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PRÉFACE ET AVANT-PROPOS  

(Didier Raoult et/Christian Perronne ou Michel Maffesoli et Hélène Strohl) 

 

INTRODUCTION : 

a. Une crise totale 
b. Aventure personnelle 
c. Motivations 
d. Méthodologies 
e. Questionnements 

 

1/ GESTION SANITAIRE : AUTOPSIE D’UN DESASTRE  

1.1  Une épidémie gérable  
a. Les données et leur temporalité 
b. Les connaissances et bonnes pratiques en santé publique 
c. Les stratégies utiles 
d. Éthique des interventions en santé public 
e. Pathogenèse vs salutogenèse 
f. Le Covid en tant que syndémie 
g. Nous savions quoi et comment faire 

 

1.2 Une épidémie de mensonges et de fraudes (la doxa du Covid) 

1.2.1 Une épidémie « terrifiante » ?! 

a. Le fiasco des données 
b. Mortalité 
c. Hospitalisation 
d. Cas : une épidémie… de tests ! 
e. Des vagues, des vagues ! 
f. Tiens, mais où est donc passée la grippe ?! 
g. Une propagande bien huilée 

 

1.2.2  Pas de traitements précoces ?! 

a. La destruction de l’hcq puis de l’ivm 
b. Les traitements prophylactiques 
c. Double standards, fraude : une ascienne prodigieuse ! 

1.2.3 Des mesures de contrainte absolument nécessaires ?! 

a. Les confinements 
b. Les fermetures des écoles, commerces et restaurants 
c. Les masques 



 2 

d. Les systèmes de traçage 
e. Fermetures des frontières et couvre-feu 
f. Les passes sanitaire et vaccinal 

1.2.4  Le vaccin, seule planche de salut ?! 

a. Fraudes 
b. Complicités 
c. Déni de réalité et d’observation 
d. Le consentement piétiné  
e. L’odieuse balance bénéfices / risques 

 

1.3  Psycho-pandémie  

a. La vraie pandémie ! 
b. Facteurs de risque  
c. Terrorisme et traumatisation 
d. Défaut de soins 
e. Atteinte aux besoins et aux droits fondamentaux 
f. Pathogénie 
g. Traumatologie covidienne 

 

1.4  Un bilan catastrophique 

a. Violations de la science, des bonnes pratiques et de l’éthique 
b. Mesures agressives, formation de masse et comportement des foules 
c. Tactiques psychologiques 
d. Prise de décision centralisée et récit unique 
e. Traumatisme collectif et conservation des ressources 
f. Inégalités croissantes 
g. « Aurions-nous pu mieux faire ? » et pistes d’action possibles 

 

1.5 Conclusion: how did we get there?!!  

a. Réponses délirantes et destruction de la science 
b. La Chine, Gates et Fauci à la manœuvre 
c. Défaillances 
d. Nihilisme médical et sociétal 
e. Les rôdeurs de minuit 

2/ PETITS CRIMES ENTRE AMIS 

a. L’alerte du BMJ 
b. Mensonges d’état, fraudes et corruption 
c. De la banalité du crime 
d. Une orchestration évidente 
e. Les infiltrés 

 

2.1  Corruption systémique : l’éléphant dans la pièce 

2.1.1 Corruption des systèmes de santé 
a. Un problème connu et reconnu 
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b. Corruption institutionnelle : les analyses du Centre d’éthique Safra 
c. Remèdes mortels et crimes organisés 
d. Des compagnies criminelles multirécidivistes 
e. La chaîne de corruption 

 
2.1.2 Corruption des agences et autorités de santé 

a. Défaillances multiples 
b. Portes-tournantes 
c. Destruction de la science et de la santé publique 
d. Vers une médecine d’état ?! 
 

2.1.3. Corruption épistémologique 
a. Ignorance et égarements 
b. Méthodes = chemins 
c. Hypothèses, convictions et certitudes 
d. Agnotologie 

 
2.1.4. Corruption mathématique 

a. Modélisations 
b. Fraudes et trucages 
c. Un personnage trouble : Cédric Villani 
d. Plaintes 

2.1.5. Corruption statistique 
a. Bilans 
b. Comptages 
c. Désorganisation organisée 
d. Moteur de la fraude : les tests 

2.1.6. Corruption de la recherche 
a. Éthique et temporalité 
b. EBM et RCTs 
c. Fraudes et trucages à gogo 
d. Reproductibilité (!) 
e. Instrumentalisation et prostitution 

 
2.1.7. Corruption médicale 

a. Corruption banale et transversale 
b. Cible du neuromarketing 
c. Corruption active : les « Key Opinion Leaders » 
d. Serment d’Hippocrate et éthique médicale 
e. Abjurer ou mourir ? 
f. La médecine s’en remettra-t-elle ? 

 
2.1.8. Corruption académique 

a. Des institutions sclérosées 
b. New Public Management et modes de financement 
c. Des couloirs et des blaireaux 
d. Conformisme et absurdité 
e. Souffrance et persécutions des intègres 
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2.1.9. Corruption juridique 
a. Négation des lois non-écrites de la nature humaine  
b. Principe du respect de la dignité humaine 
c. Corollaire : résistance à l’oppression 
d. L’inversion de la hiérarchie des normes juridiques 
e. L’état de droit a cédé la place à l’arbitraire 
f. L’état criminel ?! 
g. Affaires devant les instances administratives et judiciaires nationales et européenne 

 
2.1.10 Corruption politique 

a. Impéritie exécutive 
b. Le culte du mensonge et la perversité 
c. Les parlements aux fraises 
d. Un putsch déguisé 
e. L’Europe belliqueuse et totalitaire 
f. Une parole publique souillée 

 
2.1.11  Corruption administrative 

a. Apparatchiks et petits caporaux 
b. L’inféodation 
c. Harcèlement et placardisation  
d. Lanceurs d’alerte : le cas d’Amine Umlil 

 
2.1.12  Corruption corporative et syndicale 

a. L’ordre et les sociétés médicales aux ordres 
b. Corps constitués et corporations azimutés 
c. Se battre pour les retraites mais pas pour les droits fondamentaux ni pour l’intégrité 

corporelle ni contre la guerre ?! 
 
2.1.13. Le cartel Finance/Pharmas/Médias 

a. L’oligopole 
b. L’OMS 
c. Les fondations Bill & Melinda Gates 
d. Le WEF / Young Global Leaders 
e. Infiltration des pouvoirs publics 
f. Dépendance des médias 
g. Soutien des médias au pouvoir politique 
h. Complicité active des GAFAMs 
i. Le rôle trouble de la Chine 

 

2.2  Propagande, neuromarketing et ingénierie sociale 

a. Une stratégie globale 
b. De la propagande au nudge en passant par le neuromarketing et l’agnotologie 
c. Des savoir-faire éprouvés 
d. Dogme, pensée unique et modalités de langage 
e. La nouvelle religion scientiste 
f. Les hordes barbares 
g. L’hypnose par la répétition 
h. L’attaque des meilleurs experts 
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i. Étiquetage et stigma 
j. Un harcèlement massif et continu 
k. Censures et ostracisme 
l. Collusions 
m. La stratégie de la lettre 
n. Cas d’école : l’escroquerie Surgisphère. 

 

2.3  Presse : l’arme fatale 

a. Corruption des médias et par les médias 
b. Dépendance(s) 
c. Corruption active 
d. Médias complices 
e. Manipulations 
f. La disponibilité d’information 
g. Aisance d’accès et cascade de disposition 
h. Un art martial de la manipulation médiatique 
i. Rupture et décomposition 
j. Les féodalités narratives 
k. Au service de… ? 
l. Naufrage et remplacement 

 

2.4  Conspirateurs et complotistes 

2.4.1. Vous avez dit « complotiste » ?! 

a. La théorie du complot : un fait social 
b. Qu’est-ce que le complotisme ?  
c. Campagnes de presse et d’état 
d. Le vocabulaire de l’anti-complotisme : exemple de l’Unesco et de la Commission 

européenne  
e. Les complots ont toujours existé.  
f. De François Mitterrand à Julian Assange : complots ou pas ?! 
g. Un concept utile ?! 
h. Du côté de la littérature « scientifique », qu’en est-il ? 
i. Le complotisme se “mesure-t-il” ? 
j. Comment s’est imposée la théorie du complotisme ? 
k. Lance de Haven-Smith : théories du complot et crimes d’état contre la démocratie  
l. Un florès académique 
m. L’exemple de Conspiracy Watch 

 

2.4.2  Les conspirations du Covid 

a. Origines du coronavirus et gains de fonction 
b. Mise en échec des ressources en santé publique 
c. McKinsey et les fondations Gates à la manœuvre 
d. Manipulations de l’opinion 
e. La Maison Blanche pilote la censure d’informations valides  
f. Connivences/complicités de la presse 
g. CDC admit but won’t say it ! 
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h. Violations multiples du 1er amendement 
i. FBI / CIA et autres dans la course ! 
j. Gestion française : le rapport secret de l’IGAS 
k. La persécution des suspendus 
l. Médecins de plateau 
m. Omerta sur les corruptions 
n. Propagande fallacieuse en santé publique 
o. Fauci Collins contre GBD 
p. Ursula and Albert 
q. Omerta sur les effets indésirables 
r. Dissimulation des preuves 

 

2.5. Conclusion  

a. Pas de complot mais des conspirations ? 
b. Les trois hypothèses 
c. Grand Jury FLA 

 

UN NÔTRE MONDE ?! 

a. Apocalypsis cum figuris ? 
b. Le changement était déjà (bien) engagé 
c. Les populations savent ce qu’elles veulent 
d. La Terre est accueillante et généreuse 
e. S’humaniser ou périr ? 
f. Tout est ouvert 

 

 

POSTFACE 

 

 

 


