
Avis du lecteur :  Médecins courageux contre Big Pharma et ses vaccins COVID-19 
Quand la pandémie est arrivée en France et que le gouvernement a pris les premières mesures 
exceptionnelles, je me suis rendu compte que plusieurs médecins dans mon entourage ne les validaient pas. 
Ils estimaient qu’on pouvait freiner la COVID-19 et soigner les gens sans en arriver aux extrémités qu’on a 
connues. Surtout, j’ai été interpelé par le fait qu’ils semblaient avoir peur de le dire. Ils étaient très méfiants, 
très prudents, mais ça n’avait rien à voir avec de la prudence scientifique. Ça m’a profondément troublé. 
Pourquoi des médecins de famille compétents qui ne cherchaient qu’à rester fidèles à leur serment 
d’Hippocrate craignaient d’exprimer leur opinion médicale dans une démocratie ? Et puis il y a eu le 
professeur Raoult, qu’on a beaucoup vu à la télé. Il tenait des propos argumentés, et c’était a priori une 
pointure dans son domaine, mais en face il y avait comme un acharnement à le faire taire et à le dénigrer 
quels que soient ses arguments. C’était vraiment étrange. 
J’ai donc acheté le livre Médecins courageux contre Big Pharma et ses vaccins COVID-19 parce que je 
voulais comprendre pourquoi personne ne semblait autorisé à parler de traitements efficaces et existants 
en dehors des vaccins (vaccins qu’on devait sagement attendre et qu’on nous présentait comme étant LA 
SEULE ET UNIQUE solution...). Et puis je trouvais intéressant de découvrir comment les choses s’étaient 
déroulées aux États-Unis, puisque le livre raconte l’histoire de la COVID plutôt du côté américain. Au final, 
ça s'est passé de la même façon, et le livre offre une vision d’ensemble d’un problème global. 
Le fil rouge du livre, c’est le combat de l’éminent et irréprochable médecin américain Peter McCullough 
pour soigner ses patients et informer les Américains sur la possibilité de guérir rapidement du coronavirus 
grâce à un protocole de traitement précoce éprouvé. Mais le livre est aussi émaillé de nombreuses 
« petites » histoires qui dessinent finalement une fresque de toute cette grande et sombre histoire. On y 
croise des malades de la COVID victimes d’un système hospitalier criminel qui joue gros. On y croise des 
« petits » médecins anonymes qui vont guérir des centaines de patients en étant pragmatiques, comme le 
Dr Zelenko qui exerce au sein d’une communauté juive au nord de New York. On y croise des journalistes 
qui n’ont de journaliste que le nom, et d’autres qui sont d’authentiques chercheurs de vérité. On y croise un 
gouverneur pour le moins véreux qui va recevoir un Emmy Award récompensant ses performances lors de 
ses points presse durant la crise sanitaire ! On y croise même un président Trump qui n’a peut-être pas eu 
que des mauvaises idées. On y croise aussi Didier Raoult à plusieurs reprises (un chapitre entier lui est 
même consacré), ainsi que Bill Gates qui a manifestement des intérêts aussi grands que sa fortune dans 
toute cette affaire. De plus, le livre rouvre le dossier des fameuses (hydroxy)chloroquine et ivermectine, 
dont on a tant entendu parler en France. Et puis on pousse la porte de la plus prestigieuse revue médicale 
au monde (le Lancet), qui n’est pas si fiable que ça en définitive, ainsi que celles de la FDA (l’agence 
américaine du médicament) et du Congrès des États-Unis, entre autres. En fait, on découvre tout un 
système (que le Dr McCullough appelle le complexe biopharmaceutique) qui fonctionne grâce à tout un tas 
de maillons interdépendants et grâce à des travers très humains. Il n’y a pas de « théorie du complot ». Ce 
ne sont que des faits bien documentés. Et puis, comme le montre le livre, rien n’est caché. 
Dans les dernières pages, on voit comment le « complexe biopharmaceutique » parvient à ostraciser le Dr 
McCullough (et d’autres professionnels de santé de haute volée) et à ruiner sa brillante carrière. C’est 
vraiment une histoire hallucinante. Or, en voyant ça, on comprend pourquoi la plupart des médecins ont 
peur de parler. 
Hélas, en lisant ce livre, on constate aussi qu’il y avait vraiment autre chose à faire que de rester chez soi à 
avaler du Doliprane en espérant éviter de finir en unité de soins intensifs. Traiter la COVID-19 dès les 
premiers symptômes, c’était possible. C'est prouvé. Par conséquent, les vaccins n’étaient certainement 
pas LA solution. 
Enfin, j’ai trouvé le livre très bien écrit, et son découpage en une multitude de chapitres assez courts le 
rend agréable et facile à lire. Et surtout, il se lit comme une enquête policière palpitante. On le doit sans 
doute au fait qu’il a été écrit par un auteur à succès de livres sur de véritables affaires criminelles (même 
s’il a été écrit en collaboration avec le Dr McCullough lui-même et avec sa caution scientifique). Ce qui est 
triste, c’est que c’est une histoire vraie. 
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