l’industrie pharmaceutique, ils espèrent obtenir une autorisation, surtout en prévention, car la clientèle 

angoissée à la moindre perte de mémoire est immense. Il suffirait de tenir un an avant l’évidence de son 

inefficacité clinique pour avoir un retour confortable sur investissement. 

Tout l’enjeu est là : tenir assez longtemps. Mais il apparaît que le marché, en plus d’être grossier est presque 

ridicule. En effet, à ce jour, aucun médicament (mab ou autre) proposé dans la maladie d’Alzheimer n’a eu de 

rapport bénéfices/risques positif, et on peut sans risque affirmer que cette dégénérescence intimement liée à 

l’âge ne connaîtra jamais de révolution thérapeutique. 

 

Il nous reste à espérer le miracle d’un mab pour une myopathie ou une leucémie infantile. Je veux y croire. 

En attendant, je propose de considérer les chercheurs investis dans des recherches thérapeutiques sur la 

maladie d’Alzheimer comme ayant a priori des conflits d’intérêts. Et je suis certain qu’il n’y a pas besoin de 

gratter beaucoup pour le prouver. 
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OMS et Nouvel Ordre Mondial 
 

Je suis profondément heureux de re-publier ici, avec son aimable autorisation, une nouvelle analyse magistrale 

de ma consœur Françoise Bloch au sujet de ce qui se trame à l’OMS et du rôle que d’aucuns aimeraient voir 

jouer à cette organisation profondément corrompue au sein du nouvel ordre mondial…  

Avec cet argument a priori imparable : si c’est pour la santé des populations, de quel droit oserait-on 

s’opposer aux décisions de cet organisme ? 

Les manœuvres pour soumettre les pays aux décisions contraignantes (diktats) de l’OMS se déroulent déjà 

au grand jour depuis quelques années. Si les Occidentaux apparaissent soumis à cet agenda totalitaire mondial, 

la bonne surprise est venue à plusieurs reprises du reste du monde, à qui évidemment on ne la fait pas quand 

il s’agit d’imposer de nouvelles formes d’impérialisme. 

Ceci advient à un moment où l’organisation n’en finit pas de se discréditer. En dépit de la quasi-absence de 

nouveaux cas, par exemple, l’OMS vient de reconduire la « variole du singe » comme urgence sanitaire 

internationale… Une urgence sanitaire sans cas est une innovation intéressante de plus dans le registre du 

théâtre de l’absurde… mais certainement pas de la santé publique ! 

Quant au très douteux scientifique Jeremy Farrar (directeur du Wellcome Trust) , il vient, à peine élevé à la 

dignité de Chief Scientist de l’OMS, de proposer qu’on renonce aux investigations quant à l’origine du Sars-

CoV-2 – question en effet sans importance ! Il s’en est ensuite défendu, sachant à quel point le sujet est chaud 

: pas moins de dix chimères de coronavirus de chauve-souris ont été produites dans le laboratoire de Wuhan 

après que Barack Obama ait interdit les recherches sur les gains de fonction sur les virus – le Sars-CoV-2 

apparaissant désormais bien, comme l’avait dit très vite le Pr Luc Montagnier, un produit d’ingénierie du 

vivant… 

Au-delà de ces vilaines péripéties se déploie un réel problème de fond : la volonté de subordonner de manière 

contraignante la souveraineté sanitaire des pays à une organisation internationale connue aujourd’hui comme 

étant LA plus corrompue au monde. 

Françoise Bloch, en observatrice avertie, nous livre un article de haute tenue décrivant les risques et les 

enjeux de cette pièce maîtresse du dispositif de gouvernance mondiale en voie d’imposition par des pouvoirs 

étatiques mafieux. Engagés dans de véritables « crimes d’état contre la démocratie » selon le terme consacré 

par le professeurs de sciences politique américain Lance de HavenSmith… 

  

************ 

La clef de voûte du Nouvel Ordre Mondial passe-t-elle par de 

nouvelles prérogatives attribuées à l’OMS? 
  

par Françoise Bloch [1] 

  

« Qui écoute un témoin, le devient à son tour…. Cela reste important de délivrer un message, pas seulement pour le 

peuple juif, mais pour la noblesse de l’être humain » Elie Wiesel [2] 

  

« Aujourd’hui plus que jamais,la conception de l’être vivant comme machine est indissolublement liée au fait 

que nous vivons dans une société capitaliste et industrielle : elle reflète ce que les instances qui dominent 

la société voudraient que le vivant soit, afin de pouvoir en faire ce que bon leur semble. » Bertrand Louart 

[3] 

  

  

Préambule 

Selon Hannah Arendt [4]  «  Ce n’est que dans la mesure où il pense, et cela veut dire dans la mesure où il est sans 

âge – un « il » ou un « je » et non un « quelqu’un » comme le nomme si justement Kafka – que l’homme dans la 

pleine réalité de son être concret vit dans cette brèche entre le passé et le futur. Cette brèche n’est pas un phénomène 

moderne, peut-être même pas une donnée historique mais va de pair avec l’existence de l’homme sur la terre. Il se 

peut bien qu’elle soit ce chemin frayé par la pensée, ce petit tracé de non-temps que l’activité de la pensée inscrit à 

l’intérieur de l’espace temps des mortels(…).Ce petit non-espace-temps au coeur même du temps(…) peut seulement 

être indiqué, mais ne peut être ni transmis ou hérité du passé ; chaque génération nouvelle et même tout être humain 
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nouveau en tant qu’il s’insère lui-même entre un passé infini et un futur infini, doit le découvrir et le frayer 

laborieusement à nouveau». 

J’ai donc essayé, durant ma vie y compris depuis ces trois ans de délire covidien, de me frayer ce chemin 

entre un passé et un avenir encore inconnu mais que d’aucuns semblent vouloir écrire pour nous... en 

prolongeant un passé qu’ils se sont employés à reprendre à leur compte... pour leurs propres intérêts, n’ayant 

jamais su s’en détacher et voir que l’humain n’est pas qu’une « mécanique à réparer » ou à « perfectionner 

». Les deux idéologies du 20ème siècle, nées des conceptions scientistes du 18ème et dont le capitalisme a 

finalement triomphé, n’ont su voir dans la vie et l’humain que la matérialité au point de désormais vouloir en 

faire un robot. Les hommes ne sont pas des machines que l’on peut télécommander par l’intelligence 

artificielle et autres béquilles technologiques même si celles-ci les fascinent. Il leur arrive même d’avoir une 

conscience et de penser dans cet espace-temps qui échappe aux soi-disant « élites mondialistes » dont les 

projets fous nous conduisent à un totalitarisme sanitaire et militaire si nous n’y prenons garde….et dont une 

partie est déjà en place mais qu’ils accélèrent. 

 ****** 

D’abord il nous faut faire un constat de ces trois ans de « covidisme délirant », totalement déconnecté 

de la réalité de la situation et d’ailleurs de toutes les pratiques judicieuses et scientifiquement éprouvées en 

cas d’épidémie virale respiratoire voire de pandémie, mais fut simplement une « expérimentation d’ingénierie 

sociale », conçue et préparée de longue date [5]. 

Depuis l’arrivée du SRAS-Cov 2, , nous pouvons énumérer les méthodes de manipulation de l’information 

qui ont été utilisées : essais cliniques falsifiés et données inaccessibles ; études truquées et en conflits d’intérêts 

; dissimulation des effets secondaires à court terme des « injections géniques » nommées à tort « vaccins » 

et méconnaissance totale des effets à long terme de leur injection ; composition douteuse des « produits 

injectés » ; méthodes de test inadéquates ; gouvernements et organisations internationales corrompues ; 

médecins soudoyés ou menacés voire interdits d’exercer leur métier ; dénigrement de scientifiques de renom 

; interdiction de tout traitement alternatif efficace ; méthodes sociales liberticides et création de boucs-

émissaires – les non vaccinés – pour diviser la population, monter les citoyens les uns contre les autres, et 

créer la discorde au sein des familles au point de pousser des enfants et adolescents au suicide ; utilisation 

par les gouvernements de techniques de modification du comportement et d’ingénierie sociale pour imposer 

l’enfermement, les masques et l’acceptation des injections ; censure des médias indépendants et discours 

planétaires uniformes, véhiculés par les médias les plus puissants du monde (trois agences de presse – AP, 

Reuters, AFP – toutes rachetées par des financiers et subventionnées, fournissant de quoi alimenter leurs 

articles)... et amplification du numérique à des fins de contrôle de la population. 

Et pour conclure : « En soutenant et en sélectionnant uniquement un côté de l’information scientifique tout en 

supprimant les points de vue alternatifs, et avec des conflits d’intérêts évidents, les gouvernements et les médias grand 

public ont constamment désinformé le public. Par conséquent, les lois de vaccination validées de manière non 

scientifique, issues de la science médicale contrôlée par l’industrie, ont conduit à l’adoption de mesures sociales pour 

la protection supposée de la santé publique mais qui sont devenues de graves menaces tout à la fois pour la santé, 

les droits et les libertés des populations touchées » [6]. 

 

Après ce constat d’évidence fait par de nombreux chercheurs indépendants [7] et de citoyens et 

citoyennes éclairéEs, nous avons, de facto, vécu une expérimentation sociale, une forme particulière d’ingénierie 

sociale, longuement murie et préparée,  que les « nouveaux maîtres du monde », à savoir les « élites 

mondialistes » auto-programmées et l’OMS, leur façade, considèrent finalement comme « réussie » puisque 

la grande majorité des citoyens – principalement occidentaux- ont consenti aux mesures préconisées y 

compris les plus coercitives. Car d’autres pays comme une bonne partie de l’Amérique latine, l’Égypte, 

plusieurs pays africains, la plupart des États indiens et y compris la Chine ont eu recours à des remèdes dits 

ancestraux – l’Artémisia annua par ex. – ou qui avaient fait leurs preuves scientifiquement. On peut donc 

constater que cette « expérimentation » n’a pas encore complètement atteint l’objectif visé par l’OMS et ses 

financeurs [8]. Elle a juste préparé ceux qui, sidérés et manipulés, n’ont pas pu ni su y résister : il s’agit 

désormais de contraindre tous ceux qui n’ont pas appliqué le « dispositif » ou qui ne l’ont pas atteint afin qu’ils 

se conforment au déroulement des prochains épisodes, c’est à dire l’objectif visé par ces élites mondialistes... 

et leurs complices : un contrôle totalitaire sur leurs vies au prétexte de prendre soin de leur santé… et de 

leur sécurité… par équité bien sûr ! En cela, malheureusement, l’OMS et ses complices trouvent chez 

certaines ONG et partis politiques – essentiellement de gauche, « écologistes » et tiers-mondistes – des alliés 

objectifs au prétexte d’aide au développement et d’aide internationale aux pays les plus démunis 

financièrement. On reste stupéfait devant un tel aveuglement technophile, purement idéologique. 
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***** 

Voyons maintenant les « préparatifs » de l’OMS en vue d’atteindre cet objectif – qui se veut 

mondial, question « d’équité » paraît-il – lors de l’Assemblée mondiale de la santé en mai 2023 : 

va-t-on vers un totalitarisme sanitaire et militaire ? 

Pendant nos interrogations bien sûr légitimes sur ce que nous avons vécu parfois comme sidération et souvent 

comme maltraitance et le soin que nous apportons à en traiter les effets, de préférence avec bienveillance, 

l’OMS poursuit son agenda mondialiste, sous l’influence de ses financeurs à savoir les soi-disant « élites 

mondialistes » (dont bien sûr la Fondation Gates et la GAVI) réunies annuellement au Forum Economique 

mondial (WEF) à Davos [9] par une intense activité de groupes de travail ; ceci d’autant plus que lors de 

l’Assemblée mondiale de la santé de 2022, plusieurs États-membres, dont plusieurs africains, se sont opposés 

aux modifications du Règlement sanitaire international (RSI). Rappelons que, déjà en 2021, Urmie Ray 

dénonçait les dangers d’une mainmise accrue de l’OMS sur la santé mondiale [10]. Plusieurs groupes de travail 

– dont les membres sont cooptés – se sont déjà réunis plusieurs fois, en vue de : 

– élaborer un nouveau traité, accord ou convention sur la prévention, la préparation et l’intervention en cas 

de pandémie [11], 

– modifier le Règlement sanitaire international (RSI) 

– amplifier les outils technologiques afin de poursuivre « une stratégie mondiale pour la santé numérique »(sic) 

censée façonner l’avenir de la santé mondiale [12]. 

Les nouvelles prérogatives que l’OMS cherche à se voir attribuer nous annoncent-elles la mise en place d’un 

Nouvel Ordre mondia  de type totalitaire ? De nombreuses voix, essentiellement américaines mais, quoique de 

façon moins audible, aussi européennes, s’élèvent pour dénoncer ce « coup d’État » qui militariserait la santé 

comme elle l’est déjà, depuis des décennies aux USA. Raison pour laquelle les Américains sont peut-être plus 

avertis des risques encourus puisqu’ils vivent déjà, sur leur territoire, leur accélération depuis la présidence 

de G. W. H. Bush durant laquelle la « guerre bioterroriste » a été conçue et lancée à travers diverses 

opérations : Dark Winter, EcoGlobal Health Security Initiative, Atlantic Storm et Event 201, que Monika 

Karkowska a déjà fort bien analysées [13]. 

Ainsi, le journaliste et chercheur indépendant James Roguski [14] dévoile, en s’appuyant sur un document 

interne de l’OMS[15], les effets qu’auraient les amendements proposés par l’OMS, dont ceux: 

–  de modifier la nature générale de l’Organisation mondiale de la santé, qui passerait d’une organisation 

consultative se contentant de formuler des recommandations à un organe directeur dont les proclamations 

seraient juridiquement contraignantes. (Article 1) 

– d’étendre considérablement le champ d’application du RSI pour inclure des scénarios qui ont simplement 

un « potentiel d’impact sur la santé publique » 

– de chercher à supprimer « le respect de la dignité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales des 

personnes. » (Article 3) 

– de donner au directeur général de l’OMS le contrôle des moyens de production par le biais d’un « plan 

d’allocation de produits de santé » afin d’obliger les États-parties à fournir des produits de réponse à la « 

pandémie » dont la définition serait modifiée, selon ses instructions. (Article 13A) 

– de donner à l’OMS le pouvoir d’exiger des examens médicaux, des preuves de prophylaxie, des preuves de 

vaccination et de mettre en œuvre la recherche des contacts, la quarantaine et bien sûr le traitement. (Article 

18) 

– d’instituer un système de certificats sanitaires mondiaux sous forme numérique ou papier, comprenant des 

certificats de test, des certificats de vaccin, des certificats de prophylaxie, des certificats de guérison, des 

formulaires de localisation des passagers et une déclaration sanitaire du voyageur. (Articles 18, 23, 24, 27, 28, 

31, 35, 36 et 44 et annexes 6, 7 et 8) 

– de rediriger des milliards de dollars non spécifiés vers le complexe industriel d’urgence des hôpitaux 

pharmaceutiques sans aucune responsabilité. (Article 44A) 

–  de permettre la divulgation de données personnelles sur la santé. (Article 45) 

–  d’augmenter considérablement la capacité de l’OMS à censurer ce qu’elle considère comme de la 

désinformation et de la mésinformation. (Annexe 1, page 36) 

– de créer une obligation de construire, de fournir et de maintenir une infrastructure RSI aux points d’entrée. 

(Annexe 10) 

Quelque peu réconforté par la 4ème séance [16] de ce groupe de travail, puisque ses critiques auraient été 

entendues (!), J. Roguski en oublie que les modifications apportées au RSI ne sont qu’une partie du processus 

engagé. 
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Francis Boyle [17] élargit le propos  

Expert en armes biologiques et professeur de droit international à l’Université de l’Illinois, il avait déjà été, 

en 1989, le rédacteur d’un rapport dénommé « Biological Weapons Anti-terrorism Act », présenté devant 

le Congrès US sous la présidence de G.H.W. Bush [18]. Récemment interviewé par « the Defender » au sujet 

des dernières propositions faites par l’OMS lors de négociations internes qui ont eu lieu à Genève du 6 au 

13 février [19], il va nettement plus loin et soupçonne ces nouvelles prérogatives que veut s’attribuer l’OMS 

de revêtir toutes les composantes d’un « État totalitaire mondial de police médicale et scientifique» : celles-ci « 

pourraient violer le droit international et enlever toute souveraineté aux États en matière de politique de santé tout en 

s’assurant d’un contrôle sur la population mondiale par la mise en place de technologies numériques » ; tout ceci en 

vue d’atteindre « la stratégie mondiale de santé numérique » (sic), avec en vedette les GAFAM, l’IA, le contrôle 

accru des gouvernements et des citoyens-nes qu’un autre groupe de travail étudie [20] en collaboration 

étroite avec le GHSI (Global Health Security Initiative) [21]. Très récemment, le Dr Mercola [22], annonce 

la nomination (fin décembre 2022) par le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus , à la 

tête du GHSI, de son directeur – « un scientifique fou » –   le Dr Ferrar. On apprend que le Dr Ferrar était 

directeur, de 2013 à février 2023, du Welcome Trust, complice de la dissimulation de l’origine du SRAS-CoV-

2. Et que le Wellcome Trust et son directeur font partie du réseau technocratique mondialiste et du 

mouvement eugéniste moderne. Lorsque le SRAS Cov 2 est apparu, M. Farrar a fondé Wellcome Leap, qui est 

en fait le DARPA de la santé mondiale (Defense advanced research projects Agency, c. à d. une agence du 

département de la défense US). Cet organisme se concentre entièrement sur la recherche transhumaniste 

afin d’ouvrir la voie à la quatrième révolution industrielle. M. Farrar et le directeur général de l’OMS, Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, font par ailleurs partie d’un petit réseau mondial très soudé qui travaille en coulisse 

pour influencer la santé, la finance et la gouvernance mondiales… En coulisse donc. 

Pour Francis Boyle, tous ces « préparatifs » qui brouillent les cartes entre « transparence relative et opacité » 

donnent toutefois une « cohérence » à l’ensemble des « préparatifs » que l’OMS compte faire voter par les 

États-membres en mai 2023 mais ne doivent pas être analysés séparément même si tout est fait « pour noyer 

le poisson » et les faire apparaître comme séparés. Pris ensemble, ils vont dans le sens d’un pouvoir accru 

que l’OMS s’attribuerait y compris celui de contrôler l’application par les États de ses directives (mais aussi 

bien sûr le contrôle des citoyens du monde entier, ramenés au niveau d’enfants obéissants dans le meilleur 

des cas). De son rôle consultatif, la direction de l’OMS aurait désormais un rôle impératif dès lors que les 2/3 

des États membres lui auraient donné un blanc-seing. 

Et de préciser : le cadre du RSI de 2005 « permettait déjà au directeur de l’OMS de déclarer une urgence de santé 

publique dans n’importe quel pays, sans le consentement du gouvernement de ce pays, bien que le cadre exige que 

les deux parties tentent d’abord de parvenir à un accord ». « Selon le même document de l’OMS, les recommandations 

du comité d’examen du RSI et du groupe de travail des États membres sur les amendements au RSI de 2005 seront 

communiquées au directeur général de l’OMS, Tedros Adhanson Ghebreyesus, d’ici mi-janvier ». Cependant M. Boyle 

remet en question la légalité des documents sus-mentionnés, citant par exemple que le traité proposé par 

l’OMS viole la Convention de Vienne sur le droit des traités qui a été ratifié en 1969 et que M. Boyle a décrite 

comme « le droit international des traités pour tous les États du monde » [23] . 

Il explique en outre la différence entre le dernier traité sur les pandémies et les propositions de modification 

du RSI :  « le traité sur les pandémies de l’OMS créerait une organisation internationale distincte, alors que les 

modifications proposées au RSI fonctionneraient dans le contexte de l’OMS telle qu’elle existe aujourd’hui ». 

Cependant, a-t-il déclaré « après avoir lu les deux documents, il s’agit d’une distinction sans différence. L’un ou 

l’autre, ou les deux, mettront en place un Etat policier médical et scientifique totalitaire mondial sous le contrôle de 

Tedros et de l’OMS, organisation de façade pour les CDC, que dirigeait Tony Fauci, Bill Gates, Big Pharma, l’industrie 

de la guerre biologique et le gouvernement communiste chinois qui paie une partie de leurs factures… Soit ils 

obtiennent les règlements, soit ils obtiennent le traité, mais les deux sont existentiellement dangereux. Ce sont des 

documents vraiment dangereux… et insidieux ». Le Pr Boyle précise « n’avoir jamais lu de traités et de projets 

d’organisations internationales aussi complètement totalitaires que le règlement du RSI et le traité de l’OMS car l’un 

et l’autre mettent en place un État policier médical et scientifique totalitaire qui échappera au contrôle des autorités 

nationales étatiques et locales » (et a fortiori aux citoyenNes) ;  « … pour autant que je puisse en juger par leur 

lecture, ils sont, l’un et l’autre, conçus spécifiquement pour contourner les autorités nationales, étatiques et locales en 

matière de pandémies, de traitement de pandémies et de vaccins». 

 

Enfin, venons-en à Katherine WATT [24]  

Dans un document qui retrace, année après année, une bonne partie des débats autour de la santé et de ses 

liens avec le DOD (département de la défense US) depuis le début du 20ème siècle, elle montre que dès le 
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début du siècle dernier, les élites américaines avaient, à plusieurs reprises, eu le projet de mettre en place un 

Nouvel Ordre mondial, velléités auxquelles seul Roosevelt, en 1933, avait – provisoirement – mis un terme. En 

outre, les élites US dès les années 20-30 avaient des projets de dépeuplement qui furent de nouveau approuvés 

en 1975 sous la présidence de G. Ford, dans le droit fil des théories eugénistes de la fin du 19ème siècle que 

nous aborderons sommairement ultérieurement. Elle constate qu’aux USA, dès la fin des années 70  « la santé 

publique a été militarisée » [25] et que le personnel militaire a été utilisé comme « sujets » de recherches (ou 

plus exactement comme «cobayes»)  pour les armes biologiques et chimiques, et que dans le prolongement 

de cette décision, « tout micro-organisme vivant, fabriqué par l’homme, a été considéré comme un objet brevetable 

(loi votée sous la présidence de Reagan en 1980) – ce que David Martin a très bien démontré [26] et contre 

quoi il nous mettait en garde – et qu’en 1986, sous la même présidence Reagan, « fut accordée aux fabricants 

de vaccins une immunité juridique pour les blessures et les décès causés par leurs produits » ; enfin que le HHS (le 

département de la santé et des services sociaux), dirigé par le Dr Fauci avait des liens structurels non 

seulement avec les multinationales pharmaceutiques mais avec le Département de la Défense (DOD) en vue 

d’une guerre biologique et bioterroriste, toutes choses analysées par Monika Karbowska [27]. Lors d’une 

conférence de presse sur le déploiement en cours d’armes biologiques [28], K. Watt précise que de fait, 

depuis des années, « est utilisé un langage portant sur la santé publique afin de mener à bien une campagne militaire 

» dont nous avons d’ailleurs vu l’usage qu’en a fait, en France, le Président Macron, durant la crise dite du 

Covid, en s’entourant d’un Conseil de guerre constitué de militaires dont les propos furent tenus secrets. Je 

la cite : « ce que le Département de la défense et l’OMS ont l’intention de faire – ils sont allés assez loin pour cela 

sans pour autant atteindre leurs objectifs -, c’est de faire du monde entier leur terrain géographique : ils ciblent toute 

la population du monde, la durée de leur campagne et les armes qu’ils utilisent sont d’abord informationnelles, 

c’est à dire la propagande et la censure, les deuxièmes sont psychologiques – terreur et terrorisme – qui 

consistent à dire aux gens qu’ils doivent avoir peur en permanence et qu’ils doivent écouter le gouvernement, et enfin 

le 3ème volet, les armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires qui sont appelées dans leurs 

campagnes « vaccins pharmaceutiques » mais qui sont en fait des toxines et des agents pathogènes». 

Ensuite, K. Watt soulève les éléments juridiques et les aspects économiques et financiers qui permettent de 

mettre en place tout cet arsenal de mesures. Elle en conclut que ce projet dure depuis fort longtemps et que 

sont à la manœuvre des banquiers mondialistes et de nombreuses organisations apparentées qui cherchent à 

prendre le contrôle total des êtres humains par le biais de programmes bancaires et militaires. Tout ceci 

remonte au mieux aux années d’avant la 1ère guerre mondiale, puis fut repris après la seconde, le nazisme 

ayant en partie échoué à éliminer une grande partie de la population mondiale (à l’exception tout de même 

des 60 millions de morts dont 26 à 28 millions de Soviétiques qui repoussèrent l’armée allemande, contribuant 

à lui faire perdre la guerre, et la quasi-totalité des juifs d’Europe !). « Les produits pharmaceutiques, grâce à 

l’immunité juridique qui les frappe, permettent le déni des intentions visées : ils peuvent atteindre l’objectif de tuer 

beaucoup de gens sans que leurs empreintes digitales soient partout »… à l’aide d’outils technologiques [29]… 

dont la 5G ! 

« Les contraintes financières passent par la Banque des Règlements internationaux (BRI) qui contrôle toutes les 

banques centrales et les institutions financières puis, tout du long, par les États, les gouvernements nationaux, locaux, 

municipaux, les écoles et les hôpitaux. Si vous vous conformez à ce qu’ils vous disent de faire, vous obtiendrez les 

moyens financiers pour ce dont vous avez besoin, pour gérer votre entreprise ou avoir un emploi et si vous ne consentez 

pas, ils peuvent vous couper tout ceci et c’est par là que tout a été réalisé. » En gros, précise, K. Watt : « c’est ce 

que nous avons déjà pu constater et vivre durant l’année 2021 et la dite crise du Covid ». 

Puis elle analyse tous les aspects juridiques qu’elle a repérés pour détourner les lois interdisant les armes 

chimiques et biologiques. Tous ces produits le sont à des fins « prophylactiques, protectrices ou défensives, cette 

dénomination étant fausse puisque tous ces produits biologiques sont agressifs, toxiques et mortels » , en sus d’être 

grandement inefficaces, comme nous l’avons constaté durant la crise du SRAS-Cov2 et son cortège d’effets 

indésirables, pour la plupart censurés.  

Elle considère que l’OMS est la pierre angulaire de tous ces dispositifs et, selon elle, elle « n’est pas une 

organisation de santé mais une organisation militaire, le bras militaire du gouvernement mondial unique que les élites 

essaient de mettre en place ». « Les amendements qu’ils veulent apporter au RSI visent à l’aggraver en exigeant des 

gouvernements nationaux la mise en place de mesures plus contraignantes et coercitives en cas d’épidémie de 

maladies transmissibles et le prétexte utilisé, formulé par les banquiers, est de protéger les entreprises des 

désagréments provoqués par les épidémies. Mais la vraie raison est le transfert des prérogatives des États Nations à 

l’OMS et à la BRI ». 

Tous ces chercheurs américains en appellent à stopper le traité sur les pandémies et les modifications 

apportées au RSI, voire incitent leur pays à sortir de l’OMS. Peu de chance qu’ils soient entendus puisque les 
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USA sont à la manœuvre depuis des années… sauf lorsque Trump voulut suspendre le financement US de 

l’OMS… mais certainement pas pour les mêmes raisons ! 

Ces éclaircissements, sous forme de révélations, nous éclairent désormais sur qui sont « les nouveaux maitres 

du monde » à savoir les soi-disant élites mondialistes, essentiellement américaines, comme la plupart des 

multinationales pharmaceutiques et les banques à l’exception de la Banque des Règlements internationaux, la 

BRI, créée à Bâle en 1930, laquelle chapeaute toutes les banques centrales. On comprend aisément que la 

Suisse soit partie prenante de tous ces préparatifs et explique certainement la raison pour laquelle Genève 

accueille la plupart des Organisations internationales [30] dont l’immunité fut votée en 1945 par le Congrès 

US sous la présidence de Harry S. Truman ! La dernière en date, adoubée en 2015 par le Conseil fédéral 

Suisse comme Organisation internationale avec l’immunité juridique et les avantages y afférents, fut le WEF 

(Forum économique mondial) de Klaus Schwab [31] dont les modalités furent revisitées en 2020. 

 

En conséquence et conclusion… toujours provisoire : 

Si ces préparatifs de l’OMS aboutissaient, il en serait fini de la souveraineté des États comme des traités 

internationaux dont deux d’entre eux me semblent particulièrement importants: le Code de Nuremberg et les 

Protocoles d’Oviedo puisqu’il s’agit bien, dans tous ces « préparatifs », de crimes contre l’humanité comme l’a 

démontré le Grand Jury sous la direction de Reiner Fuellmich et Viviane Fischer, et d’eugénisme dont je 

rappelle quelques éléments historiques. 

L’eugénisme, théorie qui a prévalu à partir du milieu du 19ème siècle en Occident, visait un programme de 

sélection artificielle pour produire une race humaine supérieure en s’appuyant sur la théorie de l’hérédité de W. 

Galton et sur celle de Darwin, appliquées aux êtres humains. Furent ainsi pratiquées, entre autres sous le 

nazisme, des expériences médicales sur l’humain, menées sur des détenus dans les camps de concentration 

(mais aussi sur les malades mentaux et les enfants). La plupart de ceux qui les pratiquèrent étaient médecins 

et, pour certains, professeurs d’Université, parfois même chercheurs réputés des expérimentations sur 

l’humain. Une toute petite partie d’entre eux (23 dont 20 médecins et une femme qui « officiait » comme 

médecin au camp de Ravensbrück [32]) furent traduits, en 1947, devant l’un des douze Tribunaux de 

Nuremberg, dont l’un, spécifique, concerna les seuls médecins [33]. 

De ces procès de Nuremberg est né le Code de Nuremberg qui établit une liste de dix critères contenue dans 

le jugement du procès des médecins de Nuremberg (décembre 1946 – aout 1947), lesquels précisent les 

conditions auxquelles doivent satisfaire les expérimentations pratiquées sur l’être humain pour être 

considérées comme « acceptables ». De là, furent édictées des lois éthiques encadrant la pratique biomédicale 

[34]. 

Ces principes éthiques furent constamment remis en cause par les USA. L’OMS et les autorités politiques et 

sanitaires, notamment dans les pays occidentaux, s’en sont exonérées pendant ladite crise du SRAS-Cov2 et 

ne fut pas plus tenu compte de la Convention et des Protocoles d’Oviedo [35](avril 1997), le seul instrument 

juridique international contraignant. Cette Convention-cadre et ses protocoles visent à protéger la dignité et 

l’identité de tous les êtres humains et à garantir à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et 

de ses autres droits et libertés fondamentales à l’égard des applications de la biologie et de la médecine. Refuser de 

se faire injecter des produits toxiques ne relève donc pas d’un « égoïsme » qui fut prêté aux « non-vaccinés » 

mais bien d’une question éthique qui concerne toute l’humanité. 

Hannah Arendt dont l’oeuvre gigantesque sur le totalitarisme fait référence [36] – que reprend à son compte 

Ariane Bilheran [37]– lors d’un dernier entretien réalisé par « les Crises » en 1973 [38], jette un regard 

rétrospectif sur le nazisme, la banalité du mal, la raison d’État dont la sécurité nationale est issue et qui justifie 

les pires crimes, l’arrogance des puissants, et sur la peur que l’on ne s’avoue que rarement avoir mais qui 

n’est que la peur de l’imprévu et de l’imprévisible fait de contingences, mais est surtout la peur de la liberté, 

celle en particulier de penser. Aurions-nous si peur d’être libres de penser par nous-mêmes de manière 

critique ? Et répondant à la question : qu’est-ce que la liberté de penser ? elle ajoute : 

« Elle ne repose que sur la conviction que chaque être humain, en tant qu’être pensant, peut réfléchir aussi bien que 

moi, et peut former son propre jugement s’il le veut. (…) La seule chose qui peut vraiment nous aider, c’est vraiment 

de réfléchir. Réfléchir, cela signifie de toujours penser de manière critique. Et penser de manière critique, cela signifie 

que chaque pensée sape ce qu’il y a en fait de règles rigides et de convictions générales. Tout ce qui se passe lorsqu’on 

pense est soumis à un examen critique. C’est-à-dire qu’il n’existe pas de pensée dangereuse, pour la simple raison que 

le fait de penser est en lui-même une entreprise très dangereuse. Mais ne pas penser est encore plus dangereux. Je 

ne nie pas le fait que réfléchir est dangereux, mais ne pas réfléchir, c’est plus dangereux, encore. » 

Il en est de la grande Histoire comme des histoires singulières, les mythes et les fables qui nous sont contés 

cachent souvent des secrets inavouables et n’ont pas grand-chose à voir avec la réalité toujours plus 

https://anthropo-logiques.org/oms-et-nouvel-ordre-mondial/#_ftn30
https://anthropo-logiques.org/oms-et-nouvel-ordre-mondial/#_ftn31
https://anthropo-logiques.org/oms-et-nouvel-ordre-mondial/#_ftn32
https://anthropo-logiques.org/oms-et-nouvel-ordre-mondial/#_ftn33
https://anthropo-logiques.org/oms-et-nouvel-ordre-mondial/#_ftn34
https://anthropo-logiques.org/oms-et-nouvel-ordre-mondial/#_ftn35
https://anthropo-logiques.org/oms-et-nouvel-ordre-mondial/#_ftn36
https://anthropo-logiques.org/oms-et-nouvel-ordre-mondial/#_ftn37
https://anthropo-logiques.org/oms-et-nouvel-ordre-mondial/#_ftn38


74 

 

complexe. Ces « fables » se transmettent ainsi de générations en générations… qui les reprennent à leur 

compte. Ainsi Enzo Traverso dans son ouvrage sur « La violence nazie, une généalogie européenne » [39] fait-il 

remonter cette violence et l’extermination industrielle des juifs… et des tziganes – les oubliés de l’Histoire 

comme le furent les colonisés –… à 250 ans, c’est à dire à l’épisode de la Terreur de 1793 lors de la 

Révolution française qui inventa la guillotine, aux guerres coloniales et aux abattoirs de Chicago créés au 

milieu du 19ème siècle [40].  

Jacques Pauwels, historien hétérodoxe, fait aussi tomber quelques fables qui nous furent contées – tout au 

moins pour ceux qui voulaient bien les croire – … et plus précisément celle que l’Europe aurait été sauvée 

par les Américains, « le pays de la Démocratie et de la Liberté [41] ». 

De fait, les grands industriels américains (Ford, ITT, IBM, General Motors, Petroleum Oil, etc), loin d’être 

antinazis, étaient racistes et eugénistes. Pour maximiser leurs profits que la grande dépression des années 20-

30 avait fait chuter et lutter contre « les Rouges » – c’est à dire les ouvriers – auxquels la Révolution 

bolchévique avait fait germer l’espoir d’un monde plus juste et égalitaire, ils collaborèrent avec Hitler puis 

changèrent d’alliance en mars 1941, après avoir voté un « prêt-bail » à la Grande Bretagne… et à l’URSS à 

charge pour eux d’un remboursement ultérieur : « une victoire hitlérienne aurait alors asséché l’abondante source 

de bénéfices que générait le "prêt-bail" (…) et celle sur l’URSS aurait été désastreuse pour leurs profits ». Ces élites 

US arborèrent alors la casquette de l’antifascisme mais elles restèrent anti-communistes dans leur coeur » et racistes. 

De surcroit, l’arrestation de tous les opposants syndicaux, socialistes, et communistes allemands, dès la 

première heure de l’arrivée d’Hitler au pouvoir, et conduits en camps de concentration, firent plier les 

ouvriers qui, travaillant à l’économie de guerre dans les usines allemandes, se soumirent à des salaires de 

misère quand ils furent payés. Double objectif atteint pour ces « élites » qui s’enrichirent à tout va sous le 

nazisme : « l’incessante quête de profit amena les hommes d’affaires, et en tout premier lieu les chefs des grandes 

et puissantes entreprises à créer et à manipuler le régime nazi et à lui faire déclencher une guerre mondiale, afin de 

concrétiser ses objectifs »… jusqu’à ce que ce régime ne leur convienne plus. Triste constat qui s’est prolongé 

durant le 20ème siècle et se perpétue d’ailleurs actuellement avec les multiples guerres menées sous drapeau 

occidental :  les alliances que les « élites » économiques et financières nouent servent toujours leurs profits. 

Évidemment à lire, ces ouvrages décoiffent quelque peu nos croyances qui sont transmises de générations en 

générations. Il semble qu’elles aient la vie dure. Qui n’a pas travaillé son histoire est condamné à la revivre… 

Il en est des histoires singulières comme de la Grande Histoire ! Si l’Histoire ne repasse jamais les plats, dit-

on, il arrive qu’elle les resserve sous d’autres apparats ! 

Toutefois et heureusement, chaque jour nous apporte son lot de révélations ! dont celle du PDG de Moderna, 

pris « les doigts dans la confiture » [42] quand il a avoué, d’abord en aparté, puis au dernier Forum 

économique mondial à Davos, que les « vaccins » étaient prêts, en 2019, bien avant le déclenchement de 

l’épidémie de Sras-Cov2. La vérité finit toujours par être découverte : ces révélations font prendre conscience 

à certains États que leur souveraineté est en jeu et qu’il serait bon qu’ils s’opposent aux manœuvres de l’OMS 

et de ses complices, telle récemment l’Australie [43]. 

Espérons qu’ils seront suivis par d’autres États mais surtout que les citoyens-nes, les premierEs concernéEs 

par le « Nouvel ordre mondial » que nous promeuvent l’OMS et les soi-disant élites mondiales rassemblées au 

Forum économique mondial (WEF) , en y mettant tous les atours pour les séduire, comprendront que leur 

avenir est en jeu comme celui de leurs enfants. La seule « résilience » individuelle ne pourra pas panser leurs 

plaies quand, de facto, tout totalitarisme a toujours visé un effondrement sociétal tel que les élites l’ont prévu 

cette fois encore. Étrange rapprochement entre la résilience requise des habitants, contraints de vivre dans 

des zones contaminées après un accident nucléaire et celle qu’on leur suggère d’avoir pour « s’adapter » 

voire « consentir » à un totalitarisme sanitaire et militaire tel que prévu par l’OMS  ! N’oublions pas que 

l’OMS collabore aussi étroitement avec l’AIEA et le Conseil de Sécurité et que la « radiophobie » fut évoquée 

concernant la peur ressentie par les habitants vivant en zones contaminées par les retombées de l’accident 

de Tchernobyl et que l’idéologie de la résilience peut être, en elle-même, au service de l’acceptabilité sociale 

de ce qui produit les nuisances [44]. Thierry Ribault rappelle, de façon symptomatique, qu’en France, la loi 

portant sur la question environnementale de 2021 a été nommée « loi climat et résilience », tandis que le 

déploiement de moyens militaires lors de la crise sanitaire de la Covid-19 a été dénommé « Opération 

résilience ». L’idéologie de la résilience est en fait considérée par Thierry Ribault « comme une sorte de nouvelle 

religion d’État, dans laquelle toutes les situations qui suscitent de la vulnérabilité sont considérées comme des 

opportunités de rebond et d’adaptation. Il s’agit ainsi d’une forme de justification de l’ordre des choses, puisqu’elle 

promeut un "faire avec" tout en individualisant la responsabilité de la catastrophe. » 

Mais il serait souhaitable que les citoyens n’oublient pas que leur vie dépend de leur capacité à transcender 

la peur – même si celle-ci est parfois salutaire et a des raisons d’être ressentie quand de telles folies 
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technophiles sont mises en œuvre – on peut aussi en avoir face à un avenir qui ne saurait se déduire du passé 

mais qui reste à inventer. D’autres manières d’être ensemble – de se loger, de se nourrir, de s’aimer, de 

s’entraider, de donner, etc. – sont déjà expérimentées, rien n’empêche de s’y inscrire afin d’inventer, pour le 

bien commun de l’humanité, d’autres manières de vivre ensemble y compris de prendre soin de notre santé 

et de celle des autres. Là réside l’espoir d’un autre monde possible que celui que ces « élites » nous ont 

préparé de longue date et qui de toute manière s’effondrera… les crises, dont la crise écologique, le 

traversant, étant multiples. 

La société n’est qu’une construction imaginaire [45] : rien ne nous empêche d’en imaginer une autre ! 

Certains s’y emploient et devraient être encouragés et rejoints au lieu d’être stigmatisés. L’important est le 

chemin, la voie [46] et pas uniquement l’objectif. Il est vrai que pour résister, il faut de la force d’âme, une 

des quatre vertus cardinales sur lesquelles repose la vie morale [47]. Il faut aussi du courage pour s’y engager 

ainsi qu’une intelligence du coeur, toutes vertus que les « soi-disant « élites mondialistes » ignorent. Cette 

intelligence du coeur vient de notre conscience, celle de notre profonde interdépendance à l’égard des autres 

dans toute la diversité qui les constitue… et de la compassion que l’on est capable de ressentir face aux 

souffrances qu’ils endurent. 

S’agissant du respect dû à chaque humain, Marcel Hénaff [48] montre que seul le don affronte cette question 

car il implique la reconnaissance de l’autre et sa considération [49], c’est à dire ce en quoi autrui nous oblige 

inconditionnellement ; mais que l’argent a le pouvoir de détruire cette exigence et le lien qui unit les hommes 

entre eux. Il peut infiniment corrompre. Quant à la justice, je laisse le mot de la fin à Camus : « Il n’y a ni 

justice ni liberté possibles tant que l’argent est roi » . Vaste sujet qui serait trop long à traiter dans cet article 

mais qui le fut ailleurs [50]. 

  
[1] socio-anthropologue CNRS, retraitée, membre de l’ex-collectif IWHO http://independentwho.org/fr/. Elle 
écrit en son nom propre et en toute liberté, sans allégeance à qui que ce soit, sans conflit d’intérêts mais en sachant 
très bien tout ce qu’elle doit aux autres, de nombreux autres. 
[2] https://thelasource.com/fr/2012/08/27/elie-wiesel-qui-ecoute-un-temoin-le-devient-a-son-tour-2/ 
[3] Pour une critique des sciences et de la société industrielle, des nouvelles technologies et de la biologie cf. 
Bertrand Louart, 2018, Les êtres vivants ne sont pas des machines, Éd. La Lenteur 
[4] Préface «  la brèche entre le passé et le futur » du livre de Hannah Arendt, 1972, La crise dans la culture, Ed. Gallimard 
(1ere édit en anglais 1954) 
[5] Monika Karkowska qui analyse, dans le détail, toute cette préparation dès la fin des années 1990,  janv. 2022, 
Comment en 20 ans, la « pandémie Covid » a été préparée comme une guerre bioterroriste, http://wikijustice-contre-la-dictature-
sanitaire.com/index.php/2022/01/31/comment-en-20-ans-la-pandemie-grippale-covid-a-ete-preparee-comme-
une-guerre-bioterroriste/ 
[6] Cf. conclusion de l’article de Fabien Deruelle, 2022, The pharmaceutical industry is dangerous for health, Surgical 
Neurology International https://surgicalneurologyint.com/surgicalint-articles/the-pharmaceutical-industry-is-
dangerous-to-health-further-proof-with-covid-19/ 
[7] Ma gratitude va à à tous les chercheurs, scientifiques, médecins, juristes, personnels de santé et citoyenNes qui, 
par leur courage, ont sauvé l’honneur des pays qu’ils habitent mais aussi des différentes disciplines et professions 
scientifiques et médicales qui n’en sortiront pas grandies pas plus d’ailleurs que n’en sortiront grandies la médecine, 
les instances politiques, tous partis confondus, ….et bien sûr les médias grand public après le plus grand scandale 
sanitaire de l’histoire. Je n’ai pas pu les citer tous et toutes, mes notes de bas de page étant surtout informatives 
mais disent ce que je dois aux autres, de nombreux autres. Les oubliés sauront se reconnaître. Je leur dois 
néanmoins beaucoup pour leurs différents éclairages qui m’ont permis d’écrire ce texte. Reconnaitre ce que l’on 
doit aux autres – aussi petite soit leur contribution au monde – est une urgence sociale que peu réalisent dans le 
milieu de la recherche… et ailleurs. 
[8] cf. F.Bloch, oct 21 https://anthropo-logiques.org/wp-content/uploads/2021/10/COVID-19-La-collusion-
syste%CC%81mique-des-organisations-internationales-charge%CC%81es-de-la-sante%CC%81-mondiale-FB-
oct-21.pdf 
[9] concernant les décisions prises aux USA en matière de santé et… de militarisation, cf. la longue chronologie 
historique de Katherine WATT sur « les élites mondialistes » US, remontant jusqu’au début du siècle passé, pour 
comprendre la crise du Covid 19 ! Qu’elle en soit ici remerciée. Katherine WATT, 29 avril, 2022, Programme américain 
de bioterrorisme domestique, https://bailiwicknews.substack.com/p/american-domestic-bioterrorism-program. Ainsi, 
le WEF (World Economic Forum, soit Forum Économique Mondial), créé en 1971 aux USA par Kissinger et 
Klaus Schwab sous la Présidence Nixon, a désormais été adoubé le 21 janvier 2021 par le Conseil fédéral Suisse 
comme Organisation Internationale (OI), c’est à dire en pleine pandémie de Covid. Il bénéficie de tous les 
avantages et privilèges que ce statut lui octroie dont celui de l’immunité de ses membres. Pour mémoire, cette 
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L'OMS recule sur son Projet de Dictature Sanitaire 

Mondiale !  
 

L'OMS recule sur son Projet de Dictature Sanitaire Mondiale qui lui aurait permis d'imposer des Vaccinations à tous 

les Humains de la Planète sans avoir l'Aval des Pays !  

 

GRANDE ET BELLE VICTOIRE !!! l'Organisation mondiale de la santé a reculé sur les amendements proposés 

au Règlement sanitaire international pour la vaccination obligatoire et les confinements. Le rapport final du 

Comité d'examen du Règlement sanitaire international publié cette semaine a abandonné les modifications 

proposées. 

L'Organisation mondiale de la santé restera un organe consultatif. 

Les demandes dystopiques, telles que permettre à l'Organisation mondiale de la santé de rendre des 

ordonnances sanitaires contraignantes outrepassant le contrôle des États et du gouvernement fédéral, ont 

été rejetées. 

Cela comprend les pouvoirs proposés qui auraient permis à l'OMS de contrôler : 

des systèmes de preuve de vaccination ou de statut vaccinal, 

procédures de quarantaine, 

déplacements et mobilité citoyenne, 

vaccination forcée, 

verrouillages, 

blocages, 

détention obligatoire et 

d'autres atteintes inacceptables aux personnes. 

Fini le « passeport sanitaire » universel – ou passeport vaccinal – qui devait contrôler la capacité des citoyens 

à voyager entre les pays à titre permanent. Merci aux pays non occidentaux d'avoir fait barrage à l'OMS !!  

 

On reste vigilant sur la suite : https://www.malcolmrobertsqld.com.au/shocking-who-pandemic-treaty-

update/ 

 

Le sénateur australien Malcolm Roberts : 

 

 

Shocking WHO pandemic treaty 

update - Malcolm Roberts 

In a rare win, the World Health 

Organisation has backed down on 

proposed International Health 

Regulation amendments for 

compulsory vaccination and 

lockdowns. It is a win yet the 

pandemic treaty, that would do the 

same thing again, is still waiting in 

the… 

 

t.me/trottasilvano/29360 

73.2K viewsSilvano Trotta, Feb 10  

 

 

 

Publié par Paul : https://echelledejacob.blogspot.com/ 

Vendredi 10 février 2023 
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Les vaccins d’aujourd’hui et de demain : certitudes et 

incertitudes 

 

Lettre 1 : LES CERTITUDES 
Méfiez-vous des nombreuses fausses informations 

 

Certains journalistes ne m’ont jamais interrogé, mais ils ont colporté le fait que j’étais un anti-vax et même leur 

porte-parole. Pourquoi cette magnifique fake news a-t-elle pris dès 2016 ? Elle préparait la loi des 11 vaccins 

obligatoires. Comment la faire digérer aux familles ? Il fallait un bouc émissaire de surcroit universitaire. Les 

influenceurs, pas plus que les collègues, n’ont lu l’ouvrage que j’ai publié en 2015, face à la forêt vierge vaccinale 

« Vaccins comment s’y retrouver ». Ce livre n’a pas une phrase antivax. Il a été validé par un collègue ancien 

président de l’académie de médecine, qui n’a pas souhaité le préfacer du fait du « Qu’en dira-t-on à l’académie 

(1)? ». Il était gêné par le fait que n’étant pas aveuglé par les discours officiels, je mettais en avant les abus, 

devenant ainsi lanceur d’alerte par différentes déclarations publiques. Il s’en est suivi un tombereau d’insultes 

publiques, qui m’ont décidé à résister et rester dans la vérité scientifique et la santé. 

 

La loi Buzyn des 11 vaccins obligatoires s’est construite à partir de deux affirmations 

ministérielles ciselées par des spécialistes de la communication afin de convaincre tout autant les académies 

que le grand public. Ils y sont parvenus. 

« la vaccination ça ne se discute pas(2) » et « des enfants meurent de la rougeole(3) aujourd’hui en France, dans la 

patrie de Pasteur ce n’est pas admissible…» 

 

Selon https://vaccination-info-service.fr la loi fut votée le 30 décembre 2017 par une assemblée nationale aux 

ordres du pouvoir, aveuglée par des déclarations publicitaires. 

Suivait l’application de la loi : « Enfants nés à partir du 1er janvier 2018 : la vaccination contre la diphtérie, le 

tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, l’Haemophilus influenzae b, l’hépatite B, le méningocoque C, le 

pneumocoque, la rougeole, les oreillons et la rubéole est obligatoire jusqu’à 2 ans. Ils doivent donc être vaccinés 

(sauf contre-indication médicale reconnue contre ces onze maladies) pour pouvoir être admis en crèche, à 

l’école, en garderie, en colonie de vacances ou toute autre collectivité d’enfants. 

 

Voilà de quoi augmenter le stress de parents : pour la future admission à la crèche, à un moment où 

des familles programment un bébé, après être sûrs d’avoir la place en crèche dès le 3ème mois. Les mamans 

doivent reprendre le travail à ce moment-là. La loi sur ce sujet devrait changer si l’on veut respecter la 

maternité et soutenir ceux qui désirent avoir des enfants. Mais où est la politique familiale en France et qui 

la promeut ? Les institutions responsables de ce sujet sont soutenues financièrement par l’État. 

Qu’attendent les familles ? Six mois de congé parental et enfin le salaire parental au moins au SMIC(4), pour 

tout parent français s’occupant d’au moins 3 enfants non scolarisés. 

 

Où sont les abus et leurs dangers ?  

• Terroriser les parents en imposant une vaccination contre 6 maladies à 2 mois après la naissance en une 

seule injection dont l’hépatite B(5) avec un vaccin qu’il faudra renouveler avant 25-30 ans, pour ceux qui 

courent des risques réels. Cela n’a pas de sens, si les parents, la plupart, ne sont pas porteurs du virus de 

l’hépatite B. Alors comment faire pour avoir droit à la crèche, puisque le carnet de vaccination doit être 

tamponné à jour ? Les familles, comme moi-même, ne sont pas opposées aux vaccins, mais posent des 

questions pertinentes, parfaitement justifiées. Voir sur le tableau qui suit le nombre de vaccins que le 

nourrisson doit recevoir jusqu’au 4ème 5ème mois et la quantité d’aluminium qui lui est injectée. 

• Faire croire que la dose d’aluminium dans les vaccins est infinitésimale fait partie des nombreuses fake 

news caractérisées, bien présentées et orchestrées par les communicants(6) qui sont chargés de tranquilliser 

le public et ainsi le tromper 

• L’État impose donc pendant la première année de vie du nourrisson l’injection intramusculaire via le 

sang, au total de 3,835 mg à 4,675 mg selon les vaccins utilisés, de sels d’aluminium hydroxyde ou phosphate. 

Nous sommes au-delà des doses tolérables officiellement, calculées quand l’aluminium est administré par voie 

digestive selon le poids de l’enfant. Comment peut-on confondre l’administration d’aluminium par voie orale 
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dont 1% au maximum passe dans le sang, à celle injectée directement par voie intramusculaire ? Ces doses 

vont se cumuler dans l’organisme du nourrisson. 

 
• L’aluminium n’est présent dans aucune réaction biologique dans l’organisme humain ou animal. Il est 

biopersistant et bioaccumulable, mais où ? Dans au minimum les os, les reins, le foie, le système immunitaire et 

le cerveau(7) où il est retrouvé. Là il crée de l’inflammation chronique avec des conséquences pathologiques 

certaines largement publiées dans les journaux de très bon niveau scientifique : perturbations du système 

immunitaire conduisant aux allergies, aux maladies auto-immunes et même aux cancers. 

• Pourquoi l’aluminium a-t-il disparu des vaccins vétérinaires ? Tout simplement du fait de la présence de 

cancers très graves (des sarcomes) au point d’injection ou ailleurs dans le corps. Chez les chats en particulier, 

la disparition de l’aluminium des vaccins a permis de voir quasiment disparaître ces sarcomes. Ce métal est-

il en cause ? Il est logique de se poser la question et de demander aux chercheurs de démontrer 

scientifiquement qu’il n’y est pour rien ou l’inverse. Dans le doute mieux vaut s’abstenir. Or les recherches 

concernant la présence de l’aluminium dans les vaccins qui devaient être financées par l’État, ne le sont pas. 

Évidemment ce ne sont pas les fabricants qui ont des stocks considérables à écouler qui les financeront. Ils 

financent heureusement la recherche pour les traitements. 

• Pourquoi les vaccins pour les nourrissons contiennent-ils de l’aluminium ? Il est curieux que les publications 

scientifiques vétérinaires ne suffisent pas(8). La présence de l’aluminium dans les vaccins humains a-t-elle une 

justification réelle ? NON. Le phosphate de calcium utilisé auparavant était un excellent adjuvant et sans 

danger. Nul doute que des adjuvants moins dangereux, en particulier végétaux existent aussi. Le principe de 

précaution doit prévaloir 

Quant aux recherches sur ce sujet majeur, relations aluminium et pathologies liées, tels les sarcomes(9) chez 

les enfants, elles ne sont pas financées. Les familles n’ont droit à aucune explication, avec pour toute réponse 

« Les vaccins ne sont pas en cause ». 

Toutes les publications scientifiques que nous avons analysées dans notre ouvrage « Refusez l’aluminium… 

Plaidoyer pour des vaccins sûrs et sans danger » sont très sérieuses. Elles sont occultées par le milieu scientifique 

des académies (voir note 2), car la puissance des fabricants de vaccins est gigantesque. Les stocks vaccinaux 
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sont énormes et on tranquillise – sachant parfaitement les dangers de l’aluminium – en affirmant que l’on 

cherche d’autres adjuvants plus sûrs et sans danger, en particulier des végétaux pour la mode végan. 

• Aucune famille n’a contesté le classique DTP obligatoire vers 18-24 mois avec ou sans un adjuvant naturel. 

Le plus sûr des adjuvants était le phosphate de calcium, utilisé lorsque le système immunitaire du nourrisson 

est parvenu à maturité. Pourquoi imposer les vaccins dès 2 mois après la naissance ? Aucune statistique, 

aucune étude comparative n’a apporté la preuve que les enfants étaient plus malades et mourraient parce 

qu’ils étaient vaccinés trop tard. 

• L’allaitement maternel n’est pas pris en compte, comme le recommande l’OMS (10) : allaitement intégral 

par la maman en bonne santé 6 mois, puis une année matin et soir, ce qui correspond à la meilleure protection 

immunitaire du nourrisson, jusqu’à ce que son immunité soit mature et parfaitement active (1 000 jours après 

sa conception). Quelles études, – en dehors de celles fournies par les fabricants et leurs affiliés – ont 

démontré la nécessité de stimuler le système immunitaire quasiment dès la naissance et même de plus en 

plus souvent in utero ? 

 

Un marché concurrentiel mondial pour 9 laboratoires  

La cible du marché des vaccins, en termes de marketing est tout simplement la population mondiale actuelle 

de 7,888 milliards de personnes. Les objectifs de recherche sont assez simples, faciles à comprendre et même 

à accepter par une bonne communication : prévenir le maximum de maladies, pourquoi pas toutes, par la 

vaccination, unique ou multiple. Un grand rêve. 

Neuf laboratoires se disputent le marché mondial : Sanofi-Pasteur(11), GSK(12) (GlaxoSmithKline), 

Merck(13), Pfizer(14), Novartis(15), Janssen(16), Moderna(17), Astrazeneca(18), Valneva(19). Tous sont 

cotés en bourse dans une concurrence acharnée pour séduire et capter le maximum d’actionnaires. C’est la 

loi du marché. 

Beaucoup de familles conscientes de la dangerosité de la composition de nombreux vaccins, cherchent à 

l’étranger des formules en particulier sans aluminium. Malheureusement ils ne les trouveront pas. Le marché 

est mondial et même si les fabricants sont différents, ils se ressemblent à quelques nuances près. 

 

Vaccins actuels : faire savoir aux médecins et aux familles 

La vaccinologie n’est pas une science exacte, elle dépend d’abord des défenses immunitaires de chaque patient. Les 

capacités de l’organisme à se défendre face aux intrus (bactéries, virus, champignons, parasites...) varient d’une 

personne à l’autre. On parle d’immunocompétence et à l’opposé d’immunodépression plus fréquente chez les 

personnes âgées ou atteintes de comorbidités. Seul le médecin référent a la connaissance pour apprécier l’état 

immunitaire de son patient (nourrissons, enfants et adultes), par l’interrogatoire sur son état de santé(20), l’examen 

clinique et une simple prise de sang si nécessaire. 

  

Le rôle d’un vrai vaccin est double : 

– éviter à celui qui le reçoit, la maladie pour laquelle il est vacciné ; 

– éviter de transmettre la maladie quand elle est transmissible par voie respiratoire (grippe, tuberculose, 

covid…), sexuelle (papilloma virus = HPV, ou même HIV, virus du Sida), cutané (Ebola, zona, herpès). 

Avec ces deux objectifs, le médecin injecte un ou plusieurs antigènes : bactérien (bactérie entière atténuée 

ou fragment de celle-ci) ou antigènes viral-viraux (virus atténué(s) ou fragment de virus) dans le corps par 

voie intramusculaire. 

Le système immunitaire de qualité du vacciné réagit en quelques jours ou semaines en fabriquant des anticorps 

libérés par des cellules spécialisées. Elles sont capables alors de mémoriser l’antigène afin de le neutraliser 

grâce aux anticorps. Si l’antigène atteint l’organisme une ou plusieurs fois successivement, les anticorps à 

nouveau fabriqués neutraliseront les antigènes et la maladie ne se développera pas. Voir pour plus détails 

notre livre paru en 2022, Ed. Rocher, « Face aux virus, bactéries… boostez vos défenses immunitaires. L’Immunité : 

votre premier vaccin. » 

Ainsi la maladie est évitée. C’est ce que l’on observe avec le classique et très efficace vaccin DTP pour éviter 

ces trois maladies très connues et dangereuses : la Diphtérie, le Tétanos, la Poliomyélite. La vaccination les a 

quasiment éradiquées de nos pays, mais les vaccins restent nécessaires du fait des mouvements de population 

chez des personnes fragilisées par les guerres. 

 

Contre la Rougeole(21), les Oreillons et la Rubéole, les 3 virus atténués sont présents ensemble dans le même 

vaccin ROR qui ne contient pas d’aluminium. Le nourrisson ne peut le recevoir selon la loi actuelle avant l’âge 

de 11-12 mois, car son système immunitaire n’est pas totalement mature. Il devient mature à partir de 18-24 
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mois soit environ 1 000 jours après sa conception. Injecter 3 virus atténués dans le même vaccin, le ROR, 

est suffisamment immunogène pour éviter de stimuler l’immunité avec un adjuvant. 

N’oubliez pas que l’enfant ne peut être vacciné que lorsqu’il est en bonne santé. 

La capacité du système immunitaire à réagir est loin d’être constante. C’est pourquoi il faut renouveler la 

vaccination chez certains patients. 

Cela a été observé avec les oreillons, maladie contre laquelle une 3ème vaccination serait peut être nécessaire 

au moins aux USA(22). 

 

Au sujet des rappels vaccinaux 

Il peut être nécessaire d’ajouter un ou des rappels selon la capacité immunogène des vaccins, selon l’âge aussi 

du patient, car la capacité du système immunitaire à fabriquer des anticorps peut se réduire avec l’âge ou la 

maladie. Le fabricant du vaccin devrait le préciser sur la notice de l’emballage(23), mais préfère multiplier les 

doses d’une manière systématique. Dans le doute, la prescription du dosage des anticorps par une petite 

prise de sang, permet de justifier ou non la nécessité du rappel. Peu de médecins le savent et le prescrivent. 

Le rappel est certainement utile chez les personnes âgées de plus de 65 ans ou en comorbidité (surpoids-

obésité, diabète, hypertension artérielle, cancers en cours de traitements ou avec des séquelles lourdes, 

syndrome de dépression immunologique lié au virus HIV (Sida). Il en est de même du Sida-A lié à un âge très 

avancé (décrit très justement par le Nobel Luc Montagnier), où une nouvelle vaccination peut être nécessaire, 

quand le système immunitaire est naturellement affaibli(24). Le dosage des anticorps est le meilleur moyen 

de savoir si le patient a vraiment besoin d’être re-vacciné. 

 

Pourquoi des adjuvants ? 

La vaccination de plus en plus précoce, poussée par les fabricants et le monde politique haut placé, ayant avec 

lui des liens étroits, a dû ajouter à la composition des vaccins ce qu’on a appelé des adjuvants. 

Leur but est de stimuler artificiellement le système immunitaire, insuffisant ou immature. Après quelques 

hésitations, l’adjuvant le moins dangereux proposé par les chercheurs français, fut le phosphate de calcium, 

très efficace et sans danger car sa composition n’est pas étrangère au corps humain. Les Américains que nous 

avons suivis par erreur nous ont imposé de remplacer le phosphate de calcium par des dérivés du mercure 

(désormais supprimés) puis l’aluminium sous forme de sel, hydroxyde ou phosphate. Nous en avons vu 

rapidement les dangers ci-dessus. 

 

Quels conseils de résistance pour les familles ? 

Affirmer que l’on est favorable à la vaccination à certaines conditions. 

1. Demander aux médecins, pharmaciens, et aux fabricants, des vaccins SANS l’adjuvant aluminium, en 

utilisant des adjuvants sans danger (phosphate de calcium ou végétaux). Peu importe les stocks de vaccins 

aluminés, la santé des enfants est prioritaire. Des vaccins sans cet adjuvant ont été longtemps fabriqués et 

peuvent l’être à nouveau. 

2. Refuser la vaccination contre l’hépatite B à 2 mois comme à 24 mois, sauf si l’un des parents est 

porteur du virus. 

 

S’unir avec d’autres familles amies, après avoir acquis la formation d’assistance maternelle, pour garder les enfants 

au moins jusqu’à trois ans. Ou créer une crèche parentale 

Formation Assistante Maternelle – Diplôme reconnu éligible CPF 

Annonce · https://www.maformation.fr/assistante/maternelle 

https://www.acepp.asso.fr › creche-parentale 

 

Une des solutions les plus sûres reste la garde à domicile, seuls ou en garde partagée. Pour ce mode de garde, ce 

sont les familles qui choisissent librement leurs employés et l’état ne peut les contrôler. Malheureusement, 

ce mode de garde est le plus cher, car l’État contrôleur aide évidemment beaucoup moins. 

Suivez les conseils de Lucie sur notre site : 

https://www.famillessanteprevention.org/conseils-de-sante/immunite-vaccins/seul-moyen-de-reporter-

lobligation-vaccinale-la-garde-a-domicile/ 

 

Conseiller aux jeunes mères en bonne santé d’allaiter leurs enfants, selon les recommandations de l’OMS au moins 

6 mois intégralement et en plus une année matin et soir. C’est le meilleur moyen de protéger l’immunité de 

l’enfant jusqu’à ce que son système immunitaire soit arrivé à maturité. 
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Accepter à 1 an la vaccination ROR qui ne contient pas d’aluminium, mais seulement quand l’enfant est en pleine 

santé. 

  

La lettre n°2 qui suivra vous informera sur les incertitudes, celles liées aux vaccins contre les coronavirus, leurs 

conséquences sur la santé, les nouveaux vaccins proposés contre la Covid, leur composition. 

  

Dans la lettre n°3, nous verrons aussi quelles sont les personnes qui ont vraiment besoin du vaccin contre 

l’hépatite B et aussi celles qui ont vraiment besoin du vaccin contre les papilloma virus que l’Etat cherche à 

imposer aux enfants entre 9 et 12 ans et leurs risques. 

Faites circuler autour de vous très largement cette première lettre gratuite pour TOUTES LES FAMILLES et 

n’hésitez pas à nous poser des questions personnelles et confidentielles de santé, en devenant membre 

correspondant de www.famillessanteprevention.org 

 

Bien à vous tous. 

 

Pr Henri JOYEUX, 31 janvier 2023 

 
1. Sponsorisée directement ou indirectement, comme toutes les académies, par les lobbies très puissants de la Santé 
et de la Recherche privée. Si l’État finance de nombreux chercheurs, il finance de moins en moins leur recherche, 
ils doivent trouver les financements dans le privé et en sont donc très souvent dépendants. 
2. Marisol Touraine qui disait l’inverse du fait de la présence de l’aluminium dans les vaccins en avril 2012 avant 
d’être ministre. 
3. Dixit un premier ministre mal conseillé. En 2021 : 3 cas ont été hospitalisés, aucun en service de réanimation ; 
2 cas présentaient une pneumopathie. Aucune encéphalite et aucun décès ne sont survenus. 
4. Si vous êtes rémunéré à hauteur du Smic, vous ne pourrez désormais plus percevoir un salaire inférieur à 
1 353,07 euros net par mois si vous travaillez à temps complet. 
5. Les personnes de moins de 25 ans contractent l’infection à la suite de rapports sexuels non protégés, du partage 
de matériel d’injection de drogues, ou d’interventions donnant lieu à une exposition 
percutanée. https://www.canada.ca/fr/sante 
6. Sur un réseau people fort diffusé sans aucune valeur scientifique : « Antivax : Les sels d’aluminium dans les 
vaccins, vraie inquiétude mais faux danger ? et « La ministre de la Santé écarte toute nocivité des adjuvants dans 
les vaccins – 20 Minutes avec AFP – Publié le 27/07/17 à 12h57 – Mis à jour le 27/07/17 à 13h08 
7. Voir : Toxic Story, Romain Gherardi, Actes Sud, octobre 2016 et réédition en avril 2019, et mon livre « Refusez 
l’aluminium dans tous les produits de santé – Plaidoyer pour des vaccins sûrs et sans danger ». Ed Rocher 2022 
8. Les Etats-Unis autorisent depuis le 29 décembre 2022 la mise sur le marché de produits sans recourir à 
l’expérimentation animale. Les défenseurs de la cause animale le réclamaient fortement. En France les tests sont 
encore imposés sur au moins 2 espèces de mammifères, mais cela ne durera pas pour les mêmes raisons qu’aux 
US. 
9. Pour l’Institut Curie certains facteurs favorisent la survenue des sarcomes : l’exposition à des toxiques : chlorure 
de vinyle, dioxyde de thorium, dioxine et pesticides sont suspectés, ou à des virus (herpès, VIH). Quelles études 
pour affirmer que l’aluminium n’est pas en cause ? 
10. Pensez à la puissance du lobby des laits maternisés… 
11. Chiffre d’affaires vaccins 6 milliards dont 2 avec les vaccins contre la grippe. 
12. Le nouveau GSK devrait générer un chiffre d’affaires de plus de 38 milliards d’euros. 
13. Le chiffre d’affaires de l’entreprise a augmenté de 50%, à 15,9 milliards de dollars. Les ventes du laboratoire 
américain Merck ont bondi au premier trimestre, dopées par son nouveau traitement anti-Covid molnupiravir ou 
Lagevrio (anti-viral expérimental), dont il a vendu pour 3,2 milliards de dollars. 
14. Le chiffre d’affaires de Pfizer bondit au premier trimestre, dopé par le vaccin anti-Covid. Le groupe 
pharmaceutique a enregistré un chiffre d’affaires de 25,7 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 
77 % sur un an. Pfizer envisage de dégager environ 32 milliards de dollars cette année grâce aux ventes de son 
vaccin à ARN messager, co-développé avec BioNTech. 
15. C’était en 2010, Novartis a affiché des résultats en forte hausse au 1er trimestre. Le groupe pharmaceutique 
bâlois a vu son chiffre d’affaires progresser de 25% à 12,1 milliards de dollars, grâce notamment aux ventes des 
vaccins contre la grippe A (H1N1), qui se sont montées à 1,1 milliard de dollars. En 2022, le résultat net du groupe 
sort de l’ordinaire, à 24 milliards. 
16. Johnson & Johnson (Janssen) le laboratoire américain a pu s’appuyer sur le vaccin à vecteur viral contre le 
Covid-19 de sa filiale Janssen, qui a déjà rapporté 2,4 Mrds $. 
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17. En février 2022, Moderna annonce avoir dégagé un chiffre d’affaires de 18,5 milliards de dollars en 2021, dont 
17,7 milliards liés à la vente de 807 millions de doses de vaccins. Qui a payé ? Pour quels résultats ? 
18. Le chiffre d’affaires global du groupe a augmenté de 56% sur un an à 11,39 milliards de dollars au premier 
trimestre, dépassant les attentes des analystes. Il est notamment tiré par l’oncologie et les médicaments liés au 
covid. 
19. Chiffre d’affaires total de €348,1 millions en 2021 contre €110,3 millions en 2020 – une hausse de 216 %. 
20. Taille, poids, appétit, régularité et état des évacuations urinaires et digestives, transpiration, état psychologique, 
sommeil réparateur + formule sanguine avec le taux des lymphocytes et le dosage de la protéine inflammatoire la 
CRP. 
21. Le vaccin Rouvax uniquement contre la Rougeole n’est plus commercialisé depuis novembre 2017- En cas de 
contact ou de voyage dans des pays de forte endémicité, les enfants âgés de 6 à 8 mois peuvent recevoir une dose 
de ce vaccin monovalent, Il est donc indispensable de le refabriquer. Les familles le réclament dans le monde entier 
et ce sera le meilleur moyen d’éradiquer définitivement la Rougeole surtout dans les pays où les enfants malnutris 
(carencés en vitamine A en particulier) sont en danger. 
22. Disentangling the causes of mumps reemergence in the United States. 
Deven V. Gokhale & all – Edited by Alan Hastings, University of California Davis, Davis, CA; 
January 9, 2023 120 (3) e2207595120- https://doi.org/10.1073/pnas.220759512021. Le vaccin Rouvax 
uniquement contre la Rougeole n’est plus commercialisé depuis novembre 2017- En cas de contact ou de voyage 
dans des pays de forte endémicité, les enfants âgés de 6 à 8 mois peuvent recevoir une dose de ce vaccin 
monovalent, Il est donc indispensable de le refabriquer. Les familles le réclament dans le monde entier et ce sera 
le meilleur moyen d’éradiquer définitivement la Rougeole surtout dans les pays où les enfants malnutris (carencés 
en vitamine A en particulier) sont en danger. 
23.  Il doit préciser aussi le nombre de jours après la vaccination où le vaccin est efficace : 1 à 2 mois après l’injection 
contre le virus de l’hépatite B, sa durée d’efficacité réelle, inférieure à Il doit préciser aussi le nombre de jours après 
la vaccination où le vaccin est efficace : 1 à 2 mois après l’injection contre le virus de l’hépatite B, sa durée 
d’efficacité réelle, inférieure à 25- 30 ans pour l’hépatite B. L’efficacité du vaccin contre la grippe ne dépasse pas 
35% des personnes vaccinées et pas avant 15 jours après le vaccin. 
24.  Il est possible de l’améliorer en modifiant les habitudes alimentaires : voir notre livre « Mangez Mieux et 
Meilleur de 0 à 100 ans ».  

 

https://professeur-joyeux.com/2023/01/31/les-vaccins-daujourdhui-et-de-demain-certitudes-et-incertitudes/ 
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[Un article antivax, le débat est-il ouvert ?, MN] 

 

La légende du vaccin 
 

Pasteur et l’Histoire. 
 

 
 

Introduction 

La médecine allopathique, celle qui s’est imposée en France dans les années 40 par une loi vichyste, rendant 

illégale toute autre approche de la santé et du soin, s’est laissée séduire par une fallacieuse « évidence » de 

l’observation, et aujourd’hui, plus que jamais, elle est absolument convaincue d’avoir raison.  

Il y a bien entendu de nombreux excellents médecins qui ont un esprit ouvert, intelligent et qui sont intéressés 

notamment par les médecines alternatives, les ayant parfois adoptées dans leur pratique médicale… Nous 

voulons ici parler de la caste médicale en tant que telle et non pas de médecins qui peuvent être d’ailleurs de 

véritables héros dans les temps actuels ! 

Concernant la caste allopathique, celle-ci affiche des certitudes qui font désormais partie du corpus 

dogmatique de la « science » médicale et les étudiants en médecine doivent impérativement réciter le 

catéchisme de la doctrine allopathique, notamment le chapitre sur les vaccins, pour entrer dans la secte et 

mériter, à la fin de leur conditionnement, le nom prestigieux de médecins ! Le petit catéchisme rouge de la 

secte vichyste allopathe, considère toute critique du vaccinalisme comme hérétique et conduit le 

contrevenant à l’orthodoxie allopathique vers les bûchers de la répression totalitaire ! Les médecins se 

montrant critiques à l’égard de la doctrine vaccinale peuvent avoir de gros ennuis avec l’Ordre des médecins 

qui veille sur l’orthodoxie de la pratique médicale comme l’Inquisition veillait sur l’orthodoxie du dogme 

catholique ! 

Tout comme les inquisiteurs étaient absolument convaincus d’une course du Soleil autour de la Terre, la 

médecine allopathe pense que  le vaccin est la solution miracle, « scientifique », qui permet de forcer le 

système immunitaire de l’humain à produire le stock indispensable d’anticorps, car, pense-t-elle, cette 

production d’anticorps n’est pas déclenchée naturellement dès l’intrusion du virus dans le corps, ce virus 

n’étant pourtant pas affaibli, comme dans le vaccin, mais en pleine force de sa virulence !!! 

Galilée démontrait scientifiquement que ce qui paraissait « évident » à l’observation sommaire et fallacieuse, 

n’était pas la vérité, lorsqu’on se donnait la peine de regarder la réalité plus attentivement ! Bien qu’ayant 
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effectivement raison, (c’est la Terre qui tourne autour du Soleil), Galilée était cependant condamné par les 

savants de son époque et il dû se rétracter en acceptant de reconnaître les sottises des savants, comme vérité 

incontestable et non critiquable, sous peine de bûcher ! 

Avec la médecine vichyste allopathe, nous en sommes tout à fait au même point, c’est-à-dire à une mentalité 

qui nous ramène à plus de 4 siècles en arrière ! 

On se souviendra « ad vitam aeternam » des nombreuses contre-vérités radotées par les médecins de 

plateaux TV vendus aux conflits d’intérêts et de ceux qui étaient muets, pétrifiés, menacés pour l’avenir de 

leur carrière, pour leurs revenus, pour leur subsistance… 

Nous savons tous comment, dans cette crise du coronavirus, des médecins et le personnel soignant restés 

honnêtes, ont été maltraités, sanctionnés, violemment condamnés à la mort sociale et à la mort tout court 

en étant censurés, sanctionnés, suspendus, dans l’impossibilité de travailler, ni de chercher même un autre 

emploi pour survivre ! 

Le monde médical à travers ses « autorités », s’est révélé être un monde hautement sectaire, hautement 

tyrannique, hautement pervers… et hautement criminel ! 

Dans la crise de la Covid-19, les bien-portants « asymptomatiques », pourtant déclarés obligatoirement 

« infectés », ne développaient aucun symptôme, aucun signe de maladie, rien, et devenaient les principaux 

« responsables » de la diffusion du virus, puisqu’ils représentaient les 3/4 des contaminés théoriques ! 

Des grands professeurs de médecine s’échinaient à dénoncer ces « malades clandestins », « dangereux pour 

les autres », « coupables d’un délit d’illusion de bonne santé », mais qu’une vaccination massive pourrait 

racheter ! 

À partir de là, les « autorités sanitaires » allaient organiser la terreur par la culpabilisation et les statistiques 

grossièrement manipulées et systématiquement falsifiées. Une médecine totalitaire allait exiger des politiques 

qu’ils appliquent leurs décisions pourtant entièrement fondées sur plusieurs mensonges y compris 

scientifiques ! Avec le recul, l’étude attentive des chiffres qui a été faite par de nombreux experts de ces 

questions de santé publique, a démontré qu’une corruption des autorités sanitaires était mondiale, organisée, 

orchestrée par les responsables de cette perversion, comme on l’a très largement commenté depuis trois 

ans, les sources multiples d’informations ayant anéanti le narratif mensonger officiel, de manière irréversible. 

(Cf., le gros dossier Covid de www.mondialisation.ca) 

Il n’est plus suffisant de bêler stupidement l’accusation de « complotisme », la gueule enfarinée et convaincu 

que la sottise soit devenue une preuve d’intelligence ! 

L’épidémiologie a voulu recourir aux équations mathématiques pour fonder son discours et dorer son blason 

au prestige de la science des sciences. C’est de cette manière que les statistiques devinrent « la vérité 

incontestable » quasi « révélée » ! Précisément, c’est sur cette « fiction mathématique » que repose le 

précepte « bénéfices/risques » qui est le fondement des prescriptions médicales et des mesures que 

l’organisation sanitaire impose arbitrairement à la société.  

L’épidémiologiste Britannique, Neil Ferguson, travaillant sur les modélisations mathématiques des épidémies, 

annonçait le 16 mars 2020, que, si rien n’était fait, « la Grande-Bretagne dénombrerait jusqu’à 550 000 morts 

de la Covid-19, les États-Unis, 1,2 million et la France, 3 % de sa population, soit 2 millions de personnes ! 

Macron allait se baser avec le « Conseil Scientifique » pour la gestion de la crise, sur les prédictions de 

Ferguson et sur les conseils de « McKinsey & Company », cela lui permettant aussitôt de répandre largement 

la terreur sur la population… 

La théorie des vaccins en particulier s’est largement inspirée de la peur, des fantasmes, des archaïsmes 

culturels, d’anciennes terreurs habitant la profondeur de l’inconscient collectif habilement manipulé à 

l’occasion de cette crise organisée ! Mais nous devons examiner tout cela depuis le début de l’histoire des 

vaccins qui prétendait consacrer l’entrée de la médecine dans la modernité, la faisant accéder enfin au prestige 

du monde scientifique ! 

Nous devons recourir aux historiens qui sont là pour accomplir leur tâche consistant à débroussailler les 

archives de l’histoire, en les examinant attentivement pour nous restituer l’objectivité de la réalité factuelle 

qu’elles contiennent. 

C’est ainsi que nous allons découvrir comment la grande Histoire nous fait le récit bien différent de celui qui 

a été convenu par la secte médicale allopathique ayant éliminé tous les concurrents et ceux qui pouvaient, 

par leur pratique, démontrer à quel point la légende du vaccin était mensongère, abusant des millions de gens 

depuis qu’elle s’est imposée comme « vérité scientifique incontestable » et faisant des millions de victimes, 

sans que sa criminalité ne soit jamais remise en cause ! 
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1 – Pasteur et l’Histoire 

Le médecin anglais Edward Jenner a été le premier à inoculer la vaccine, maladie spécifique des bovins, afin 

de protéger les hommes de la variole ou petite vérole, mais c’est Pasteur (1822-1895) qui reste le père de la 

vaccination, à cause de ses travaux mieux vulgarisés et diffusés sur la mise au point d’un vaccin. Pasteur 

exploitait à la perfection les travaux des autres. Il s’informait de tout ce qui pouvait se faire et utilisait cette 

connaissance pour orienter ses propres recherches. 

À cause des années de sacrifices consentis, de solitude et de travail acharné dans l’isolement de son 

laboratoire de recherche, à cause des fortunes dépensées pour ses recherches, Pasteur avec son entourage, 

y compris les responsables de la santé publique, estimèrent qu’il n’était pas possible d’accepter le bilan négatif 

final qu’il tirait de ses expériences. Ils estimaient qu’ils avaient hissé la médecine au niveau des sciences et 

qu’ils lui avaient donné un statut de respectabilité jamais atteint auparavant. Accepter la reconnaissance de 

l’échec n’était plus envisageable : un retour en arrière n’était pas tolérable ! 

C’est ainsi que le dogme pasteurien s’est ancré dans les esprits devenus aveugles et incapables de reconnaître 

l’imposture. Pasteur a été convaincu de maquiller les résultats d’expériences qui infirmaient sa théorie 

vaccinale, dans les publications présentées à l’Académie de médecine. Dans un second temps, il s’est 

habilement approprié des travaux d’autres chercheurs, comme ceux d’Antoine Béchamp (1816-1908), l’un 

des plus grands savants du XIXème siècle, médecin biologiste, naturaliste, professeur de chimie médicale et 

pharmaceutique de la faculté de Montpellier et professeur de chimie biologique et de physique à l’Université 

de Paris, puis doyen de la Faculté libre de Lille. 

(Cf., « Pour en finir avec Pasteur », Dr Eric Ancelet, éditions Marco Pietteur, 1998 ; Marc Menant, 

« L’inquiétante histoire des vaccins », Plon, 2022, 265 pages.) 

C’est Béchamp qui avait démontré la validité des hypothèses de Claude Bernard sur la valeur du terrain 

propre à chaque individu et c’est lui qui fut le premier à comprendre la cause microbienne des pathologies 

infectieuses. Son œuvre est quasi inconnue de nos jours, parce qu’elle a été éclipsée, détournée au profit des 

intérêts personnels de Pasteur qui en a récupéré les lauriers. 

On connaît les doutes de Pasteur et de son entourage sur l’affaire du petit Joseph Meister qu’il aurait sauvé 

de la rage, car Pasteur savait bien que beaucoup d’éléments grevaient la validité de cette expérience. Trop de 

facteurs objectifs pouvaient remettre en cause la certitude de Pasteur lui-même et c’est ce qui arriva pour le 

chercheur qui savait pertinemment que les conditions de l’expérience de vaccination n’étaient ni réunies, ni 

satisfaisantes, ni finalement concluantes. 

Le vaccin de Pasteur, à base de moelle desséchée, était très dangereux et fut rapidement abandonné, 

moyennant d’ailleurs un conflit tenace avec son principal collaborateur le Dr Roux qui n’avait pas apprécié 

un détournement de « paternité » par Louis Pasteur qui lui avait dérobé ses échantillons et ses notes. On 

peut dire que le jeune Meister avait échappé à une issue fatale désastreuse de cette expérience du vaccin 

contre la rage. L’histoire réécrite par les protagonistes de cette expérience a retenu cet épisode de vaccin 

comme un succès, mais en oubliant volontairement de dire que ce vaccin avait multiplié les décès dans le 

contexte de la rage. 

Entre 1869 et 1872, Pasteur énonçait trois principes de base erronés qui servent pourtant encore aujourd’hui 

de fondement à la vaccination ! 

Le premier estimait que l’asepsie règne dans nos cellules : la cellule est propre, tous les microbes sont 

exogènes (c’est-à-dire qu’ils viennent de l’extérieur) et attaquent les cellules depuis l’extérieur. Ces germes 

ont une existence indépendante des organismes vivants.  

Le second c’est que chaque maladie correspond à un agent spécifique, microbe ou virus, contre lequel on 

peut se prémunir grâce à un vaccin.  

Le troisième disait que l’immunité s’obtient par la production d’anticorps en réaction à l’introduction 

d’antigènes contenus dans le vaccin et ces anticorps confèrent une protection. 

Nous savons depuis longtemps que ces trois postulats sont faux. Les découvertes en immunologie les 

contredisent totalement, mais les vaccinalistes font toujours semblant d’ignorer ces travaux. On se demande 

pourquoi ? 

Nous vivons en symbiose avec les micro-organismes et si nous les considérons comme nos ennemis, nous 

entrons dans une logique de guerre qui met en péril notre système immunitaire. Car, ce sont des bactéries 

qui maintiennent notre équilibre biologique et qui ne deviennent pathogènes qu’au moment où notre système 

immunitaire est perturbé en ne remplissant plus ses fonctions naturelles.  

Quant aux virus, ils se reproduisent uniquement à partir de leur matériel génétique et ne sont que des 

parasites des cellules. Notre corps peut abriter de nombreux virus sans que nous ne soyons malades pour 

autant. Il est donc essentiel de comprendre que tout ce monde microbien ou viral n’est pas un ennemi qu’il 
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faut éradiquer à tout prix, tout en croyant que seul importe le terrain devant être préservé de ses véritables 

agresseurs. 

À la naissance, le système immunitaire n’est pas encore mature. Pour survivre, le nourrisson est protégé par 

les anticorps maternels. Cette immunité héritée est remplacée par une immunité personnelle au fur et à 

mesure que l’enfant rencontre des germes, microbes ou virus, particulièrement grâce aux maladies infantiles. 

C’est pour cette raison que les vaccinations apparaissent comme des éléments perturbateurs 

incontrôlables et particulièrement inopportuns. 

Le Pr J. Tissot, professeur de physiologie générale au Muséum d’histoire naturelle, mettait déjà en garde le 

monde médical bien avant le délire vaccinaliste actuel : 

« L’immunité par vaccination ne s’acquiert qu’en conférant à l’individu la phase chronique de la maladie qu’on veut 

précisément éviter, phase chronique qui comporte, dans un avenir proche ou très éloigné, de redoutables complications 

». (Cf., Pr J. Tissot, « Constitution des organismes animaux et végétaux, causes des maladies qui les 

éloignent »). 

De plus, il faut le répéter : les vaccinations ne procurent pas la même immunité que les maladies elles-mêmes 

et les taux d’anticorps évalués après les vaccinations sont généralement inférieurs à ceux qui sont évalués 

après les maladies. L’immunité conférée par la maladie est définitive, ce qui n’est pas le cas par la médiation 

de la vaccination. Cela entraîne de graves problèmes lorsque la personne humaine vieillit : les maladies 

deviennent plus graves chez les personnes âgées, à cause du retard des capacités immunitaires provoqué par 

les vaccins. 

Ils sont légions, dans le corps médical et dans le personnel soignant, comme dans la population, à penser 

sincèrement que la plupart des épidémies ont disparu grâce aux vaccinations et refusent catégoriquement de 

remettre en cause leur certitude dogmatique héritée de la légende Pasteurienne. Pourtant, l’objectivité 

historique et scientifique démontre, sans l’ombre d’un doute, que les épidémies ayant ravagé nos pays ont 

bel et bien disparu sans aucun vaccin, ce que les partisans des vaccins font semblant d’ignorer, car il est 

impossible de ne pas savoir ! 

Comme on va le voir, les courbes de décroissance des maladies débutent toujours bien avant les vaccinations 

rendues obligatoires lorsque les maladies ont pratiquement disparu ! 

Les fanatiques du vaccin ne se demandent jamais pourquoi ces épidémies ne continuent pas de sévir dans les 

pays qui n’ont pas pratiqué les vaccinations ou qui les ont abandonnées. Ces gens ne se demandent jamais 

pourquoi l’épidémiologie et la presse scientifique internationale attestent que des épidémies surgissent 

encore dans des pays où la couverture vaccinale est totale ? ! 

Les immunologistes s’interrogent toujours sur les poussées épidémiques survenant dans les populations 

vaccinées contre la rougeole, la polio, la tuberculose, la diphtérie et la coqueluche. Ce constat est une 

évidence bien dérangeante pour les partisans de la vaccination, car cela veut dire clairement la faillite de la 

vaccination. 

Dans Médecine praticienne (N°467), le Pr Lépine constatait à son tour : 

« Dans plusieurs pays en voie de développement, on s’était imaginé qu’avec une seule campagne de vaccinations, on 

arriverait à résoudre le problème. Or, dans plusieurs de ces pays, la fréquence de ces maladies a augmenté, allant 

même jusqu’à quintupler depuis la vaccination ». 

« S’il n’y avait que les vrais malades à soigner, la médecine serait en situation économiquement difficile. Il faut donc 

convaincre l’ensemble de la population qu’elle est potentiellement malade et vendre des médicaments à ceux qui n’en 

ont pas besoin ». (Pr. Didier Sicard chef du service interne à l’hôpital Cochin, président du Comité national 

consultatif d’éthique) 

Redisons-le encore clairement : un enfant de parents en bonne santé naît avec un potentiel important et 

développe progressivement son immunité. Il est tout à fait capable d’affronter les maladies infantiles. Il est 

aberrant de dramatiser à la pensée que les petits seraient immanquablement menacés par des ennemis 

impitoyables les guettant dès leur arrivée en ce monde ! Les parents conditionnés par la propagande et 

anxieux face au danger inévitable pensent que les vaccinations sont une panacée et qu’elles éviteront les 

maladies de leurs enfants. C’est tout le contraire qui est vrai et celui qui prétend bêtement que ce discours 

est « complotiste » serait bien incapable de prouver son infaillibilité idéologique alors que nous avons 

l’embarras du choix en termes de démonstrations scientifiques contraires à la croyance archaïque officielle 

et intolérante basée sur du mensonge et de la vulgaire falsification ! 

« Les vaccinations affaiblissent considérablement le terrain. Les maladies aiguës, incapables de s’exprimer, peuvent se 

développer de façon larvée, insidieuse, faisant le lit de maladies chroniques souvent graves et inguérissables. Il ne faut 

donc pas redouter les maladies infantiles, rester serein, et aider l’enfant à surmonter cette légère épreuve. Comme le 

disait déjà Hippocrate : "Le corps fait une maladie pour se guérir". »  
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(Cf., Sylvie Simon, « Les 10 plus gros mensonges sur les vaccins », Dangles 2005 (3ème livre d’une collection 

« les 10 plus gros mensonges »). 

Il va de soi qu’il faut surveiller l’évolution des maladies infantiles afin de ne pas commettre d’imprudences qui 

pourraient entraîner des complications chez les enfants fragiles ou prédisposés à certaines pathologies. 

Paradoxalement, ce sont précisément ces enfants-là qui manifestent les effets secondaires les plus graves 

après la vaccination. 

Louis Pasteur et son équipe étaient persuadés de sortir la médecine de la superstition et des pratiques 

moyenâgeuses, ils étaient convaincus qu’ils allaient initier des thérapies salvatrices de l’humanité. A l’époque, 

le Professeur Brouardel disait au docteur Roux qui travaillait avec Pasteur : 

« Si je ne prends pas position en votre faveur, c’est un recul immédiat de cinquante ans dans l’évolution de la science. 

(Malgré le mensonge auquel il faut s’en tenir), nous devons éviter cela ! » 

Comment après tant d’années de sacrifices, l’équipe de Pasteur et les responsables de la santé publique 

auraient pu avoir le courage de remettre en cause leur travail qui s’était égaré sur une piste fallacieuse ? 

Ils ne pensaient pas se rendre coupables d’une terrible imposture, ils s’abusaient eux-mêmes, en toute bonne 

foi !  

 

Jean-Yves JÉZÉQUEL 

Mondialisation.ca, 28 février 2023 

 

La source originale de cet article est Mondialisation.ca 
Jean-Yves Jézéquel, philosophe et psychanalyste, diplômé du troisième cycle en sciences humaines, est l’auteur d’une 

trentaine d’essais en philosophie, spiritualité, religion, psychologie. Il publie également depuis 2014, une série d’analyses 

sur les grandes questions actuelles de société. 

 

 

Le verdict de l’histoire sur la faillite des vaccins 
 

2 – Le verdict de l’Histoire sur la faillite des vaccins 

Les chiffres des statistiques officielles accessibles depuis de longues années le prouvent, les courbes le 

montrent : les vaccins n’ont pas éradiqué les épidémies. Bien au contraire, ils ont favorisé l’émergence de 

maladies nouvelles devenues plus redoutables puisqu’elles surviennent sur des sujets adultes au système 

immunitaire affaibli par les vaccins. 

Ce que l’Histoire démontre opiniâtrement, c’est que les épidémies qui ont ravagé nos pays ont disparu sans 

aucun vaccin ! Il est clair que les partisans des vaccins ignorent cette réalité et on peut se demander pour 

quelle raison ? Pourquoi s’acharner à ne pas vouloir savoir ? Disons-le une fois de plus : ce comportement 

relève de la psychopathologie et des systèmes de conditionnement de l’être humain, comme on l’a démontré 

dans plusieurs articles auxquels je renvoie le lecteur sur mondialisation.ca (Cf., les références dans les sources 

ci-dessous : dossier Coronavirus) 

 

2.1 – La peste, le choléra et la lèpre 

Ainsi, en 1347, la peste noire s’installait en Europe et en 1348 elle faisait périr la majorité de la population 

française. Pendant des siècles, elle fit des ravages à travers le monde pour s’éteindre et disparaître totalement 

sans aucune vaccination.  

Le choléra allait, lui aussi, semer la terreur dans nos pays européens pour disparaître à son tour sans aucun 

vaccin.  

Si la vaccination contre ces maladies avait existé et avait été obligatoire durant ces périodes critiques, il est 

certain que les propagandistes et les fanatiques du vaccin auraient attribué cette disparition à l’efficacité des 

vaccins.  

L’étude rigoureuse des faits historiques, impute ces régressions à bien d’autres facteurs. La lèpre existe encore 

dans certains pays à l’état endémique, elle ne cause plus de ravages comme elle le fit par le passé, et les 

grandes épidémies ne sévissent plus. Faut-il préciser qu’il n’existe aucun vaccin contre cette maladie ? 

Pour les historiens des vaccins, il suffit d’observer les courbes de déclin des maladies pour s’apercevoir que 

ce déclin a toujours commencé bien avant l’introduction des vaccins. 

Pour attester de l’action bénéfique des vaccins, la médecine allopathique se base sur le taux d’anticorps 

obtenu après une injection. Certes, tout antigène introduit dans l’organisme produit une réaction. La plupart 

du temps, le système immunitaire exprime cette réaction par la production d’anticorps, mais leur présence 
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ne prouve pas qu’ils vont immuniser l’individu. Leur augmentation signifie surtout un affolement des défenses 

immunitaires.  

Dans bien des cas, les vaccins fortifient la maladie et sont « facilitants ». Les mécanismes engagés dans le corps 

se trouvent souvent débordés, provoquant des combinaisons anticorps/antigène, appelées « complexes 

immuns » ; ces combinaisons restent en circulation dans l’organisme, provoquant des maladies graves. Quant 

à la durée de vie produite par un antigène vaccinal, elle est considérablement plus courte que celle des 

anticorps naturels. 

La vaccination met en jeu des mécanismes très différents de ceux qui sont activés par une intrusion virale 

naturelle. 

Les vaccins sont des facilitateurs de l’émergence d’autres maladies, parce que le terrain immunitaire est affaibli. 

À cause de ce phénomène d’immunodéficience, provoqué par le vaccin, le terrain se laisse plus facilement 

assaillir par des germes qui prolifèrent et deviennent virulents. 

Mirko D. Grmek, professeur d’histoire de la médecine à l’École des hautes études, donne au phénomène 

émergent d’une maladie qui disparaît ensuite d’elle-même, le nom de « pathocénose ».  

La « pathocénose » explique l’apparition et la disparition naturelles d’une épidémie.  

« Ainsi, la vaccination antivariolique a rendu plus virulent le bacille de Koch, ce qui explique le fléau de la tuberculose 

au XIXe siècle. La vaccination contre la diphtérie couplée avec la vaccination anti-coqueluche a rendu virulent le virus 

de la polio, aussi a-t-on eu des pics épidémiques quelques années après la vaccination systématique contre la diphtérie. 

Le vaccin contre la polio accompagné du cocktail prévu par le calendrier vaccinal a contribué à l’effondrement du 

système immunitaire et à l’installation d’un syndrome d’immunodéficience acquise. » (Cf., Sylvie Simon, paru dans 

le magazine Nexus, mars-avril 2013, n°85) 

2.2 – Narcolepsie, Alzheimer, maladie de Guillain-Barré, cancers, myofasciites à macrophages, 

syndrome des antiphospholipides… 

Les vaccins comme les antibiotiques diminuent la résistance naturelle du terrain, transformant ce terrain en 

y favorisant la cancérisation. Habituellement, les médecins convaincus de « l’évidence des bienfaits du vaccin » 

considèrent qu’un enfant vacciné ne développant pas telle ou telle maladie est donc « immunisé », alors que 

la réalité est bien différente : il est nettement plus juste de dire qu’il n’a plus la force de réagir. Les maladies 

chroniques s’installent chez ceux qui ont un niveau d’énergie trop bas. Ils ne font pas de réactions fortes 

parce que l’organisme est affaibli de l’intérieur. 

Harris Coulter, un spécialiste américain de l’histoire des vaccinations, dans son livre « Vaccination, social 

violence and criminality », dit que toute vaccination est susceptible de provoquer une encéphalite légère ou 

grave. Ce phénomène provoque une détérioration des gaines de myéline dans le cerveau. Ces 

transformations pathologiques conduisent à des handicaps divers comme les problèmes de comportement. 

Aux USA, un enfant sur cinq a subi des atteintes cérébrales. Des chercheurs ont découvert une similitude 

entre certains virus et la structure de la myéline. Cette découverte capitale explique pourquoi nombre de 

maladies auto-immunes apparaissent après la vaccination : le corps ne reconnaît plus l’antigène à combattre 

et s’attaque à ses propres cellules, entraînant des maladies très invalidantes sur le long terme.  

Les spécialistes en immunologies s’interrogent actuellement sur les poussées épidémiques qui surviennent 

spécifiquement dans les populations vaccinées ! Ils parlent alors d’une « faillite de la vaccination », qui non 

seulement présente des effets pervers mais qui de plus, n’a jamais « éradiqué » une maladie. 

Non seulement les vaccins contiennent des produits toxiques connus qui peuvent provoquer des dégâts 

neurologiques, mais il faut également souligner que les fabricants ne réalisent pas les mêmes études de 

sécurité pour les vaccins comme ils le font (pas toujours !) pour les autres médicaments. 

Depuis l’affaire des effets secondaires désastreux observés à la suite des « vaccins anti-covid-19 », un nombre 

alarmant d’études scientifiques a mis en lumière les dangers des vaccins en général. 

Il ne s’agit pas d’alertes provenant des milieux dits « complotistes », mais de la communauté médicale 

internationale elle-même qui exprime ses doutes sérieux sur l’opportunité des vaccins. 

Le British Medical Journal, publiait le 30 janvier 2013 une étude démontrant que le vaccin contre la grippe 

H1N1 : Pandermix, avait causé des milliers de cas de narcolepsie chez les enfants, une maladie grave et 

incurable, sans que la règle bénéfice/risque ne soit venue approuver l’utilité du vaccin. Une association a 

également été repérée entre le vaccin contre la grippe et la maladie de Guillain-Barré. 

Le Gardasil, vaccin contre le papillomavirus et le cancer du col de l’utérus, est pointé par l’association 

Sanevax, car ce vaccin est relié à 29 003 effets secondaires graves et au moins à 130 décès connus. 

Les historiens des vaccins savent aujourd’hui que le vaccin contre l’hépatite B, tue des cellules du foie, alors 

qu’il a été conçu pour protéger contre une maladie du foie. Le 21 novembre 2012, le Conseil d’État français 

a reconnu que l’aluminium dans le vaccin contre l’hépatite B, avait été la cause d’une terrible maladie 
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invalidante, la myofasciite à macrophages, dont souffrent des milliers de personnes qui ont été vaccinées 

contre l’hépatite B. 

Les vaccins peuvent en effet contenir diverses substances notoirement toxiques, même à faibles doses, 

comme le formaldéhyde (cancérigène), le mercure (neurotoxique), l’aluminium (neurotoxique) ou le 

phénoxyéthanol et aujourd’hui, au sujet du vaccin anti-covid, l’oxyde de graphène. (Concernant cette dernière 

substance, on y reviendra plus tard). On imagine les effets que peuvent avoir ces substances sur des enfants 

en pleine croissance. 

Ces molécules sont des adjuvants destinés à stabiliser les vaccins ou à renforcer leur efficacité en stimulant 

la réponse immunitaire. Ainsi les personnes prédisposées génétiquement peuvent voir leur immunité 

s’emballer et déclencher alors une maladie auto-immune, comme la fameuse myofasciite à macrophages, le 

syndrome de Guillain-Barré ou le syndrome des antiphospholipides, des effets secondaires rares et graves 

mais parfaitement connus. 

Le lien a été établi aujourd’hui entre l’aluminium des vaccins et la maladie d’Alzheimer, mais aussi du cancer 

du sein, la maladie d’Alzheimer étant une nouvelle maladie apparue après-guerre et suite aux campagnes de 

vaccinations. 

Ces effets indésirables sont, bien entendu, présentés par les « autorités médicales » et la grande presse aux 

ordres du système, comme mineurs au regard des bénéfices obtenus par les vaccins.  

 

3 – Le cas particulier de l’autisme 

L’autisme se manifeste en général au cours des trois premières années, période pendant laquelle les enfants 

subissent de nombreuses vaccinations. Les cas d’autisme se sont multipliés depuis une trentaine d’années. 

Après la généralisation du vaccin diphtérie-Tétanos-coqueluche et l’arrivée du vaccin contre la rougeole, les 

consultations pour des cas d’autisme ont explosé, et elles ont décuplé avec l’introduction du ROR et du 

vaccin anti-hépatite B. On peut présumer d’une large prolifération de l’autisme avec les 11 vaccins devenus 

obligatoires sous Macron et sa ministre de la santé réputée avoir été la plus grande représentante historique 

des laboratoires : Agnès Buzyn, aujourd’hui passant sa vie devant les tribunaux. 

Comment se fait-il qu’on n’ait pas cherché à approfondir les études sur ces coïncidences temporelles ? 

Comment se fait-il que les pouvoirs discréditent toute étude sérieuse mettant en cause la toxicité des vaccins 

alors qu’ils tiennent compte et plébiscitent certaines études simplistes et non rigoureuses pour les 

promouvoir ? Pourquoi les accidents relèvent-ils toujours de coïncidences ? 

En fin 1990, les sels d’aluminium sont déclarés, par les chercheurs du monde entier, responsables des 

autismes, de la sclérose en plaques, de la myofasciite à macrophages, cette dernière maladie ayant été signalée 

pour la première fois en 1998. Le professeur Romain Gherardi publiait les résultats de ses recherches en 

2016 : « Site NIH de la National Library of Medicine, 28 novembre 2016 ». Le professeur confirmera encore 

la conclusion de ses recherches en avril 2001 dans le mensuel « Alternative Santé l’Impatient » : « sur 50 

malades, 85% d’entre eux avaient reçu le vaccin de l’hépatite B et 15% des autres restants avaient reçu 

récemment le vaccin anti-tétanos. L’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) niait le rapport 

qui existe et qui a été démontré entre l’injection contenant de l’aluminium et les troubles graves étudiés par 

le professeur Gherardi. 

Les conséquences dramatiques de ces vaccinations allaient opposer les experts devant les tribunaux. L’État 

reconnaissait enfin sa responsabilité. Un arrêt du Conseil d’État de mars 2007, allait permettre l’indemnisation 

de 150 victimes des vaccins. Le nombre peu élevé de contaminés aujourd’hui ne justifiant pas la vaccination 

de masse.  

L’opinion publique manipulée, attribue toujours un mérite inexistant aux vaccins qui nous protégeraient de 

nombreuses maladies infectieuses et pensent encore à ce jour qu’ils ont éradiqué toutes les épidémies 

décimant autrefois nos pays : le typhus, la diphtérie, la coqueluche, la scarlatine, la tuberculose, la méningite, 

le tétanos et, bien entendu, les maladies infantiles, la rougeole, les oreillons, la rubéole, etc. 

 

4 – Selon les documents historiques, la vaccination est bien une fiction 

Se reporter au dossier « Survey on Vaccinations in Europe » dont sont tirés les chiffres suivants. 

La vérité scientifique et historique démontre qu’il s’agit d’une pure fiction. 

Toutes ces maladies que l’on vient d’évoquer avaient cessé de faire des morts à grande échelle bien avant 

que l’on introduise les vaccins. Disons-le et répétons-le : c’est l’amélioration des conditions de vie, de 

l’hygiène, de l’eau potable, le recul de la malnutrition et du paupérisme qui expliquent la disparition de ces 

maladies. 
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4.1 – La Diphtérie 

Dans le début des années 1900, en Espagne, il y avait encore 5 000 morts par an de diphtérie. Puis ce chiffre 

est tombé à 81 en 1964, l’année où la vaccination obligatoire fut introduite. 

En France, la vaccination obligatoire contre la diphtérie fut imposée en 1938. L’année suivante, il y eut 15 000 

cas de diphtérie puis trois fois plus pendant la guerre ! 

En Allemagne, il y avait 100 000 cas de diphtérie par an au cours de la Première Guerre mondiale. Les nazis 

imposèrent le vaccin obligatoire contre la diphtérie en 1939. En 1940, il y avait à nouveau 100 000 cas, puis 

250 000 en 1945. Ce qui démontre que ce sont les conditions de vie, les situations d’hygiène, de nutrition, 

qui expliquent les épidémies… Après la guerre, la vaccination obligatoire fut abandonnée et le nombre de 

malades de la diphtérie passa à 800 en 1972. Les cas sont rares aujourd’hui, mais repartent à la hausse dans 

les milieux défavorisés des réfugiés sans logis et autres victimes du désastre économique actuel malgré les 

vaccins … 

Tous les chiffres répertoriés par les historiens indiquent que la diphtérie se répand lorsque les conditions de 

vie se dégradent (crise économique, chômage endémique, existence sous le seuil de pauvreté, guerre), et que 

les campagnes de vaccination sont impuissantes à enrayer ce phénomène. 

L’Histoire souligne que chaque retour à la prospérité et à une meilleure hygiène de vie s’accompagne d’un 

recul des maladies, jusqu’à leur disparition complète. 

Le scandale dans tout cela, c’est que des gouvernements imposent la vaccination systématique de la population 

pour des maladies devenues inexistantes : c’était le cas de l’Espagne en 1964 et de l’Allemagne en 1939. 

Les mêmes phénomènes ont été observés avec les autres grandes maladies infectieuses. 

Les traitements sérieux reposent sur le chlorure de magnésium dont on connaît l’efficacité dans les états 

infectieux (diphtérie, tétanos, polio) grâce aux travaux du Dr Neveu, élève du Pr Delbet. Le Dr Neveu avait 

rédigé un rapport sur les guérisons qu’il avait obtenues chez des personnes atteintes de diphtérie. Le Pr. 

Delbet voulut présenter ce rapport à l’Académie de Médecine.  Mais le réflexe sectaire du corps médical, 

toujours enfermé dans sa croyance fétichiste du vaccinalisme, refusa de remettre en cause le dogme de 

l’infaillibilité vaccinale.  

Dans une lettre au Dr Neveu, en date du 16 novembre 1944, il écrivait : « La publication de ma communication 

du 20 juin est définitivement refusée. Le Conseil de l’Académie a trouvé après 6 mois de réflexion, l’argument suivant 

: en faisant connaître un nouveau traitement de la diphtérie, on empêcherait les vaccinations et l’intérêt général est 

de généraliser ces vaccinations. » 

Voilà un exemple flagrant de mensonge par omission : les chercheurs indépendants qui trouvent des solutions 

efficaces et peu coûteuses, mais qui s’écartent du narratif mensonger officiel, sont condamnés au silence. Il 

ressort de ce rapport que l’Académie de Médecine a décidé délibérément d’étouffer un traitement qui aurait 

pu sauver des milliers de vie, mais qui aurait risqué de concurrencer les vaccins. Voilà qui donne une idée des 

puissants intérêts qui dictent la conduite de tout ce qui représente l’autorité sanitaire du pays. On peut tout 

à fait parler de pratiques criminelles des autorités sanitaires, en toute impunité. Les braves gens peuvent 

crever, cela laisse indifférent les responsables, car la loi de l’argent, des intérêts, des profits dépassent de loin 

la vie des personnes considérées comme des « inutiles », des « substituables », « ceux qui ne sont rien »… 

 

4.2 – La Typhoïde, la Coqueluche et la Scarlatine 

La fièvre typhoïde, qui décimait les armées de Napoléon et fit 5 000 à 7 000 morts par an pendant la Guerre 

civile espagnole, à partir de 1937, fut quasiment éradiquée à la fin des années 50, sans qu’il y ait eu de campagne 

de vaccinations. 

Le vaccin contre la coqueluche ne commença à être administré que dans les années 40 aux États-Unis. En 

1953, il fut autorisé en Angleterre. À ce moment-là, la coqueluche faisait 25 morts par million d’enfants de 

moins de 15 ans, contre 1 500 en 1850. Une baisse de 98,5 % sans que le vaccin y soit pour quoi que ce soit. 

En Espagne, la coqueluche ne faisait plus que 33 morts par an en 1965 quand furent lancées les campagnes de 

vaccination DPT (diphtérie, coqueluche, tétanos). 

La scarlatine ne fait pratiquement plus aucun mort depuis les années 60 bien qu’il n’y ait jamais eu de vaccin. 

 

4.3 – ROR 

En France, les campagnes à grande échelle de vaccination ROR (rougeole, oreillons, rubéole) furent lancées 

en 1983, alors que le nombre de décès causés par la rougeole était tombé à 20 personnes par an, contre 3 

756 en 1906, une baisse de la mortalité de 99,5 % sans vaccin ! En Espagne, 18 473 personnes moururent de 

la rougeole en 1901, contre 19 en 1981. Les campagnes de vaccination nationales commencèrent pourtant 

en 1982 ! 
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Pouvoirs publics, médecins, et médias persistent à répéter la même rengaine : « Le vaccin reste la meilleure 

protection contre la maladie et cette maladie est fréquente et parfois mortelle », alors que c’est foncièrement faux : 

les rougeoles sont rarissimes et parfaitement bénignes en Europe, dans les familles qui nourrissent 

correctement leur enfant. 

Les mensonges dénoncés ici concernent le monde entier. Ainsi, lorsque débutèrent les premières 

vaccinations ROR au Japon, le Ministère de la santé signala les effets indésirables dans un cas sur 200 000. 

Quelques années plus tard, ayant « révisé » les chiffres, le même ministère annonçait un accident pour 3 000 

vaccinés. Les statistiques ayant été à nouveau « révisées », il fut reconnu un accident pour 1 300 vaccinés, 

chiffre étrangement différent de ceux précédemment publiés. 

Mais en France, nous n’avons aucun problème avec le ROR et l’on continue à administrer ce vaccin en 

l’exigeant même pour l’admission en crèche. Dans le domaine du mensonge, nos « experts » restent les 

champions du monde ! Quand demandera-t-on des comptes à ces responsables de la santé publique en 

rappelant leurs irresponsabilités, demande le Professeur Jacques Testart, biologiste réputé ? 

À suivre… 

Jean-Yves JÉZÉQUEL 

Mondialisation.ca, 05 mars 2023 
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La légende du vaccin. De la tuberculose à la Covid-19. 
4.4 – La tuberculose 

Le cas le plus emblématique de cette histoire des vaccins, reste celui de la tuberculose. Censée être prévenue 

par le vaccin « BCG », cette maladie a en réalité plus vite régressé dans des pays comme la Belgique et les 

Pays-Bas, qui ne vaccinaient pas leur population, qu’en France où tous les écoliers se faisaient vacciner. 

Aujourd’hui, alors que le BCG n’est plus obligatoire ni en Allemagne, ni en Angleterre, ni en Belgique, ni au 

Luxembourg, ni aux Pays-Bas, ni en Espagne, et qu’il n’est imposé en Italie qu’à certains adultes à risque 

(personnel de santé, militaires…), la France continue à vacciner compulsivement des millions d’écoliers 

chaque année. 

Les recherches de l’INSERM ont démontré que le nombre de décès par tuberculose avait baissé de 80 % au 

moment où fut introduit le vaccin BCG obligatoire le 5 janvier 1950 ! Les campagnes de vaccination n’ont pas 

modifié les courbes de la maladie. La tuberculose a continué à régresser au même rythme qu’avant les 

vaccinations obligatoires grâce à l’amélioration de l’hygiène et à la généralisation de l’eau courante. Nous 

savons, de plus, qu’être vacciné contre le BCG ne protégeait ni de l’infection, ni de la transmission de la 

maladie. Toutes les personnes qui meurent aujourd’hui de la tuberculose en France sont pourtant vaccinées, 

mais socialement marginalisées et souffrant d’une mauvaise alimentation à cause de leur précarité et hygiène 

de vie. 

Le vaccin de la BCG contient en lui des risques d’effets secondaires ! C’est la raison pour laquelle la 

vaccination obligatoire a été abandonnée dans les années 70 et 80, en Europe, sauf en France, où l’obligation 

a été supprimée en 2007. Une étude réalisée à Barcelone a indiqué la quasi disparition des cas de méningite 

chez les jeunes enfants après l’abandon des campagnes de vaccination au BCG. 

Les sanatoriums et les antibiotiques avec la clofazimine, dès les années 50, ont été les vrais moyens 

d’éradication de la tuberculose et non pas les vaccins …  

Les vaccins contre la tuberculose posent des problèmes graves en 1927 en Angleterre, puis en Suède. En 

1928, la Société des Nations organise un congrès sur le thème des vaccins. Le BCG est déclaré inefficace. En 

1930 à Lübeck en Allemagne, 251 enfants sont vaccinés BCG : 70 meurent de la tuberculose généralisée, 130 

parviennent à y échapper péniblement ; seuls 40 sur les 251 ne présentent aucun symptôme. En 1948, le 

Premier Congrès International du BCG à l’Institut Pasteur déclare ce vaccin inefficace, car « il ne favorise 

qu’une immunité très relative ». Cela n’empêchait pas les « autorités sanitaires » françaises de le rendre 

obligatoire en 1950 ! 

Le professeur Marcel Ferru, chef de clinique de l’hôpital de Poitiers, professeur de sciences fondamentales à 

la Faculté de médecine, condamnait le BCG. Il publiait son étude en 1977 : « La faillite du BCG ». L’OMS 

testait le BCG sur 260 000 enfants en Inde. Conclusion des experts de l’OMS : le vaccin n’avait, en effet, 

aucune efficacité : ce sont les conditions d’hygiène qu’il fallait changer ! 
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4.5 – La Polio 

Concernant la polio, l’historien David Oshinsky dans son livre « Polio, an American Story », raconte que le 

12 avril 1955, le professeur Jonas Salk annonce à la télévision, la création du vaccin contre la polio ! Les 

familles se précipitent dans les centres de vaccination. Quelques semaines plus tard, la télévision et les 

journaux annoncent la contamination de 40 000 enfants vaccinés souffrant d’effets secondaires inconnus, 51 

sont paralysés, 11 sont décédés. En 1958, le professeur de médecine Joshua Lederberg, prix Nobel en 58, 

dénonce « l’absence d’études sur l’impact de la vaccination dans l’organisme récepteur ». Pour ce professeur, il 

n’était pas acceptable d’exposer à des effets secondaires indéterminables des personnes en bonne santé et 

dont 99% d’entre elles élimineraient naturellement le virus si elles étaient hypothétiquement contaminées ! 

Dans la France ruinée par la guerre, les conditions de vie se sont dégradées : on comptait plus de 100 000 

personnes dans les bidonvilles de Nanterre, de Saint-Ouen, de Noisy-le- Grand, et plus de 2000 sans abri 

dans Paris, comme le dénonçait l’Abbé Pierre le 1er février 1954. En 1957 la polio éclate en France à cause 

de ces conditions désastreuses de l’hygiène : on compte alors plus de 4 000 contaminés. Une politique de 

relogement est engagée, le combat acharné de l’Abbé Pierre sort peu à peu de la misère bon nombre de 

« Sans abris ». La polio disparaît presque complétement en 1960. Le vaccin contre la polio devient obligatoire 

en 1964. L’Institut Pasteur déclare pourtant lui-même que la transmission du virus de la polio se fait par 

l’intermédiaire des eaux souillées, des aérosols et des aliments contaminés par les selles. Puisque la voie fécale 

est la principale cause de contamination, il convient de prendre des mesures de prévention par une campagne 

d’information sur les règles fondamentales de l’hygiène ! 

On se demande donc pourquoi rendre alors obligatoire le vaccin, quand on sait que ce n’est pas le vaccin qui 

va éradiquer le problème mais l’hygiène ? 

 

4.6 – Le Tétanos 

Nous savons que le tétanos n’est pas contagieux, il ne se transmet pas par contact d’individu à individu et la 

maladie n’est pas immunisante. Dans son ouvrage « La catastrophe des vaccinations obligatoires », le PR. J. Tissot, 

pose la bonne question : « puisqu’un malade guéri du tétanos n’est jamais immunisé contre une seconde atteinte, 

comment un vaccin pourrait-il mieux protéger de la maladie ? » 

« Le tétanos reste aujourd’hui une maladie grave, mais rare. Environ 50% des malades guérissent spontanément. On 

estime que toute plaie, si minime soit-elle, expose au risque du tétanos, ce qui est faux. Il existe, en revanche, des 

tétanos en l’absence de plaie. Quant au tétanos néonatal, qui atteint le nouveau-né essentiellement dans les pays 

pauvres, il est dû au manque d’hygiène ombilicale à la naissance. » 

En matière de prévention, après une blessure, on avait coutume d’administrer de façon préventive du sérum 

antitétanique, afin de conférer une immunité passive. Cette pratique a été abandonnée en raison de son 

inefficacité et de ses graves inconvénients, dont on ne parlait guère avant son abandon. 

Ce sont les pays où la vaccination est le moins pratiquée qui présentent le moins de cas de tétanos. Il se 

trouve que la France détient le record de cas de tétanos après le Portugal, les deux seuls pays d’Europe où 

cette vaccination est encore obligatoire comme par hasard. 

La présence d’oxygène dans les tissus vascularisés entraîne instantanément la mort des bactéries. Il est donc 

impossible de trouver le bacille du tétanos dans les tissus normaux, bien irrigués. La vaccination antitétanique 

est dirigée contre la toxine secrétée par le bacille et non pas contre le microbe. 

Le Dr Méric précise : 

« Le système immunitaire se trouve entièrement dans la circulation sanguine, dans le sang. Aussi bien, les cellules qui 

forment les anticorps que les anticorps eux-mêmes appartiennent à ce monde aérobie. Tout le langage du système 

immunitaire appartient à ce monde aérobie. Le transport des anticorps se fait entièrement et uniquement dans la 

circulation sanguine et lymphatique, c’est-à-dire en aérobiose. Les plaies tétanigènes sont nécessairement et 

obligatoirement anaérobies donc les microbes et la toxine du tétanos et les anticorps antitoxines ne peuvent se 

rencontrer. » 

C’est pour cette raison que le vaccin contre le tétanos, non seulement est inefficace, mais il peut, en revanche, 

être responsable de sérieux et nombreux désordres post-vaccinaux. 

 

4.7 – La Grippe saisonnière 

Chaque année à l’automne, les médias collabos arrosés par l’industrie pharmaceutique lancent des campagnes 

publicitaires pour inciter les personnes âgées à se faire vacciner contre la grippe saisonnière, en allant jusqu’à 

raconter que c’est gratuit. C’est un premier mensonge, car tout le monde sait que les labos sont payés par 

l’argent public et ce sont les usagers qui financent ces frais sous forme des prélèvements de la Sécurité Sociale. 
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Le Dr Anthony Morris, virologiste et ancien chef du contrôle des vaccins qui travaille avec la FDA, aux USA 

est catégorique : « Il n’existe aucune preuve que le vaccin contre la grippe soit utile. Ses fabricants savent bien qu’il 

ne sert à rien, mais continuent néanmoins à le vendre. » 

L’épidémiologiste Lone Simonsen des National Institutes of Health de Bethesda, écrivait dans The Lancet du 

25 septembre 2007 : « il n’existe aucune preuve scientifique de l’efficacité du vaccin contre la grippe chez les plus 

de 65 ans… » On sait pourtant que plus de 65% des plus de 65 ans se font vacciner en France chaque année 

contre le virus de la grippe ! Les études d’épidémiologie comme celle de 2005 dans « International Archives 

of Medicine » démontrent que 76% des morts de la grippe étaient vaccinés. Les ayatollahs de la vaccination 

claironnent toujours que les vaccins diminuent de 50% les risques de mort par la grippe hivernale ! 

Parmi ses nombreux effets secondaires, il faut citer des péricardites aiguës, des problèmes cardiaques 

(infarctus), et des pathologies neurologiques : encéphalites, myélopathie, occlusion de la veine centrale de la 

rétine, paraplégie, radiculite, et la liste est loin d’être exhaustive. 

 

4.8 – L’Hépatite B 

Le vaccin contre l’hépatite B vient s’associer aux autres vaccins et, les spécialistes vaccinologues comme les 

autres observateurs des vaccins ont constaté que cette association s’attaquait très souvent au système 

nerveux de l’individu vacciné, qu’il facilitait l’installation de maladies auto-immunes en favorisant un 

vieillissement prématuré.  

Philippe Douste-Blazy, alors ministre de la Santé du gouvernement Balladur, n’avait pas hésité à avancer des 

chiffres sans aucune base scientifique, mais qui avaient été suggérés par les marchands de vaccins : « L’hépatite 

B ce sont 40 000 contaminations par an, touchant principalement les jeunes », (Cf., Libération le 4 septembre 

1994.) Pouvait-il ignorer que les estimations officielles (Réseau National de la santé) se situaient autour de 

8 000 ? 

Le Dr Christian Spitz, pédiatre chargé de « l’information », n’a pas hésité à affirmer que 4 milliards d’individus 

étaient touchés par le virus. Ce chiffre représentait 70% de la population mondiale ! Personne n’a jamais 

relevé l’énormité du mensonge pour protester officiellement. 

Une note interne, du laboratoire Pasteur-Mérieux dit : « Sur le marché de la vaccination, les adolescents sont un 

segment très porteur… Il faut dramatiser… faire peur avec la maladie ». Cet aveu aurait dû provoquer une remise 

en question du vaccin, puisque la « nécessité de vacciner » a été basée sur ces informations qui relèvent de 

la publicité mensongère. Mais non, rien, aucune suite, l’impunité absolue et le crime continue allègrement ses 

ravages… 

C’est le laboratoire Pasteur-Mérieux MSD qui s’est chargé d’informer les médecins généralistes, en étant juge 

et partie. Dans sa plaquette il affirmait : « La salive est un important vecteur de la contamination ». 

Avec la bénédiction du ministre de la Santé, les laboratoires Smithkline Beecham se sont alors introduits au 

sein des établissements scolaires pour y imposer, par la peur, un vaccin non obligatoire, mais que chacun 

croyait tel… Car aucun des tracts n’a jamais mentionné que la vaccination était seulement conseillée et non 

obligatoire. En fait, cette OPA a été une parfaite réussite puisqu’au cours de l’année 1995, on a vacciné autant 

de personnes que pendant les quatorze années précédentes. 

Avant toute campagne de vaccination, la fréquence de l’hépatite B était déjà réduite de 90%, principalement 

grâce au retrait des lots de sang contaminé. Et de cela, on s’est bien gardé de parler durant la campagne. 

Dans un de ses dépliants, le laboratoire SBK n’hésitait pas à écrire : « L’hépatite B tue plus de personnes en un 

jour que le sida en un an » ! Ce mensonge a été imprimé et distribué à des centaines de milliers d’exemplaires 

dans les collèges et les lycées. 

Le Dr Bruno Donatini a mené une étude sur l’hépatite B. Ses estimations sont bien différentes de celles 

diffusées par les laboratoires et répétées par les organismes publics. Le Dr Donatini estime que le risque 

d’hépatite grave chez un sujet français « normal » est de l’ordre de 1 pour 50 millions alors que le risque 

d’accident grave à partir de la vaccination est très élevé. Mais cela, personne ne le dira jamais officiellement. 

Pourquoi ? 

Dire sans vergogne qu’il n’existe aucun lien entre le vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques est le 

principal argument des fanatiques du vaccin, mais, outre cette redoutable maladie, les accidents couvrent un 

éventail d’une soixantaine d’autres pathologies. Bien avant cette campagne mensongère, la liste des 

complications signalées était déjà impressionnante : poussées de sclérose en plaques, syndromes de Guillain-

Barré, névrites optiques, paralysies faciales, myélites aiguës, lupus érythémateux, polyarthrites, péricardites, 

uvéites postérieures, urticaire, érythème polymorphe, lichen plan et bien d’autres. 

En 1994, The Lancet (Vol. 344) avait dénoncé : « La vaccination contre l’hépatite B a été associée à une 

exacerbation ou même un déclenchement de maladies auto-immunes telles que des scléroses multiples ou des 
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syndromes de Guillain-Barré ». Ainsi, contrairement à ce qu’on prétend, les problèmes liés à la toxicité de la 

vaccination contre l’hépatite B ne sont pas réservés à la France ? 

Le Dr Laurent Hervieux résumait clairement la situation dans le N° spécial de l’Impatient de mai 1997 

consacré aux hépatites : 

« Le vaccin contre l’hépatite est composé d’un antigène HBS dont la structure est partiellement commune avec la 

myéline qui entoure les nerfs. Les anticorps fabriqués par l’organisme arrivent à confondre les deux et à attaquer la 

myéline, d’où les complications neurologiques enregistrées avec cette vaccination. » 

L’expert, le Dr Marc Girard, a découvert un rapport de la direction générale de la Santé (DGS), du 15 février 

2002, selon lequel ces vaccins auraient produit « la plus grande série d’effets indésirables recueillis en 

pharmacovigilance depuis sa naissance en 1974 », alors que tous nos responsables de la santé persistent et 

signent en affirmant qu’il n’y en a pratiquement pas. Dans la littérature internationale, on note également une 

multiplication récente des articles sur la sclérose en plaques chez l’enfant, maladie exceptionnelle auparavant. 

Ce risque vaccinal chez l’enfant a également été confirmé par un article publié en 2001 dans les Annales 

épidémiologiques. 

À la suite de ces parutions, les laboratoires ont réagi car, en 2003, les journaux français ont annoncé que des 

études indépendantes avaient totalement innocenté le vaccin. En vérité, ces deux études, réputées « 

indépendantes » furent initiées et en partie financées par les fabricants de vaccins, la première par Aventis-

Pasteur, et la seconde par Merck qui est, par hasard, l’associé de Pasteur-Mérieux. 

Les marchands de vaccins avec nos instances de santé complices, n’hésitent pas à proclamer que les accidents 

survenus après la vaccination relèvent de la pure coïncidence et que les liens n’ont aucun fondement 

scientifique. En outre, ils continuent d’affirmer scandaleusement qu’il n’existe « aucun accident » chez les 

enfants de moins de six ans, alors que le Revahb possède à lui seul plusieurs dossiers concernant des accidents 

survenus chez des nourrissons, d’autres associations en détiennent également. Encore du mensonge, rien que 

du mensonge ! 

« Lorsque nous laissons au gouvernement le pouvoir de prendre des décisions médicales à notre place, nous acceptons 

tacitement que l’État soit le propriétaire de notre corps » (Dr Ron Paul, Sénateur américain) 

 

4.9 – H1N1 grippe aviaire 

C’est la raison pour laquelle, les campagnes de vaccination comme celle du H1N1, devait impérativement 

passer par une campagne préalable de terreur organisée, il fallait distiller d’abord la peur, pour provoquer la 

possibilité de la vaccination. On sait à quel point cette campagne de Mme Roselyne Bachelot en 2005, fut un 

échec cinglant et on attend toujours les millions de morts annoncés dans le monde par cette « pandémie » 

de grippe aviaire ! Notre ministre de la santé achetait 13,7 millions de doses de Tamiflu et harcelait les 

journaux et les plateaux de Télévisions, pour qu’ils répandent la psychose dans la population. Les professeurs 

Jean-Philippe Derenne, pneumologue et François Bricaire, infectiologue, annonçaient dans leur livre « La 

grande menace de la grippe aviaire », Fayard 2005, plus de 500 000 morts en France ! Pour éviter ce désastre 

il fallait injecter le Tamiflu. Finalement sur les 67 millions d’habitants en France, 4 millions se laisseront 

convaincre par cette campagne mensongère qui fut un flop retentissant et une démonstration supplémentaire 

sur le mythe tenace de la vaccination dans les cerveaux toujours conditionnés par la propagande de la religion 

vaccinaliste… 

 

4.10 – La Dengue 

En 2015, Sanofi-Pasteur crée le vaccin Dengvaxia. On organise une campagne de vaccination dans les 

Philippines. 500.000 enfants sont vaccinés. Un an plus tard, tous les enfants vaccinés qui avaient été auparavant 

infectés par la Dengue, ne développaient aucun symptôme, alors que tous ceux qui étaient en bonne santé, 

sans avoir jamais été contaminés auparavant par la Dengue, développèrent tous des formes sévères de la 

maladie : on retira le Dengvaxia du marché ! Théoriquement, un vaccin doit anticiper le premier contact avec 

l’agent pathogène, puisque une fois le virus contracté, l’organisme est naturellement immunisé. Pourquoi 

Sanofi-Pasteur déclarait dans un communiqué que 70% à 90% des habitants des Philippines sont exposés à la 

Dengue au moins une fois avant l’adolescence ?! Dans ce cas, où était l’intérêt de vacciner cette population 

au Dengvaxia, à part celui des énormes profits financiers à faire sur le dos de braves gens ?! 

 

4.11 – Le Coronavirus et la Covid-19 

En avril 2020, les autorités sanitaires remettent le couvert : Jérôme Salomon commençait consciencieusement 

sa litanie des morts qui annonçaient les centaines de milliers de morts ; on le sait très précisément 

aujourd’hui : tous les chiffres étaient falsifiés (Cf., par exemple, entre autre source, la publication du chercheur 
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de l’INSERM, le Pr Laurent Toubiana, « Covid 19, une autre vision de l’épidémie », ils ne pourront pas dire qu’ils ne 

savaient pas, les vérités d’un épidémiologiste, éditions l’Artilleur, 2022, 272 pages.)  

La terreur était relayée par une mise en scène fallacieuse des hôpitaux. On mentait, on falsifiait, on manipulait 

à grande échelle : toute l’opération s’étendait essentiellement à l’occident dans son ensemble, là où il y avait 

de l’argent. Toutes les autres parties du monde n’étaient pas concernées par l’hécatombe. Tous ceux qui 

restaient lucides et honnêtes étaient immédiatement catalogués « charlatans » ou « complotistes ». On 

s’arrangeait pour falsifier tous les tests et les autres opérations, à partir d’une modélisation mathématique 

erronée. Si quelqu’un ne voulait pas se faire vacciner, il devait au moins le faire pour préserver les autres ! 

Comment une vaccination pouvait assurer l’immunité générale ? L’argument n’avait aucun fondement 

scientifique, pourtant les autorités sanitaires s’acharnaient et s’acharnent encore aujourd’hui à rendre 

obligatoire cette vaccination par tous les moyens ! Très vite il fallait multiplier les injections ! Très vite on 

remarquait que les vaccins ne protégeaient pas de l’infection et ne permettaient pas non plus d’éviter de 

contaminer les autres ! On inventait la réplique des « variants ». Peu importe, les fanatiques de la vaccination 

s’acharnaient en assurant que « les vaccins permettaient d’éviter les formes graves de la Covid-19 » ! Et le cirque 

sur le vaccin continue puisque ce groupe des complices au G20 2022, ont planifié la création d’un « pass 

vaccinal » obligatoire pour voyager… Le nouveau ministre de la santé, François Braun, déclarait le 9 décembre 

sur BFMTV, qu’un rappel du vaccin anti-Covid sera désormais nécessaire tous les six mois à perpétuité ! 

A suivre…      

 

Jean-Yves JÉZÉQUEL 

Mondialisation.ca, 09 mars 2023 

 

La source originale de cet article est Mondialisation.ca 

Copyright © Jean-Yves Jézéquel, Mondialisation.ca, 2023 
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Gardasil : 10 mensonges dans un seul article de l'AFP 

Factuel  
 

 
« Cette production parvient à accumuler 10 mensonges en moins de 2 500 mots sans se référer à aucun chiffre réel, 
tout en se présentant factuel : un exploit en matière de désinformation ! » AFP / DR 

 

TRIBUNE - Un « article » récent de l'AFP Factuel – la cellule « fact-checking » de l’Agence France-Presse (AFP) – repris 

par Actu Orange fait la promotion du vaccin anti-HPV (papillomavirus humain) Gardasil. Il tente de mettre en doute 

les faits rapportés dans ma tribune publiée par FranceSoir et ignore soigneusement les données officielles. Cette 

production parvient à accumuler 10 mensonges en moins de 2 500 mots sans se référer à aucun chiffre réel, tout en 

se présentant factuel : un exploit en matière de désinformation ! Contre-vérification en détails. 

 

1) NON, IL N’EXISTE AUCUNE PREUVE D’EFFICACITE ANTICANCER DU GARDASIL. 

Prétendre le contraire, comme le fait l’AFP Factuel, est mensonger : 

Pour expliquer l’absence de preuve d’efficacité contre le cancer invasif (pourtant essentielle pour un vaccin 

qui revendique cet objectif), l’Agence France-Presse (AFP), via sa cellule de fact-cheking « AFP Factuel », 

répète la propagande du laboratoire MSD, qui commercialise le Gardasil 9 : « Il peut se passer entre 10 et 

30 ans entre l’infection par le papillomavirus et l’apparition du cancer du col de l’utérus : ce délai n’est pas compatible 

avec des études cliniques sur ce critère ». 

MSD et l’AFP reconnaissent donc que l’efficacité anticancer n’a pas été étudiée. Mais cela ne les empêche pas 

d’utiliser cette prétendue efficacité non comme argument publicitaire ! 

Pourtant la Haute Autorité de santé (HAS) précise dans son avis de septembre 2017 sur le Gardasil 9 : « Les 

données disponibles à ce jour ne permettent pas de répondre aux interrogations concernant l’efficacité en termes de 

prévention des cancers, comme pour les vaccins GARDASIL et CERVARIX ». 

Alors pourquoi l’AFP ment-elle en déclarant fausse cette diapositive qui rappelle simplement l’absence de 

preuve d’efficacité contre le cancer ? Mensonge n°1 ! 

 

Et il faudrait prendre pour parole d’évangile la déclaration du professeur Jean-Luc Prétet, directeur du Centre 

national de référence sur les papillomavirus : « Il y a une vraie protection du vaccin contre les cancers, c’est 

clairement démontré par les études épidémiologiques ». Ce dernier ne cite pourtant pas une seule de ces 

prétendues études. Il faudrait donc le croire, sans preuve, alors que toutes les données officielles du monde 

réel démontrent le contraire ? 
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2) NON, EN AUSTRALIE LES CANCERS INVASIFS NE DISPARAISSENT PAS ! 

L'AFP Factuel ment en déclarant faux un authentique graphique officiel australien  

L’éradication des cancers du col partout annoncée par les médias est totalement contredite par les 

déclarations officielles du gouvernement australien de 2022 reproduites ci-après : « Le nombre de diagnostics 

annuels de cancer du col de l'utérus est initialement passé de 966 en 1982 à 1 144 en 1994, puis a diminué à 695 

en 2002 et a depuis augmenté régulièrement pour atteindre 839 en 2017. En 2021, on estime que 913 nouveaux 

cas de cancer du col de l'utérus vont être diagnostiqués en Australie. » 
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Ce graphique officiel du gouvernement australien illustre l’efficacité du dépistage cytologique (chute du 

nombre annuel de nouveaux cas de cancers invasifs de 50% entre 1994 et 2002) et dément la propagande 

permanente des médias et notamment de l’AFP qui prétend que l’Australie verrait l’éradication des cancers 

invasifs du col grâce à la vaccination, alors que depuis celle-ci leur nombre augmente. 

La capture d’écran confirme bien l’origine officielle du graphique et permet à chacun d’en vérifier 

l’authenticité. Mais l’AFP se contente de le déclarer... « faux ». Mensonge n°2 ! 

De plus, contrairement aux assertions de l’AFP Factuel (mensonge n°3 !), il ne s’agit pas de projections mais bien 

des chiffres avérés enregistrés et publiés par les registres officiels des cancers australiens expliquant que les données 

du graphique publié en 2022 s’arrêtent à 2017. 

On ne peut pas croire qu’il s’agirait d’une simple erreur de l’AFP car la source officielle du graphique était 

rappelée en rouge. L’Agence France-Presse pouvait par conséquent facilement le vérifier. 

Barrer d’une croix rouge et qualifier de faux un graphique officiel du gouvernement australien témoigne de 

sa volonté forcenée d’ignorer les faits qui dérangent. 

Plutôt que de rapporter des faits avérés et chiffrés, l'AFP Factuel donne la parole à des experts qui se 

trompent ou bien mentent. 

Ainsi M. Prétet prétend sans aucune vérification (mensonge n°4 !) : « Cette augmentation, si elle existe, ne 

touche sûrement pas les femmes vaccinées, ce sont des femmes qui sont plus âgées, autour de 45 ans ». 

Malheureusement pour lui, cette augmentation constitue un fait avéré et les chiffres rapportés en 2022 par 

l’Australian Institute of Health and Welfare prouvent que contrairement à ce qu’il pense, chez les 20-39 ans (le 

groupe le plus vacciné), le nombre annuel de nouveaux cancers de l’utérus a augmenté de plus de 50%, passant de 

195 en 2001 (cinq ans avant la vaccination) à 331 en 2021 (après 15 ans de vaccination). 

 

L'AFP Factuel utilise comme témoin de prétendus « experts » qui n’étudient, ne vérifient ni ne citent aucun 

chiffre officiel, mais récitent seulement leur crédo (celui des laboratoires pharmaceutiques, du gouvernement 

et de l’Institut Pasteur). Ainsi, l’AFP ment en se prétendant « factuelle » ! 
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3) EN SUÈDE, DEPUIS LA VACCINATION, LES CANCERS DU COL AUGMENTENT. 

Prétendre le contraire constitue un mensonge de plus (le 5ème) : 

L’AFP et son expert Francesco Salvo prétendent que les chiffres cités dans ma tribune seraient « inexacts et 

(représenteraient) une sélection aléatoire et malveillante des données ». Mais ceux-ci ne citent aucune donnée 

officielle à l’appui de leur croyance. 

D’ailleurs, ils reconnaissent eux-mêmes plus loin : « L’incidence des cancers augmente » en attribuant cette 

augmentation à « des progrès diagnostiques », alors que les critères anatomopathologiques utilisés pour 

diagnostiquer le cancer invasif n’ont pas évolué depuis 50 ans. 

Mais revenons aux faits, rappelons les données officielles suédoises. 

En 2017, le Centre suédois de prévention du cancer du col de l'utérus (NKCx) a constaté une augmentation 

très significative (p < 0,03) de l'incidence du cancer du col de l'utérus passée de 9,7/100 000 en 2006-2009 

(date d’introduction de la vaccination) à 11,5/100 000 en 2014-2015. 

En avril 2018, un article de l'Indian Journal of Medical Ethics (IJME) a soulevé l'hypothèse que l'augmentation du 

cancer du col de l'utérus serait liée à la vaccination, mais ce texte a été retiré ultérieurement car son auteur, 

craignant des représailles, avait utilisé un pseudonyme, violant ainsi la politique de transparence de l'IJME. 

En 2019, l’augmentation de l'incidence du cancer du col de l'utérus a été confirmée par Lars Jørgensen lors 

d‘un plaidoyer tentant d’innocenter la vaccination. 

En 2020, l’étude de J. Wang rappelle, de même, l’augmentation d’incidence des cancers invasifs du col dans la 

dernière décennie : « Parmi les femmes correctement dépistées avec des résultats normaux, il y a eu une forte 

augmentation de l'incidence en 2014-2015 par rapport aux années précédentes ». 

En 2022, l’augmentation d’incidence est confirmée et analysée par Avalon Sundqvis qui ne parvient pas à en 

trouver une explication satisfaisante. 

Au total, l’augmentation de l’incidence des cancers du col depuis la vaccination en Suède est constatée, 

confirmée et commentée par tous les articles scientifiques publiés depuis plus de dix ans. Comment l’auteur 

de cet article publié par l’AFP peut-il l’ignorer ? 

La présidente de MSD France, pourtant censée s’intéresser aux chiffres officiels du cancer du col, Clarisse 

Lhoste, mérite la palme de l’ignorance (ou de la désinformation ?). Elle a osé présenter la Suède, comme un 

« pays en passe d’éliminer les cancers liés au HPV grâce à la vaccination et au dépistage ». 

Ceci est le 6ème mensonge ! Et il est relayé complaisamment par l’AFP. Il s’agit d’un exemple caricatural de négation 

d’une réalité qui dérange, et/ou d’une propagande réfléchie qui paraît appliquer les conseils les plus 

manipulatoires en la matière : un mensonge répété mille fois se transforme-t-il en réalité ? 

L’AFP ment par omission (7ème mensonge !) en ne rappelant pas l’augmentation de l’incidence des cancers en Grande-

Bretagne chez les femmes les plus vaccinées. 
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En Grande-Bretagne, on observe, depuis les campagnes de vaccination, la même évolution paradoxale qu’en 

Australie et en Suède associant l’absence de diminution globale d’incidence sur l’ensemble de la population, 

à une augmentation d’incidence chez les femmes âgées de 25 à 34 ans (groupe le plus vacciné) comme le 

rapporte cette capture d’écran de la figure publiée sur le site officiel Cancer research UK : 

 

 
 

Mais bizarrement, l’AFP et ses « experts » feignent d’ignorer cette augmentation d’incidence observée dans 

le groupe de femmes anglaises les plus vaccinées. 

L’AFP ment encore (8ème mensonge !) par omission en ne rappelant pas que la France, peu vaccinée, souffre moins 

du cancer invasif que les pays très vaccinés. 

En France, en 2018, l’incidence standardisée monde était de 6,1 /100 000. Depuis, elle est passée en dessous 

de 6 / 100 000 (seuil définissant les maladies rares, selon l’OMS) alors qu’elle atteint des taux supérieurs dans 

tous les pays apôtres de la vaccination : 7,1 en Australie, 9 en Grande-Bretagne, 13 en Suède et 13,5 en 

Norvège. Et ce sont ces pays qu’on nous donne en exemple ! 

L’AFP ment encore en prétendant que le Gardasil est sans risques (9ème et 10ème mensonges !) 

Elle ne fait que citer les chiffres d’agences gouvernementales qui refusent d’enregistrer les complications post 

vaccinales et nient systématiquement tout lien de causalité entre complication et vaccin. En détails : 

- 9ème mensonge : l’Agence France-Presse fait semblant d’ignorer la mise en garde de l’avis de la Commission 

de la transparence de septembre 2017 confirmant l’existence de risques neurologiques : « un surrisque de 

syndrome de Guillain-Barré d’environ 1 à 2 cas pour 100 000 jeunes femmes vaccinées avec GARDASIL ou CERVARIX 

a été observé dans une étude épidémiologique réalisée par l’ANSM et la CNAMTS ». 

- 10ème mensonge : elle cache les nombreuses manifestations de familles qui ont fait vacciner leurs enfants et 

se plaignent des complications survenus depuis les injections. 
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On ne peut pas traiter ces manifestants d’antivax puisqu’ils ont fait vacciner leurs enfants alors que ce n’était pas 

obligatoire... Ils ne dénoncent d’ailleurs pas la vaccination en général, mais seulement la vaccination anti-HPV. 

Aux États-Unis, en août 2022, une commission judiciaire a rendu une ordonnance validant plus de 31 actions en 

justice intentées contre Merck pour des complications graves survenues après injection de son vaccin anti-HPV Gardasil. 

Mais l’AFP ne dit mot des procédures en cours. Comment peut-elle les ignorer ? 

L’AFP fait-elle encore du journalisme ? 

 

La charte mondiale du journalisme précise clairement : 

1. Respecter les faits et le droit que le public a de les connaître constitue le devoir primordial d'un journaliste. 

2.  Conformément à ce devoir, le/la journaliste défendra, en tout temps, les principes de liberté dans la collecte 

et la publication honnête des informations, ainsi que le droit à un commentaire et à une critique équitables. Il/elle 

veillera à distinguer clairement l'information du commentaire et de la critique. 

3.  Le/la journaliste ne rapportera que des faits dont il/elle connaît l'origine, ne supprimera pas d’informations 

essentielles et ne falsifiera pas de documents. Il/elle sera prudent dans l'utilisation des propos et documents publiés 

sur les médias sociaux. 

 

Plus de dix mensonges en un seul article. Aucune enquête objective. Aucun fait avéré. Aucun chiffre officiel rapporté. 

La parole donnée à de prétendus experts qui récitent leur crédo publicitaire mensonger sans modération. Voilà le 

travail accompli par AFP factuel. Il paraît légitime de se demander si cette agence fait encore du journalisme. 

 

Dr Gérard DELÉPINE, pour FranceSoir 

Publié le 13 janvier 2023
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Alors, le 11 juin 2020, j’ai écrit cette courte fable que j’ai diffusée sur le site de l’Irsan sous le pseudo de Treez Gerdal l. Elle fut 

publiée ensuite par France Soir. Je ne me doutais pas que les événements à venir ressembleraient à cette fable prémonitoire. 

 

Fable : Un beau matin, un jeune homme se réveilla avec 

un nouveau bouton 
 

Il était pourtant en parfaite santé, dynamique, on le disait brillant, il portait beau. Par conviction, il était 

progressiste et sous-entendait presque naïvement que cela suffisait comme fondement à un avenir radieux. Il 

était aussi raisonnable et pour faire la part des choses, il prônait la philosophie du juste milieu. La situation 

du bouton en position extrême de sa fesse droite était un mauvais signe. Ce bouton n’était pas bien gros 

mais l’irritait. Notre homme, fier de son image et, en même temps, conscient de sa précarité, était quelque 

peu hypocondriaque, ce bouton l’inquiétait. Il prit rendez-vous chez un spécialiste. 

Le spécialiste l’examina, consulta quelques notes. Comme tout bon French Doctor, il considérait l’anglais 

comme l’idiome revêche de la perfide Albion mais force oblige, il relut consciencieusement et en diagonale 

un article paru dans le Lancet puis un autre dans Science et finit par conclure in petto, que tout cela le laissait 

perplexe. 

Il ne pouvait vraiment se prononcer. Bien sûr, un tel bouton paraissait peut-être bénin… Mais de nos jours… 

Un de ses collègues chinois lui avait récemment décrit une maladie commençant comme ça, avec un simple 

furoncle… et… Bref… « Je ne veux prendre aucun risque ni pour vous, ni pour vos proches, c’est peut-être 

viral » dit le médecin, « En attendant la mise au point d’un traitement chimique, je vous demande de porter 

un bâillon hermétique sur la bouche, un bandeau sur les yeux, de revêtir une camisole de force et de vous 

enfermer à double tour dans votre chambre pendant deux mois sans oublier de faire une danse du ventre au 

moins deux fois par jour. » 

« Mais enfin » osa l’homme, « votre traitement n’a rien à voir avec mon bouton. » 

« Ah bon ? C’est vous l’expert ? » rétorqua le médecin hors de lui face à une telle impertinence « je vous dis 

que cela est, peut-être, catastrophique… Enfin, éventuellement… Pourquoi voulez-vous absolument faire 

prendre des risques insensés à votre entourage ? Mes collègues ont déjà pratiqué un traitement équivalent, 

il a parfaitement fonctionné sur des cas moins graves que le vôtre. Et d’ailleurs, tous les grands spécialistes, 

en l’absence d’autres solutions recommandent cette démarche ; ils ne peuvent se tromper. » 

« Mais comment vais-je faire pour vivre ? Je dois travailler, j’ai une famille à nourrir. » 

« Vous pensez que ça ira mieux pour votre famille lorsque vous serez mort ? Le principe de précaution, vous 

connaissez ? Mais enfin, sur quelle planète vivez-vous ? Allez, pas de temps à perdre il est déjà presque trop 

tard. Vous avez des amis ? De la famille ? Faites un emprunt, vous les rembourserez lorsque vous irez mieux. » 

L’homme prit peur. En effet, à des milliers de kilomètres des gens mourraient… peut-être… en masse… 

Disait-on… Qui sait ?… Il s’exécuta. Au bout de quelques jours à peine, le bouton devint moins douloureux 

et entama une nette décrue. Il appela le médecin. 

« Alors ! Vous voyez bien que mon traitement fait des miracles, surtout la danse du ventre, vous ne vouliez 

pas me croire ! », lui dit le médecin enthousiasmé par le bienfondé de sa thérapeutique. Il resta néanmoins 

inflexible : « La rechute est inéluctable. Il faut suivre le traitement jusqu’au bout !… D’ailleurs, lorsque vous 

grattez très fort, ça fait un peu mal, n’est-ce pas ? » 

Ses économies ayant fondu, notre homme dut vendre son appartement. L’appartement fut bradé dans 

l’urgence. Le bouton quant à lui, disparut en dix jours, mais l’homme succomba à ses dettes. 

Le médecin, sous les acclamations enfiévrées de ses pairs, fût reçu à l’Académie, obtint une chaire au Collège 

de France et la médaille d’or de l’Inserm pour l’efficacité révolutionnaire de son traitement non chimique et 

donc respectueux de la planète. Mettant à profit sa notoriété et son expertise, il collabora avec un laboratoire 

pharmaceutique bénéficiant de fonds publics spécialement débloqués pour la recherche. Ils développèrent 

une poudre pour le traitement de fond de ces probables dangereux furoncles. Les « Access Marketeurs » 

travaillèrent dur. Nonobstant quelques effets secondaires négligeables mais néanmoins hallucinogènes, ils 

obtinrent que le « Perlinpintor » apparemment difficile à fabriquer et donc très cher, soit intégralement 

remboursé. Ceci contribua, si légèrement, à agrandir le trou de la sécurité sociale. En vertu d’une protection 

collective non encore parfaitement démontrée, il est depuis administré de manière préventive et obligatoire, 

dès le plus jeune âge, sous la forme de pilules certes assez dures à avaler. 

 

La santé mérite bien quelques sacrifices… 
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Témoignage 
 

Morts dans les écoles… 
 

 
 

Nous avons reçu ce témoignage d’une jeune enseignante belge sur ce qu’elle vit et voit dans son école. Bouleversant. 

Révoltant ! Que reste-t-il dès lors que les gouvernements et les médias ont participé à assassiner leurs citoyens et que 

les effets sont irréversibles ? Témoigner. Parler, parler, parler.  

 

« Je suis enseignante dans l’enseignement secondaire, dans une école et dans un lieu dont je tairai le nom. Je 

suis belge. Notre école compte à peu près 1 000 élèves, et une petite centaine de professeurs. 

Je témoigne aujourd’hui en étant complètement factuelle car il est urgent de briser le silence sur ce qui suit. 

Pendant la période du Covid « sans vaccination », (donc jusque juin 2021), notre école n’a déploré aucun 

décès, ni aucune hospitalisation en son sein. Nous avons un panneau d’affichage pour nous informer quand 

un élève subit un évènement dramatique au sein de sa famille. Là, en effet, nous avons pu constater une légère 

augmentation de décès chez les grands-parents d’élèves, et surtout des arrière-grands-parents. 

 

Après septembre 2021, le chaos a commencé 

En septembre 2021, notre équipe de direction était fière d’annoncer que près de 98 % des profs et de la 

population scolaire étaient vaccinés. Nous étions exactement 3 enseignants à ne pas l’être. Peut-être plus, 

car en Belgique, nous pouvions refuser de divulguer notre carnet de vaccination. Ce que j’ai fait car la pression 

était alors à son comble, pesante et surtout extra-culpabilisante, autant de la part des élèves que de celle des 

profs. 

Après septembre 2021, le chaos a commencé. (Je ne donne que les données que j’ai pu observer). 

Entre septembre 2021 et aujourd’hui, 3 février 2023 : 

 

Chez les professeurs : 

• Le professeur de mathématique – la quarantaine – crise cardiaque. Décès – Le jour de 3ème dose ; 

• L’éducateur, 24 ans – cycliste de haut niveau –, myocardite pendant l’entrainement – fin de sa 

carrière ; 

• Le directeur – cinquantaine – myocardite ;  

• 2 AVC avec rémissions – 2 femmes de plus ou moins 45 ans – 2 fin de carrière ; 

• 1 rupture d’anévrisme – décès – 50 ans ; 

• 1 cancer fulgurant – 37 ans – -décès ; 

• Un cancer du sein qui était en rémission, ne l’est plus, 50 ans – chimio en cours ; 

• Le prof d’histoire est devenu « cardiaque » ; 

• Un cancer du cerveau « fulgurant » – mort en 7 jours d’un père de 3 enfants – 39 ans ; 

• 2 personnes hospitalisées pour Covid juste après leur vaccination ; 

• De nombreuses professeurs menstruées prennent des congés menstruels ; 
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• À ce jour, le taux d’absentéisme de longue durée des professeurs n’a jamais été aussi élevé. 

 

Chez les élèves : 

• L’épidémie la plus brutale est celle de la phobie scolaire. En 20 ans de carrière, j’ai connu des élèves 

hospitalisés pour phobie scolaire, mais c’était rare ; 

• Ils sont 8 cette année à être dans un hôpital spécial, et 4 en attente de place, ou scolarisé en famille 

pour phobie scolaire ; 

• Les données que j’ai collectées et auxquelles j’ai accès sont celles des élèves suivant mon cours (donc 

à peu près 200 élèves) ; 

• 3 élèves ont des problèmes cardiaques récents (donc apparus après 2021), dont 1 grave ; 

• Un élève en rémission de son cancer a fait une rechute ; 

• Les filles menstruées qui ont des problèmes de cycles et qui s’absentent sous certificat médical une 

fois par mois ont presque doublé. Et je n’ai pas le droit d’aborder l’éventuel problème de vaccination avec 

elles, ni de leur parler du collectif Où est mon cycle qui pourrait les informer et les soutenir. 

 

Parlons maintenant du tableau des familles… et c’est là que c’est le pire. Il n’y plus de place sur 

ce tableau ! : 

Crise cardiaque, AVC, cancer, rupture d’anévrisme… quasiment que des décès brutaux de parents ou de 

grands-parents (surtout des hommes).  

Cette année, 3 de mes élèves ont perdu leur papa. 3 sur 200. 

Jamais je n’avais vécu ça. 

Voilà c’est du factuel, et je ne me risque pas à interpréter ces chiffres. Mais puis-je dire que cela me terrifie ?… 

L’omerta sur les problèmes dus à la vaccination est plus forte encore que celle sur notre statut vaccinal. 

Ne pas avoir le courage de dire qu’on s’est fait berner par les labos et les gouvernements, c’est de la non-

assistance à personnes en danger, du déni de soin et la perte de notre humanité. Nous voyons chaque jour, 

impuissants et muselés, les élèves, collègues, qui s’enfoncent dans la solitude et la maladie. 

Il faut parler, il faut s’entraider et il faut témoigner ». 

 

3 février 2023  

 

 
https://www.kairospresse.be/morts-dans-les-ecoles/ 

 
 
  



107 

 

 
 

Big Pharma et les influenceurs 
 

« Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ». Jean de la 

Fontaine. Extrait de la fable, « Les Animaux de la peste. 1678 ». 

 

L’Ozempic est un antidiabétique. Son concepteur, le laboratoire Danois Novo Nordisk, aimerait bien le hisser 

en haut du podium des jeux du même nom ou presque. Sa substance active est la Sémaglutide. Des 

« influenceurs » dans les réseaux sociaux n’hésitent pas à vanter ses mérites pour la perte de poids. 

En effet outre-Atlantique, l’Ozempic est utilisé comme coupe-faim et conseillé comme tel. Sa communication 

virale – terme à la mode – finit par provoquer des tensions d’approvisionnement pour les patients diabétiques. 

Le laboratoire Danois Novo Nordisk figure à la 6e place des entreprises pharmaceutiques dans le monde en 

termes de valeur marché. Il est spécialisé dans les traitements contre le diabète, mais aussi dans l’hémostase, 

l’hormone de croissance, les traitements hormonaux et l’obésité. 

La Sémaglutide permet donc de soigner le Diabète de type 2. Jusque-là, tout va bien, mais elle permet aussi 

de maigrir, car elle coupe la faim. Elle permet donc de réduire la glycémie, le poids corporel et la masse 

grasse. Capricieuse molécule… 

Comme trop souvent, dès que l’on creuse un peu, ça sent le gaz. Dans un article de « Trust my Science du 8 

juin 2021 », ayant pour titre : « Un traitement contre le surpoids et l’obésité ultra-efficace approuvé par la FDA », 

le traitement miraculeux coûte une « blinde », – 1 300 $ par mois –, et les effets secondaires sont des nausées, 

des diarrhées et des douleurs abdominales. 

Toujours dans le même article, il est écrit et je cite : 

« Novo Nordisk est aussi l’un des trois principaux fournisseurs mondiaux d’insuline, dont le prix a été multiplié par 

trois ces dix dernières années aux États-Unis, sans raison objective, passant de 230 dollars en 2010 à 730 dollars par 

mois aujourd’hui ! À tel point que des millions de diabétiques américains ne peuvent plus se soigner » 

Toujours aussi sympathique les labos. Décidément, il n’y en pas un pour racheter l’autre. 

Mais revenons aux influenceurs des Réseaux Sociaux. Le Quotidien du Pharmacien du 1er décembre 2022 

consacre deux pages à ce sujet. Article de David Paitraud, ayant pour titre : Ozempic : le jeu dangereux des 

influenceurs. 

Extraits : 

« Depuis plusieurs mois, les propriétés coupe-faim de l’antidiabétique Ozempic (Sémaglutide) font l’objet d’une 

communication virale, et son détournement à des fins amaigrissantes sauvagement promu sur les réseaux sociaux 

provoque des tensions d’approvisionnement délétères pour les patients diabétiques. Le phénomène n’épargne plus la 

France. »… « Lorsque le patient m’a présenté son ordonnance d’Ozempic, 1 mg, à la posologie d’une injection par 

semaine, plusieurs éléments m’ont interpellée », se souvient Morgane Le Du, pharmacienne à la pharmacie Lafayette 
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Colombia de Rennes. Sur la prescription établie par un médecin généraliste spécialisé en nutrition, ce dernier avait 

pris le soin d’ajouter la mention « prescription d’Ozempic car intolérance à la metformine ». « Le patient n’avait pas 

d’ALD – affection longue durée – pour le diabète ; il m’a confirmé ne pas être diabétique et ne jamais avoir pris de 

metformine. En revanche, il prenait Ozempic depuis plusieurs mois, pour perdre du poids. » 

Le pharmacien semble être devenu le garde-chiourme des ordonnances médicales. Sonnez buccins et 

trompettes, une de leur nouvelle mission est de faire obstacle à la fraude à l’assurance-maladie. Vu le trou 

vertigineux de cette dernière, –19,7 milliards en 2022 (1) –, c’est inefficace et totalement inutile. 

Bien que Novo Nordisk se garde bien dans ses déclarations d’encourager les influenceurs, « – Quotidien du 

Pharmacien, même article sur l’Ozempic : Novo Nordisk n’encourage ni ne promeut l’utilisation de ses médicaments 

en dehors des indications pour lesquelles ils sont homologués » –, il n’en reste pas moins que les VRP de la 

Sémaglutide s’en donnent à cœur joie. Les qualificatifs employés sur Tik Tok ou Twitter vantant la perte de 

poids s’envolent : « Fantastique, magique, miraculeux… » 

 

L’univers de la communication et de la propagande est à géométrie variable. Tout est permis quand vous êtes 

du « bon côté ». Pas de censures, pas de risques d’exclusions des réseaux sociaux, pas de plaintes déposées 

par les labos, pas de mise en garde des GAFAM. Même la publicité pour « Copenhague Pride » est vantée 

dans la page Facebook de Novo Nordisk. Extrait : « 20 août 2022 : plus de 500 collègues se joignent au défilé 

de Copenhague Pride pour célébrer la diversité, l’inclusion et l’amour. Tant de joie dans les rues. Souvenons-nous de 

cela tous les jours et transformez-le en action pour tous. » Récupération quand tu nous tiens ! 

Novo Nordisk condamne d’un côté et empoche de l’autre. Cynique business. En revanche, quand des lanceurs 

d’alertes et des médias libres et indépendants essayent de faire connaître leurs légitimes revendications, 

enquêtes et investigations précises sur les réseaux sociaux, curieusement les ennuis s’accumulent. Peu ou pas 

de visibilité, comptes supprimés, censures omniprésentes, etc. Dormez-bien braves gens, les censeurs veillent 

au grain. 

Il y aurait à peu près 100 000 influenceurs en France. Mais qu’est-ce qu’un influenceur ? Ce terme désigne 

toute personne qui dispose d’une notoriété sur une thématique spécifique au travers du web et notamment 

dans les réseaux sociaux. 

« Être du bon ou du mauvais côté ? » Éternelle question qui concerne le vaste sujet du bien et du mal. Le 

bien se définit dans la construction positive avec un minimum de destruction. Recette simple, explicite et 

vérifiable. 

Donc, en laissant le champ libre ou presque à leurs influenceurs VRP, Novo Nordisk, comme d’autres 

laboratoires pharmaceutiques, peuvent mettre en danger la vie d’autrui, tout en empochant des bénéfices 

juteux. Comme trop souvent, le risque est minimisé et le dividende est roi.   

Censures impitoyables d’un côté, tolérance de l’autre. L’impartialité et l’honnêteté semblent être deux 

concepts surannés.   

 

Claude JANVIER, Mondialisation.ca, 22 janvier 2023 

 

  

Notes :  
1) https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/07/12/en-2022-le-deficit-de-la-securite-sociale-pourrait-etre-
revu-a-la-baisse_6134442_823448.html 
https://comarketing-news.fr/reseaux-sociaux-les-influenceurs-ont-ils-un-impact-sur-les-consommateurs/ 
https://www.mindhealth.fr/financement-et-politiques-publiques/comment-les-laboratoires-pharmaceutiques-
sappuient-sur-la-video-et-les-influenceurs-en-ligne/ 
https://www.alioze.com/top-influenceurs-sante-france 
https://trustmyscience.com/traitement-contre-surpoids-obesite-ultra-efficace-approuve-fda/ 

  

Claude Janvier : Écrivain, essayiste. Co-auteur avec Jean-Loup Izambert du « Virus et le Président » et de 

« Covid-19. Le bilan en 40 questions », IS Édition https://www.is-edition.com/ 

 

La source originale de cet article est Mondialisation.ca 

Copyright © Claude Janvier, Mondialisation.ca, 2023 

 

  



109 

 

Les phages, un traitement phagocyté par le marché 
 

Félix d’Hérelle publie, en 1917, dans les Comptes rendus de l’Académie des sciences une courte note intitulée 

« Sur un microbe invisible antagoniste des bacilles dysentériques ». Le terme « bactériophage » – des virus 

n’infectant que des bactéries – apparaît pour la première fois. D’Hérelle n’a aucun moyen d’observer ces 

entités (il faudra attendre 1941 pour avoir la confirmation, par microscopie électronique, du statut viral des 

bactériophages, ou phages). Mais il déduit de différentes expériences que ce « germe vivant » détruit les 

cellules bactériennes. 

Dès les années 1920, des essais cliniques débutent dans plusieurs pays : au Brésil contre la dysenterie, en 

Égypte contre la peste, en Inde contre le choléra. À partir des années 1930, des produits à base de phages 

sont commercialisés en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis. Pourtant, les années 1940 

signent le déclin généralisé de la thérapie : les diverses controverses autour du mode d’existence des phages 

(enzymes ou germes) ou de leur mode d’action n’ont pas permis la standardisation des pratiques 

thérapeutiques. Et, surtout, une nouvelle classe de médicaments émerge : les antibiotiques, qui relèguent à 

l’arrière-plan les préparations à base de phages, alors difficiles à produire. 

Les antibiotiques s’imposent dans la pharmacopée à une vitesse fulgurante : Alexander Fleming découvre, en 

1928, la sécrétion par le champignon Penicillium notatum d’une substance aux propriétés antibactériennes ; en 

1944, la production de pénicilline suffit à traiter les forces armées américaines ; l’année suivante, elle devient 

accessible à la population. Réduction drastique de la mortalité (par septicémie, pneumonie, etc.), amélioration 

sensible des conditions de reproduction (grâce, entre autres, au soin de la syphilis congénitale) : la pénicilline 

inaugure l’ère des médicaments miracles. Mais aussi du médicament marchandise. La société pharmaceutique 

américaine Pfizer recourt à des représentants et à la publicité dans des revues médicales lors de la mise sur 

le marché de l’antibiotique terramycine. Entre 1950 et 1956, la consommation américaine d’antibiotiques 

passe de 139,8 à 645,2 tonnes, et ceux-ci deviennent la classe de médicaments la plus prescrite. En 1962, la 

Food and Drug Administration (FDA) rend obligatoire la preuve de l’efficacité avant l’approbation d’un 

nouveau médicament, mais cette contrainte n’a aucun impact sur le nombre de prescriptions. Aux États-Unis 

et ailleurs, il continue d’augmenter, tant en santé humaine que dans le secteur de l’agro-industrie, où ces 

molécules chimiques, en plus d’être utilisées pour prévenir ou traiter des épidémies dans les élevages ou les 

cultures, sont employées depuis le milieu des années 1950 comme promoteurs de croissance. Ces usages 

contribuent de façon significative, dans la seconde moitié du XXe siècle, à l’intensification massive de formes 

d’exploitation capitalistes des êtres vivants. 

À partir de la fin des années 1960, le Royaume-Uni interdit cette utilisation des antibiotiques à visée 

thérapeutique comme promoteurs de croissance dans les élevages. Plusieurs études établissent alors que la 

résistance aux antibiotiques ne tient pas qu’à des mutations et à des adaptations ponctuelles des bactéries, 

qui se transmettraient de génération en génération, mais aussi à des échanges importants d’ADN entre 

bactéries selon des phénomènes dits de transduction ou de conjugaison, que l’on appelle « transferts 

horizontaux de gènes ». Des travaux mettent notamment en évidence le transfert de multiples résistances 

entre espèces bactériennes mais aussi entre leurs hôtes. Dans les fermes, les bactéries résistantes passent du 

bétail aux fermiers, aux vétérinaires et à leurs familles. 

 

Une ère post-antibiotique ? 

Les États-Unis ne restreignent cependant l’usage des antibiotiques dans l’agriculture qu’en décembre 2013, 

après la publication, la même année, d’un rapport de la docteure Sally Davies qui évoque « une bombe à 

retardement (1) ». L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’inquiète à son tour, en 2014, de la survenance 

d’« une ère post-antibiotique (2) » : des opérations chirurgicales de routine, des transplantations, des 

chimiothérapies seront désormais plus risquées dès lors que les traitements des infections opportunistes – 

fréquentes dans ce genre d’intervention – deviennent inefficaces. On estime que le nombre de décès 

imputables chaque année à une infection bactérienne que les antibiotiques n’ont pas permis de traiter s’élève 

déjà à 12 500 en France et à un million dans le monde (3). 

Les appels à un investissement massif dans la recherche de nouveaux antibiotiques se multiplient mais ne 

suffiront pas si leurs modes de production et leurs usages restent inchangés. Les politiques dites « de gestion 

raisonnée » visent le changement des comportements individuels (« Les antibiotiques, c’est pas automatique ! » 

en version française), pas ceux des « Big Pharma ». La nécessité du recours à d’autres thérapies s’impose de 

plus en plus comme une évidence, mais là encore il s’agira de sortir des ornières du capitalisme 

pharmaceutique. 

https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/BRIVES/65443#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/BRIVES/65443#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/BRIVES/65443#nb3
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Cette reconnaissance de l’antibiorésistance comme problème majeur de santé publique explique ainsi l’intérêt 

renouvelé en France, mais aussi en Belgique ou en Suisse, pour la thérapie phagique (ou phagothérapie). Elle 

consiste donc à sélectionner un ou plusieurs virus bactériophages, littéralement des « mangeurs de 

bactéries », et à les administrer au plus près des micro-organismes responsables de l’infection pour qu’ils les 

tuent. Un principe élégant et simple : les phages ont pour hôtes des bactéries ; partout où il y a des bactéries, 

il y a des bactériophages, en grande quantité – jusqu’à cinquante millions de phages dans un millilitre d’eau de 

mer (une simple goutte), plusieurs millions dans un gramme de selles. Le regain de curiosité pour ce 

traitement depuis une quinzaine d’années tient également à l’approche ciblée qu’il permet : les phages 

sélectionnés ne détruisent que la bactérie responsable de l’infection de la personne malade, en épargnant les 

autres bactéries qui jouent de multiples rôles dans la santé humaine, mais aussi les bactéries des écosystèmes 

plus larges, ainsi qu’en minorant les risques d’apparition de résistance. 

Si la phagothérapie avait presque disparu en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord, elle a persisté sous 

des formes propres en Géorgie, en Russie et en Pologne. Cette divergence n’a pas tenu qu’à l’isolement des 

scientifiques durant la guerre froide. En Union soviétique, la progression des savoirs et des techniques a été 

forte durant la seconde guerre mondiale, où les préparations à base de phages ont été mobilisées contre la 

dysenterie et la gangrène. Et la recherche sur les bactériophages s’inscrivait dans une conception écologique 

des infections bactériennes, très prégnante dans la microbiologie soviétique de l’entre-deux-guerres, mais 

aussi dans l’économie même des instituts de recherche soviétiques, qui combinaient recherche, essais 

cliniques et production de thérapies. 

 

Brevetage ardu 

Un centre d’étude des bactériophages à Tbilissi a ouvert ses portes en 1935. Il fonctionne toujours selon ce 

modèle et accueille chaque année des personnes venant d’Europe de l’Ouest. En raison d’une certaine 

méfiance à l’égard de pratiques sur lesquelles les médecins français disposent de peu d’informations, des 

associations se sont constituées pour accompagner au mieux les personnes souffrant d’infection qui 

souhaitent s’y rendre, en les orientant vers les structures les plus adaptées, en leur conseillant des interprètes 

pour traduire du français au géorgien, mais aussi pour informer sur les derniers développements en attendant 

que ces traitements soient disponibles en France. 

Officiellement disparus de l’arsenal thérapeutique depuis la fin des années 1970, les virus bactériophages ne 

sont réapparus dans les dispositions juridiques relatives aux produits de santé européenne et américaine 

qu’en 2011 : les phages seront dorénavant des médicaments et devront donc répondre aux normes et 

standards en vigueur. Mais de nombreux spécialistes réclament plutôt la création d’un cadre normatif 

spécifique. À leur sens, le « consensus » imposé par l’Agence européenne du médicament (AEM) ou par la 

FDA empêcherait les chercheurs et les infectiologues de prendre en compte les capacités évolutives des 

phages et des bactéries, donc d’adapter régulièrement les traitements pour y répondre. La réglementation 

privilégierait une utilisation des phages proche, dans sa conception, de celle des antibiotiques, c’est-à-dire la 

mise au point de cocktails qui pourraient reproduire l’effet « large spectre » de ces molécules chimiques (au 

détriment de l’approche ciblée que permettent les phages). Surtout, estiment-ils, les entreprises 

pharmaceutiques finiront par avoir entièrement la main sur les produits relevant de la catégorie juridique des 

médicaments. Les normes sur lesquelles il s’agit de s’aligner visent toutes l’obtention du précieux sésame que 

constitue l’autorisation de mise sur le marché (AMM). Et les bonnes pratiques de fabrication (BPF) nécessitent 

des usines spécifiques, ainsi qu’un statut d’établissement pharmaceutique. 

Alors que des laboratoires et des hôpitaux publics tentent d’ores et déjà avec succès de faire exister la 

phagothérapie, accorder le statut de médicament aux phages revient à réserver leur plein développement à 

l’industrie pharmaceutique. Or il est difficile à ce stade d’obtenir un quelconque retour sur investissement du 

fait d’essais cliniques longs et coûteux et, surtout, d’un brevetage ardu. Un virus bactériophage a été isolé à 

partir de l’eau d’un lieu précis, la bactérie a été prélevée sur une personne malade dans tel hôpital ou 

laboratoire par une technicienne qui a fait varier de nombreuses conditions expérimentales… Mais cette 

absence d’implication des entreprises pharmaceutiques, du moins pour le moment, constitue une occasion : 

celle de faire valoir des propositions qui s’inscrivent dans une logique opposée à celle des « Big Pharma ». 

Le foisonnement du droit des médicaments a ainsi permis à l’équipe de l’hôpital militaire Reine-Astrid (HMRA) 

de Bruxelles d’effectuer un pas de côté en proposant que ces virus soient utilisés comme des ingrédients 

dans des préparations magistrales. La réglementation européenne définit la préparation magistrale comme 

« tout médicament préparé dans une pharmacie conformément à une prescription médicale pour un patient 

individuel » (selon la directive 2001/83 du 6 novembre 2001). Elle est réalisée à partir de deux types de 

produits : les ingrédients autorisés, inscrits dans la pharmacopée nationale ou européenne, et les ingrédients 



111 

 

« non autorisés », c’est-à-dire non inscrits dans la pharmacopée, mais pouvant être employés si leur 

production répond à une monographie précise et si leur qualité biologique est certifiée par un laboratoire 

indépendant, public ou privé. Afin de tenir compte de la très grande diversité des phages, le gouvernement 

belge a décidé de classer ces virus comme « ingrédients non autorisés » et s’est engagé à prendre en charge 

le remboursement de ces traitements. 

 

Prééminence du privé 

En France, la thérapie phagique prend un nouvel essor au sein des hospices civils de Lyon. En mai 2022, 

trente-huit personnes avaient déjà été traitées, principalement pour des infections ostéo-articulaires, mais 

également pour des endocardites et des pneumonies, en utilisant des phages produits par l’équipe belge ou 

par une start-up française. Le nombre de demandes et de personnes éligibles ne fait qu’augmenter. Forte de 

son expérience, l’équipe lyonnaise travaille désormais à développer la thérapie depuis l’isolement de phages 

à partir d’eaux usées jusqu’à leur administration aux personnes malades, dans une approche au cas par cas 

tenant compte des spécificités de chaque infection. Demeure toutefois le problème de la prééminence du 

privé dans le développement des médicaments. Tant qu’il n’existe pas de préparations commerciales, les 

personnels soignants peuvent avoir recours aux collections publiques en cours de constitution, utilisées dans 

le cadre de préparations magistrales. Cependant, les pharmacies d’hôpital n’ayant pas le statut d’établissement 

pharmaceutique, ces collections ne peuvent recevoir le sésame « bonnes pratiques de fabrication ». La 

responsabilité de la prise en charge de la personne malade reposera sur le médecin prescripteur et le 

pharmacien administrateur, à moins que la France n’adopte le cadre réglementaire belge. 

Mais même dans ce dernier cas, lorsque des préparations commerciales existeront, les personnels soignants 

auront l’obligation d’y recourir. Le code de la santé publique dispose en effet que la qualification de 

« préparation hospitalière » ne vaut que tant qu’il n’existe pas de spécialité pharmaceutique disponible. Or il 

y a fort à parier que, avec le temps et la montée en puissance des phénomènes d’antibiorésistance, des start-

up ou des laboratoires pharmaceutiques finiront par développer et commercialiser des cocktails « prêt-à-

porter », qui pourraient à leur tour être produits (en masse) et consommés (en masse), sans que l’on puisse 

prévoir les effets de leur utilisation dans les environnements, et sans maîtrise de la fixation des prix de vente. 

Dans cette histoire, la recherche publique risque alors de jouer une fois de plus le rôle qui lui incombe depuis 

des décennies : endosser les coûts de recherche et réaliser la plus grande partie du travail avant que les 

résultats ne soient, au mieux, partagés au sein de partenariats public-privé ou, au pire, purement et 

simplement confisqués par les industriels. 

 

Charlotte BRIVES (Monde diplomatique) 
Anthropologue, chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Auteure de Face à 

l’antibiorésistance. Une écologie politique des microbes, éd. Amsterdam, Paris, 2022, dont ce texte est adapté. 

 
(1) Sally Davies, « Annual report of the chief medical officer » (PDF), ministère de la santé, vol. 2, Londres, 2013. 
(2) « Antimicrobial resistance : Global report on surveillance », Organisation mondiale de la santé, WHO Library 
Cataloguing-in-Publication Data, Genève, 2014. 
(3) Antimicrobial Resistance Collaborators, « Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019 : A 
systematic analysis », The Lancet, vol. 399, n° 10325, Londres, janvier 2022 ; « Antibiorésistance : comment mieux 
utiliser les antibiotiques ? », www.ameli.fr, 4 janvier 2022. Lire aussi Sonia Shah, « Safari scalpel à New Delhi, ou les 
périls du tourisme médical », Le Monde diplomatique, décembre 2012. 

 

  

https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/BRIVES/65443#nh1
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/BRIVES/65443#nh2
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/BRIVES/65443#nh3
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02724-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02724-0/fulltext
https://www.ameli.fr/assure/sante/medicaments/comprendre-les-differents-medicaments/antibioresistance
https://www.ameli.fr/assure/sante/medicaments/comprendre-les-differents-medicaments/antibioresistance
http://www.ameli.fr/
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Imprudence clinique 
 

humeur du 03/02/2023 
 

L’intelligence artificielle (IA) est médiatisée comme une révolution. Les calculatrices de poche des années 

1960 n’ont pas été commentées avec la même béatitude alors qu’elles étaient un premier miracle de l’IA, 

capables de faire mieux et plus vite que nous toutes les opérations mathématiques. Je ne peux plus m’en 

passer et je dois avouer que mon stylo sait encore effectuer les 4 opérations de base, mais ne sait plus 

extraire une racine carrée. 

Depuis que l’échographie me donne la position du placenta et du bébé, mes mains ont perdu leur habileté 

obstétricale. Je fais une IRM cérébrale dès l’apparition du premier signe clinique neurologique. Cela me désole 

un peu, mais le progrès m’émerveille, il m’époustoufle. Si j’étais en fin d’études aujourd’hui, je me spécialiserais 

dans le décryptage génétique des maladies rares ou la radiologie interventionnelle et j’éviterai prudemment 

la traumatologie, la médecine environnementale, l’anesthésie, la psychiatrie ou encore la gériatrie.  

L’acquisition de mon premier dermatoscope a diminué mon inquiétude devant les suspicions de mélanome. 

Et lorsque j’étais trop inquiet, je demandais l’avis du dermatologue qui en avait vu cent fois plus que moi : sa 

base de données cérébrale était supérieure à la mienne. Aujourd’hui, la base de données du dermatologue 

est dérisoire comparée à celle de l’IA ; je n’ai plus besoin de lui, une photo avec mon smartphone me suffit. 

Cependant, je m’inquiète à nouveau, car si le dermatologue perd aussi son expertise, il ne pourra plus 

contrôler mon smartphone. 

C’est ma seule véritable inquiétude. Qui contrôlera l’IA ? Les marchands ou les experts. Quelle intelligence 

artificielle nous dira s’il est vraiment utile de dépister les mélanomes ? De fanatiques transhumanistes ou de 

sages experts qui en constatent déjà l’inutilité. 

Je crois connaître la réponse. Lorsque les essais cliniques ont été labellisés dans les années 1960, les 

institutions n’ayant rapidement plus eu les moyens d’en assurer la charge financière, les industriels en ont pris 

le monopole. Ce sont eux qui détiennent désormais les bases de données et les moyens de les exploiter. 

Mais tout est pour le mieux, car leurs clients occidentaux n'aiment pas la clinique des signes, ils aiment la 

thérapeutique, ils n’aiment pas le temps de l'indétermination. 

L’IA ne sait pas encore que l’imprudence est une vertu clinique, que l’observation patiente et inopinée reste 

un excellent moyen d’améliorer la connaissance de l’histoire naturelle des symptômes, des maladies et de 

leurs porteurs. 

La meilleure décision thérapeutique est celle qui repose à la fois sur les données de la science, le pragmatisme 

des patients et la connaissance irrationnelle et toujours imprudente des soignants. 

L’IA sera toujours meilleure que les médecins pour le diagnostic du mélanome et la surveillance d’un 

traitement par insuline ou anticoagulants. Pour le reste, les bases de données devront intégrer le pragmatisme 

et l’irrationnel... Attendons encore un peu...  
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Prodigieuse paraclinique 
 

humeur du 22/02/2023 
 

Les examens « paracliniques » désignent les innombrables techniques qui complètent l’examen clinique direct 

du patient : imagerie, sérologies, microbiologie, électrographies, endoscopies, génomique, etc. Leur but est 

de confirmer ou d’infirmer un diagnostic. La faculté enseignait de ne les prescrire qu’après avoir évoqué un 

ou deux diagnostics. Certains professeurs suggéraient de faire payer aux internes le coût des examens au 

résultat négatif, ou d’en évaluer l’utilité après diagnostic : une IRM pour tendinite ou maladie d’Alzheimer 

n’en change pas les soins.  

Cette parcimonie fait sourire, aujourd’hui la Sécu finance la gabegie. La fuite en avant s’accélère, entretenue 

par l’ingéniosité technique et l’activisme médical que la société exige. Les médecins n’osent plus de diagnostics 

sans confirmation paraclinique, et les patients considèrent ceux-ci comme suspects. C’est pourquoi la 

recherche biomédicale s’active dans deux directions, d’une part, la psychiatrie où les diagnostics restent 

exclusivement cliniques, d’autre part, le dépistage des maladies tumorales, cardiovasculaires et 

neurodégénératives avec l’espoir d’en retarder l’apparition clinique. 

En psychiatrie, l’électrographie de la rétine aide au suivi des addictions, des dépressions majeures et de la 

schizophrénie. On a détecté six marqueurs biologiques corrélés au risque de suicide chez les bipolaires et les 

schizophrènes et onze pour la dépression majeure chez les adolescents. Un facteur neurotrophique aide à 

prédire un trouble bipolaire lors d’un premier épisode dépressif. Louons ces efforts pour distinguer les graves 

maladies psychiatriques des légers troubles de l’humeur ou du comportement. 

Inversement, inquiétons-nous des risques d’excès diagnostiques et de leurs dérives commerciales. On a isolé 

un marqueur dont le taux est plus élevé en cas de stress post-traumatique, de fatigue chronique ou d’état 

dépressif, autant de diagnostics difficiles et instables. Certains contextes psychologiques (rumination, stress) 

modifient le taux des IgA salivaires, mais ce taux varie aussi en fonction des personnalités. Certains proposent 

la rétinographie pour diagnostiquer l’autisme, l’anorexie, le TDAH, voire la maladie d’Alzheimer ; cette 

dernière détient le record des marqueurs, on en est à plus de deux cents ! 

Les cocasseries abondent en d’autres domaines. La spectroscopie par résonance magnétique nucléaire 

permet de mesurer plus de cent biomarqueurs à la fois ; les big data ont permis de discerner 4 biomarqueurs 

fortement corrélés au risque de mourir dans les cinq ans. Le décryptage du glycome (ensemble des sucres 

de l’organisme) est un bon prédicteur des maladies cardio-vasculaires et métaboliques ; voilà une prestigieuse 

façon de confirmer que le sucre est mauvais pour la santé. Le spectre de l’ostéoporose a conduit à 7 millions 

de dosage de vitamine D par an en France, mais on en ignore toujours l’utilité... 

 

La recherche biomédicale m’émerveille. Il reste encore à surveiller qui la contrôle et à en décharger le budget 

de la Sécurité sociale. 

[…] 
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