INFLUENCE & PANDÉMIES

Devant les difficultés considérables qui s’annoncent, nous avons d’abord besoin
d’institutions opérationnelles. Restaurer leur intégrité et celle de la décision publique
est une condition préalable au succès de toutes les politiques et stratégies publiques
que nous pourrons imaginer.
Michel Cucchi est docteur en médecine, docteur en sociologie et
cadre de la fonction publique hospitalière. Sa carrière se partage entre
l’administration sanitaire régionale et la gestion des établissements de
santé. Il est engagé dans le monde des associations et des collectifs en
transition pour une bifurcation écologique, solidaire et démocratique
des institutions, et plus largement dans les champs du risque collectif
et de la santé environnement climat. L’auteur n’a pas de conflit ni de
lien d’intérêt à déclarer avec les parties citées dans cet ouvrage.
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Les faits et événements traités dans cet ouvrage s’inscrivent dans la période des
trente à quarante dernières années marquées par la financiarisation de l’économie
et par l’implication croissante des services de défense et de sécurité dans le champ
de la décision sanitaire publique. Dans une première partie, nous identifions deux
influenceurs principaux, l’industrie du médicament et le complexe militaro-industriel,
les multinationales du conseil et le philanthrocapitalisme étasunien apparaissant
comme les vecteurs de leurs influences mêlées. Dans une seconde partie, nous nous
attachons à leurs modes d’influence, de la corruption des organisations professionnelles
à la manipulation de l’autorité scientifique, qui conduisent à une capture efficace de
la décision publique. La troisième partie s’attache à décrire de quelle manière les
influenceurs sont parvenus à cette capture dans le champ le plus important de la santé
mondiale, celui de la lutte contre les pandémies.
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Partout dans le monde, la prévalence de l’intérêt public sur celui de quelques-uns est
remise en question, au point que nous ne parvenons plus à traiter nos problèmes vitaux
fondamentaux de façon efficiente. La gestion de la pandémie de covid n’a pas échappé
à cette malédiction, avec des avis, des recommandations et des décisions étranges de
la part des autorités publiques qui n’étaient cohérents ni avec l’intérêt général, ni avec
l’état de la connaissance scientifique. A quelle cohérence, à quelles influences cette
série de décisions pouvait-elle correspondre ? Pour ouvrir cette question au débat et
tenter de préserver l’intégrité de la décision publique, nous avons moins besoin de
trouver des coupables que de cerner de quelle manière ces influences parviennent à
s’immiscer dans les institutions et conduire à une décision dégradée.
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