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Comment est venue l’envie d’écrire un livre?

A la suite de la lecture d’une énième satire à l’encontre du personnel soignant dans Charlie
Hebdo, il était insupportable à Jean-Paul Bourdineaud d’encore rester muet. Il décide de
prendre la plume pour leur répondre.

À quoi peuvent s’attendre les lecteurs de cet essai ?

Il sera question pour l’immédiat de l’étrange complaisance des médias vis-à-vis des thèses
gouvernementales et des intérêts industriels, puis du principe d’autorité en science et de la
légitimité de certains (et de lui-même) à intervenir dans le débat sur la crise coronavirale.
S’ensuivra un éloge de l’ivermectine, protectrice, notamment administrée de manière
prophylactique, mais (injustement débinée) inexactement argumentée par des
méta-analyses publiées par l’institution scientiste Cochrane, méta-analyses dont il
démontrera que la valeur scientifique est bien faible, contrairement aux clameurs des zélotes
industriels, et que ces méta-analyses Cochrane sont en réalité au service de l’industrie
pharmaceutique plutôt qu’à celui de la science.

Il revient sur la polémique focalisée sur le Pr Raoult, réhabilite les études publiées de son
équipe, et démontre que les études cliniques observationnelles (comme celles de l’équipe du
Pr Raoult) sont tout autant fiables et de valeur scientifique égale aux essais cliniques par
tirage au sort (dits «randomisés»). Un chapitre sera consacré à la mystification que constitue
l’épidémiologie prédictive qu’il distingue de l’épidémiologie classique. Il critique et anéanti
également l’article publié dans Lancet Infectious Diseases prétendant que les vaccins ont
empêché jusqu’à vingt millions de morts, une supercherie grotesque. Afin que le lectorat
sache ce qu’est la vraie science, par opposition à la fumisterie prétentieuse que constitue
l’épidémiologie prédictive, l’auteur explique comment il a pu être démontré que les vaccins
provoquaient chez certains vaccinés des thromboses par activation d’un processus
auto-immun.

Un grand chapitre sera consacré aux média dominants qui se sont transformés en nouveaux
chiens de garde du grand Capital pharmaceutique, et l’auteur analyse et critique des articles
publiés par les média où l’ivermectine est déconsidérée à l’aide d’arguments scientifiques
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fallacieux, et où Louis Pasteur est convoqué pour tenter de ridiculiser les résistants aux
vaccins génétiques.

Pour terminer, l’auteur exhume des archives historiques scientifiques les catastrophes
vaccinales passées, opportunément tues par les médias, y compris les tentatives de
vaccinations contre les coronavirus SARS-CoV-1 et MERS-CoV qui pour beaucoup ont
débouché sur une immuno-pathologie pulmonaire paradoxale. Dans un deuxième tome en
préparation, l’auteur abordera les effets secondaires graves des vaccins actuels, constituant
un tabou sociétal et scientiste, et notamment la mortalité quasiment niée, et il expliquera les
raisons de la toxicité de la protéine S, laquelle est produite par nos cellules après délivrance
du principe vaccinal. Il comblera ensuite les lacunes laissées vacantes par la sphère
médiatique, et cela comprendra le déni féroce des accidents allergéniques provoqués par les
vaccins. Pour finir, il sera question de l’hypothèse de l’insertion de l’ARN vaccinal après
transformation en ADN vaccinal dans nos cellules, une hypothèse elle aussi niée par les
médias et les médecins complices des industriels mais qui a reçu ces derniers mois l’appui
de solides arguments expérimentaux.

Quelques mots sur l’auteur

Jean-Paul Bourdineaud est professeur à l’Université de Bordeaux où il enseigne la
biochimie, la microbiologie et la toxicologie. Ses recherches portent sur la toxicologie
environnementale et la manière dont les organismes vivants réagissent face aux
polluants environnementaux, aux niveaux moléculaires biochimiques et génétiques. Il n’a
aucun conflit d’intérêt.
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- Enseigne la biochimie, la toxicologie environnementale et la microbiologie
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- h-index: 31

- Éditeur associé du « Journal of Toxicological Sciences » et du « International Journal of
Molecular Sciences », section « Molecular Role of Xenobiotics »
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- Ingénieur chimiste de l'École Nationale Supérieure de Chimie de Clermont-Ferrand,
1986.

- Docteur en biologie cellulaire et microbiologie, 1989. Université d’Aix-Marseille.

- Thèse d’habilitation à diriger les recherches, 2000. Université de Bordeaux.

Expérience professionnelle :

- Boursier docteur-ingénieur au CNRS (1986-1989), centre de biochimie et de biologie
moléculaire, Marseille.

- Contrat de chercheur post-doctoral à l'École Polytechnique Fédérale de Zürich en 1990.

- Ingénieur de recherche en microbiologie et biotechnologie chez Givaudan-Roure (filiale
du groupe Hoffman-La Roche) de 1991 à 1993.

- Ingénieur de recherche contractuel à l'INRA-CNRS, laboratoire de biologie moléculaire
des relations plantes-microorganismes, Castanet-Tolosan (1993-1994).

- Maître de conférences à l'Université de Bordeaux. De 1994 à 1999 à l’Institut de
Biochimie et Génétique Cellulaires, CNRS. De 1999 à 2001 à la Faculté d’œnologie de
Bordeaux.

- Professeur à l’Université de Bordeaux de 2001 à 2016, CNRS, UMR 5805 «
Environnements et paléoenvironnements océaniques et continentaux », station marine
d’Arcachon.

- Depuis janvier 2017 ses recherches se font à l’Institut Européen de Chimie et Biologie,
au CNRS, UMR 5234, « Microbiologie Fondamentale et Pathogénicité ».
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