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Ndlr. La revue de presse ci-après reprend des informations sur une période d’environ 6 mois. Elles ont été 
volontairement gardées car permettant de voir certains éléments de la politique actuelle avec le recul qui 
manque très souvent dans la présentation qui nous est faite dans les grands médias. Elles ne représentent 
pas automatiquement un avis personnel ni une caution de ma part à tous les propos relayés ni aux sites qui 
les diffusent. 
Qualifiées de complotistes il y a quelques mois encore, certaines de celles-ci sont couramment admises 
aujourd’hui. Mais d’autres ont été carrément supprimées par la censure de YouTube.  
>> Petite astuce pratique : devant l’abondance de la matière… à réflexion et notamment le nombre de 
vidéos à regarder, vous pouvez augmenter la vitesse de défilement et ainsi regarder une vidéo plus vite. 
Cliquez sur la petite roue « Paramètres » en bas à droite de l’écran vidéo, puis sur « Vitesse de lecture » et 
faites votre choix ! 
 
Vous manquez de temps ? 
Je vous propose de faire un jeûne médiatique : 
1) Arrêter de regarder les infos à la télé et de lire votre journal papier habituel pendant, disons, une semaine. 
2) Utiliser le temps que vous aurez ainsi dégagé pour lire des média alternatifs comme par exemple sur 
https://reinfocovid.fr/articles-scientifiques/.  
 
Une population traumatisée et scindée en deux 
Le premier, hétérogène, est composé des personnes favorables au vaccin. Il réunit celles qui, par conviction 
ou par lassitude, sont prêtes à s’y soumettre pour sortir de la crise. Il abrite ainsi les personnes qu'il a été 
possible de sensibiliser, qui croient sans hésitation au message relayé par les ondes. 
Celles-là resteront réceptives à tous les messages de danger et agréeront la méthode de sortie de crise, fût-
elle assortie de privations pérennes de leurs droits. 
https://telegra.ph/Une-population-traumatis%C3%A9e-et-scind%C3%A9e-en-deux-08-01 
 
12 millions de personnes souffrent de troubles psychiques en France... 1 français sur 4 ! 
25 % des jeunes se déclarent malheureux, et 30% des jeunes ont des pensées suicidaires...'' 
Depuis le début de la pandémie, la santé mentale des jeunes n’a jamais été aussi impactée : 2 jeunes sur 3 
estiment que la crise actuelle liée à la Covid-19 va avoir des conséquences négatives sur leur propre santé 
mentale (IPSOS). Précarisés, isolés, en proie à des parcours scolaires ou universitaires chaotiques et à un 
marché du travail contraint et incertain, les jeunes subissent de plein fouet les effets de la crise sanitaire et 
montrent des signes de grande vulnérabilité psychologique. 
https://www.psychodon.org/ 
 
MonPsy : ouverture du dispositif de remboursement de séances avec des psychologues 
Le dispositif MonPsy permet à toute personne (enfant dès 3 ans, adolescent, adulte) en souffrance psychique, 
angoissée, déprimée, stressée..., de bénéficier de séances d'accompagnement psychologique prises en 
charge par l'Assurance Maladie. Le patient doit d'abord consulter un médecin, qui, en fonction de son état de 
santé, l'orientera vers un psychologue conventionné, partenaire du dispositif MonPsy. La prise en charge peut 
concerner jusqu'à 8 séances. 
En savoir plus sur la prise en charge des séances d'accompagnement psychologique 
https://www.ameli.fr/bas-rhin/assure/actualites/monpsy-ouverture-du-dispositif-de-remboursement-de-
seances-avec-des-psychologues 
 
 « Le quinquennat Macron c’est souffrance psychique, angoisse sociale et du vent » 
Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio, auteur de "L'homme qui n'avait pas d'amis" aux éditions Plon est 
l'invitée de Philippe David. 
https://www.youtube.com/watch?v=3rpOm_j1xbg  
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Au moins 11 ministres du gouvernement Macron mis en examen 
Sous Emmanuel Macron, de nombreux ministres ont connu des démêlés judiciaires. Le dernier en date est 
Alain Griset, ministre des PME qui a démissionné ce mercredi 8 décembre 2021 après sa condamnation. 
https://www.ouest-france.fr/politique/avant-alain-griset-d-autres-ministres-ont-ete-pris-dans-la-tourmente-
judiciaire-sous-macron-434711c0-583a-11ec-9a47-41ee58d6a886 
 
Les plus pauvres restent les oubliés de ce quinquennat 
Conclusion apportée en mars 2022 par le rapport de la Fondation Abbé Pierre sur l’état du mal logement. La 
pauvreté et la détresse sont des atteintes directes à la dignité des hommes, des femmes et des familles qui 
vivent en France. Certes notre pays est l’un des plus « redistributif » au monde mais il y a des choix politiques 
qui viennent fragiliser toujours plus des familles modestes, comme la réduction des Aides Personnalisées au 
Logement (APL) – quatre milliards d’économies prévues sur les APL en 2022. 
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/27e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2022 
 
Le malheur des uns faits le bonheur des autres  
Depuis janvier 2020, le patrimoine de Stéphane Bancel a été multiplié par 23. Estimée à 460 millions de 
dollars avant la crise du Covid, la fortune du patron de Moderna culmine désormais à 10,7 milliards de dollars. 
https://www.bfmtv.com/economie/le-patron-francais-de-moderna-stephane-bancel-assure-que-l-argent-ne-l-
interesse-pas_AN-202110270082.html 
 
Pendant que la pauvreté explose, la fortune des milliardaires français atteint des records 
Les milliardaires sont de plus en plus nombreux en France. Sur un an et surtout sur dix ans. Le patrimoine 
cumulé de ses 500 plus grandes fortunes de France a augmenté de 30% sur 1 an. Pour la cinquième année 
consécutive Bernard Arnault prend la première marche du podium avec une capitalisation boursière en France 
qui atteignait, hier, les 332 milliards d'euros. Sa fortune est estimée à plus de 157 milliards d'euros, c'est une 
hausse de 57% par rapport à juin 2020. Et si on prend les dix premiers plus riches en France, on s'aperçoit 
que là, la progression est de 37%. Les dix premières fortunes de France dépassent les 13 milliards d'euros.» 
https://www.lactucitoyenne.fr/actualites/economie/pendant-que-la-pauvrete-explose-la-fortune-des-
milliardaires-francais-atteint-des-records 
 
En 2021, Pfizer engrange des profits records 
Selon le directeur général Albert Bourla, le chiffre d’affaires de Pfizer en 2021 pourrait dépasser les 80 
milliards de dollars, le chiffre annuel le plus élevé de son histoire. Il provient essentiellement des ventes de 
vaccins Covid-19. Les investisseurs espèrent que l’entreprise dépensera les liquidités accumulées pour des 
fusions-acquisitions. 
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/02/09/covid-19-pfizer-engrange-des-profits-records-les-investisseurs-
esperent-quils-seront-reinvestis-dans-des-acquisitions/ 
 
Grand Reset : « On assiste à un transfert de richesses qui est voulu par ceux qui nous dirigent »  
Philippe Herlin est Docteur en économie du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), spécialiste 
des crypto monnaies et essayiste. Selon l’économiste, les auteurs du Great Reset entendent notamment 
profiter des bouleversements induits par la crise sanitaire pour promouvoir un projet « étatiste et socialiste » 
qui s’appuie sur la surveillance généralisée des populations, l’économie verte et le capitalisme de connivence.   
https://www.youtube.com/watch?v=DRl4M6jKlbE  
Télécharger le livre « COVID-19 : La Grande Réinitialisation par Klaus Schwab » 
Livre sur le même thème : https://livre.fnac.com/a15969323/Marc-Gabriel-Draghi-Le-grand-reset-en-marche   
 
Comment Emmanuel Macron va-t-il réduire la dette publique pour les 5 ans à venir 
En pourcentage du PIB, l'investissement public va croître moins vite que le PIB sur les cinq ans qui viennent. 
Le deuxième, c'est la réduction du nombre de fonctionnaires. Et le troisième, et c'est le plus gros, le plus gros, 
c'est la baisse des dépenses sociales. 
https://www.lactucitoyenne.fr/actualites/economie/cet-economiste-ebranle-tout-le-plateau-de-bfm-business-en-
pointant-du-doigt-un-document-transmis-a-l-ue 
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Les dessous de l’affaire Alstom 
Dans un tout autre domaine que les questions sanitaires, mais qui nous éclairent sur la personne d’Emmanuel 
Macron, l’affaire Alstom permet de mieux comprendre le fonctionnement et la façon de travailler du président 
de la République.  
https://www.youtube.com/watch?v=Xu3Y4ecnp9I 
 
Un rapport signé François Bayrou : le constat dramatique d’un pyromane déguisé en pompier 
Dans son rapport baptisé Reconquête de l’appareil productif : la bataille du commerce extérieur, qui vient de 
paraître, le très souple François Bayrou, devenu haut-commissaire au Plan par la grâce du Président Macron, 
tape dur. Les premières lignes sonnent comme du Zemmour en tribune sur « la fatalité qui nous a peu à peu 
exclus des secteurs d’excellence qui faisaient notre fierté et notre identité ». Vous ne rêvez pas. C’est Bayrou, 
70 ans aux cerises, ancien ministre de l’Éducation nationale, ancien garde des Sceaux, fondateur de parti, élu 
mille fois et aujourd’hui encore visiteur du soir de l’Élysée, qui vous le dit ! 
https://www.bvoltaire.fr/un-rapport-signe-francois-bayrou-le-constat-dramatique-dun-pyromane-deguise-en-
pompier/ 
 
BFM TV et les fake news du gouvernement 
Quand Céline Pigalle, directrice de la rédaction de BFMTV, déclare relayer volontairement les fake news du 
gouvernement : « Il ne faut pas trop troubler les gens. Pas trop aller à rebours du discours officiel car ça serait 
fragiliser un consensus social. » 
 
Faire l’école à la maison : dernière année jusqu’au 31 mai 
Contexte sanitaire oppressant, harcèlement, enfant démotivé et abattu. Instruire soi-même ses enfants n'est 
pas une idée si saugrenue que ça. Et cette année, jusqu'au 31 mai, c'est encore possible. Pour la dernière 
fois. 
https://rebootinfo.net/ecole-a-la-maison-cest-la-derniere-annee-et-cest-jusquau-31-mai/ 
 
Un juge valide le partage d’autorité parentale entre quatre parents LGBT 
Cette décision du tribunal judiciaire de Paris est saluée comme « un pas de plus vers la pluriparentalité » par 
l’avocate Caroline Mécary et les mouvements LGBT. Un jugement qui fait craindre, selon d’autres juristes, un 
changement dans la filiation. 
https://www.la-croix.com/Famille/juge-valide-partage-dautorite-parentale-entre-quatre-parents-LGBT-2022-02-
03-1201198334 
 
Une femme transgenre reconnue comme mère par la justice 
La cour d'appel de Toulouse ordonne l'établissement judiciaire de la filiation maternelle d'un enfant avec "son 
père". Ce dernier ayant changé de sexe et ce changement ayant été reconnu par l'état civil, la cour a estimé 
que l'acte de naissance de l'enfant pourrait comporter "deux mères" : la mère qui a porté l'enfant et son père 
devenue femme trans. 
https://www.lamaisondesmaternelles.fr/article/une-femme-transgenre-reconnue-comme-mere-par-la-justice 
 
Changement de genre chez les mineurs : l’alerte de l’Académie de médecine 
Certes le phénomène n’est pas nouveau, mais il prend une ampleur préoccupante. (…) Pour répondre à cette 
demande à la croissance exponentielle, l’« offre » médicale s’est adaptée. « Pour autant, une grande 
prudence médicale doit être de mise chez l’enfant et l’adolescent, compte tenu de la vulnérabilité, en 
particulier psychologique, de cette population et des nombreux effets indésirables, voire des complications 
graves, que peuvent provoquer certaines des thérapeutiques disponibles », souligne l’Académie de médecine. 
https://www.genethique.org/changement-de-genre-chez-les-mineurs-lalerte-de-lacademie-de-medecine/ 
 
Genre, IVG, santé : les protections de l’enfant disparaissent les unes après les autres 
Olivia Sarton, de Juristes pour l’enfance, décrypte les évolutions de l’autorité parentale et sa remise en cause 
progressive dans le domaine de la santé. Malheureusement, les politiciens investissent le champ de la 
protection des mineurs et se servent des enfants pour soutenir parfois leurs idéologies. 
https://www.genethique.org/genre-ivg-sante-proteger-lenfant/ 
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Plainte auprès de la Commission des Requêtes de la Cour de Justice de la République. 
Document exceptionnel de 135 pages énumérant et documentant tous les chefs d'accusation contre 3 
ministres sur les fautes gravissimes commises par eux sous couvert de pandémie. 
Ce document est particulièrement pertinent pour les informations exceptionnelles qu'il contient. 
https://bonsens.info/wp-content/uploads/2022/01/DOSSIER-Plainte-C.J.R.-BONSENS.ORG-AIMSIB-c.-
Ministres-25.11.2021-ano..pdf 
 
Comment certaines libertés peuvent-elles être suspendues au nom de l'intérêt général ? 
Je me rappelle de ce passage d'un manuel scolaire absolument magnifique : « J'apprends comment sacrifier 
mes libertés pour l’intérêt général ». « J'apprends comment renoncer à mes libertés pour l'intérêt général » 
dans un  manuel d'éducation civique si ma mémoire est bonne, par Belin Éducation en ligne. 
Cité par Idriss Aberkane sur https://www.youtube.com/watch?v=kuigb7GNIY0  
 
Emmanuel Macron hausse le ton.  
Dans une interview donnée au Parisien ce mardi 4 janvier, le président de la République charge les 
personnes qui ne sont toujours pas vaccinées contre le Covid-19, dont certaines par choix délibéré. 
"Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l’administration quand elle 
les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder", lâche Emmanuel Macron. "Donc on 
va continuer de le faire, jusqu'au bout, c'est ça la stratégie", martèle le chef de l'État. 
Dans ce but, le président assure ne pas vouloir mettre les concernés "en prison", mais souhaite les priver de 
certaines activités sur le long terme. "Je ne vais pas les mettre en prison, je ne vais pas les vacciner de force. 
Et donc, il faut leur dire : à partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller au restau, vous ne pourrez plus 
prendre un canon, vous ne pourrez plus aller boire un café, vous ne pourrez plus aller au théâtre, vous ne 
pourrez plus aller au ciné", développe-t-il. 
Les antivax, des "irresponsables" selon Macron 
Il critique également largement les antivax pour leur rôle dans les tensions qui existent sur le sujet. "Le fait 
même que l’on pose la question du refus de soin pour des gens non vaccinés est un drôle de virus. Et ça, 
c’est l’immense faute morale des antivax: ils viennent saper ce qu’est la solidité d’une nation. Quand ma 
liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n’est plus un citoyen", 
poursuit-t-il. 
Il refuse cependant d'envisager d'empêcher les non-vaccinés d'avoir accès aux mêmes soins que les autres, 
notamment pour en ce qui concerne les services de réanimation. "Vous ne pouvez pas placer des soignants 
face à cela. Parce qu'un soignant, il regarde quelqu'un qui est malade et il ne regarde pas d'où il vient, ce qu'il 
est", souligne Emmanuel Macron. 
https://www.bfmtv.com/sante/macron-charge-les-non-vaccines-j-ai-tres-envie-de-les-emmerder-on-va-
continuer-de-le-faire_AV-202201040466.html 
 
Persiste et signe !  
Le député LREM Bruno Questel menace les non vaccinés : « Vous ne voulez pas être vaccinés ? Bah vous 
allez voir ce que vous allez voir. » Un peu plus loin dans l’interview, il annonce qu’il y aura dans un futur 
proche des procédures judiciaires contre les non vaccinés pour propagation du virus et mise en danger de la 
vie d’autrui. Et les vaccinés qui propagent demande une chroniqueuse ? Pas de réponse. 
https://t.me/quoi2news/4654  
La députée LREM Émilie Chalas déclare que l’expression du Président c’est l’expression de 94% des français. 
Elle assume sincèrement vouloir emmerder les non vaccinés. « Moi j’ai envie qu’ils n’aient pas le droit d’aller 
au restaurant, qu’ils n’aient pas le droit d’aller au cinéma. J’assume d’assumer d’emmerder les emmerdeurs.» 
https://t.me/quoi2news/4644  
 
Recherche du bien commun 
Dans son encyclique « Pacem in terris », le pape Jean XXIII consacre un chapitre entier à l’autorité publique. 
Le paragraphe 48 dit ainsi : « si le pouvoir s’appuie exclusivement ou principalement sur la menace et la 
crainte des sanctions pénales ou sur la promesse des récompenses, son action ne réussit aucunement à 
susciter la recherche du bien commun ». Mais, comme le dit l’adage, « la fin ne justifie pas les moyens ». 
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Aussi légitime et bon soit-il, l’objectif d’un gouvernement ne permet pas que soient utilisées pour y parvenir 
des dispositions moralement mauvaises. 
https://fr.aleteia.org/2022/01/20/pass-vaccinal-le-gouvernement-par-la-contrainte-leclairage-de-saint-jean-xxiii/ 
 
Idriss Aberkane : Manipulation des masses, fabrique du consentement 
André Bercoff de Sud-Radio, reçoit Idriss Aberkane, essayiste et auteur notamment de “Libérez votre 
cerveau”, médiatisé pour ses écrits et ses conférences sur l'économie de la connaissance et les 
neurosciences et sur le développement personnel. Il revient notamment sur l’expérience de Milgram, une 
expérience de psychologie publiée en 1963 par le psychologue américain Stanley Milgram. 
https://www.youtube.com/watch?v=HFAzxA-grmU 
 
Qu'est-ce que l'effet Lucifer ? - L'expérience de Stanford 
https://www.youtube.com/watch?v=KjkBOYp4pdM 
L’effet Lucifer : le décrochage du sens moral 
https://www.youtube.com/watch?v=HXvWRD7dZoE 
L'effet Asch - le conformisme et la soumission 
https://www.pimido.com/sciences-humaines-et-sociales/psychologie/fiche/effet-asch-conformisme-soumission-
402380.html 
 
Le plus grand danger du journalisme c’est le panurgisme 
Paul Moreira, grand reporter 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4805721799547626&id=100003295603189&sfnsn=scwspwa 
 
« Le non-vacciné correspond à ce que l'anthropologie désigne comme un bouc émissaire » 
Alors que le nombre de cas Covid repart à la hausse, l'anthropologue Danièle Dehouve et l'historien des 
religions Christophe Lemardelé redoutent de voir ressurgir des logiques d'accusation délétères et stériles pour 
surmonter les crises. 
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/other/le-non-vaccin%C3%A9-correspond-%C3%A0-ce-que-l-
anthropologie-d%C3%A9signe-comme-un-bouc-%C3%A9missaire/ar-AARlDEy 
 
Boris Cyrulnik : obéir, jusqu'où ?  
Le psychiatre Boris Cyrulnik a questionné le temps. "Chérif Mécheri, Préfet courage sous le gouvernement de 
Vichy", aux Éditions Odile Jacob, est beaucoup plus qu'un livre d'Histoire. Co-écrit avec José Lenzini, il 
raconte ce fonctionnaire méconnu qui décida de désobéir. Il s'agit d'un point de départ sur le questionnement 
de nos valeurs, mais aussi sur celui de la mémoire et la psychologie de l'histoire.  
https://youtu.be/_QTDNmf62J4 
 
Dr Louis Fouché : Avons-nous renoncé à la liberté ? 
https://www.youtube.com/watch?v=ecccxxfjj54   
 
Reinfo Express 
Quelques minutes de disponibles ? Les vidéos des réunions du Conseil Scientifique Indépendant découpées 
par séquence sont disponibles. 
https://crowdbunker.com/@reinfoexpress64  
 
Information et désinformation, une histoire de contrôle ! 
On constate qu’il existe officiellement une organisation d’ampleur internationale comprenant les principales 
entreprises technologiques mondiales (Google/YouTube, Facebook, Microsoft, Twitter) ainsi que les plus 
grands médias d’information (Agence France Presse,  BBC, CBC/Radio-Canada, Union Européenne de 
Radio-Télévision (UER), Financial Times, The Hindu, Reuters, l’Institut Reuters pour l’étude du journalisme, le 
Wall Street Journal). Le but de cette organisation est officiellement de porter « LA » vérité, « SA » vérité. 
https://reinfocovid.fr/science/information-et-desinformation-une-histoire-de-controle/ 
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À méditer : tous les « grands » médias classiques sont subventionnés par l’État et disparaîtraient 
complètement s’ils ne recevaient plus ces subventions. 
 
Cette crise révèle des tentations qu’on a déjà vues dans le passé 
Professeur Raoult : « La vaccination obligatoire, ce n’est pas de la science, c’est une vision du monde dans 
laquelle les gens doivent obéir car je sais que c’est bon pour eux. Et ça, il faut faire attention, parce qu'on sait 
où ça mène ! Il faut que nous soyons très attentifs. Attention !! Cette crise révèle des tentations qu'on a déjà 
vues dans le passé, d'imposer, comme par les religions, des religions idéologiques du début du 20ème siècle, 
un point de vu unique en étant sûr d'avoir raison. Personne n'a raison ! » 
https://t.me/Laveritecensure/9014  
 
« À partir du moment où l’on oblige, c’est que l’on ne peut pas convaincre.  
Si on ne peut pas convaincre, c’est que l’on n’a pas d’arguments. » 
Docteur Christian Velot 
 
On essaye de réécrire l’histoire  
Maitre Fabrice Di Vizio 
« Malraux disait qu’un homme qui ne connaît pas son passé s’expose à le revivre. Je pense que le mal de 
notre société, c’est qu’elle est amnésique, c’est qu’elle veut faire payer à certains le poids de sa propre 
culpabilité qu’elle n’est pas capable d’assumer. Et pour cela, elle veut réécrire l’histoire.  
https://www.businessbourse.com/2021/11/09/maitre-fabrice-di-vizio-on-essaye-de-reecrire-lhistoire-car-on-
nest-pas-fier-davoir-demander-aux-malades-de-rester-chez-eux-il-faudra-bien-le-dire-un-jour-nous-avons-l/  
 
Bientôt le « portefeuille d’identité numérique », un cauchemar totalitaire 
Lucie, jeune étudiante, sort de son lit. Au petit-déjeuner, sur son smartphone, un message du gouvernement 
lui signale qu’elle doit faire son rappel de vaccination. Arrivée à la fac où elle va passer un partiel, elle 
positionne le smartphone face à son visage pour activer la reconnaissance biométrique, ce qui génère un QR 
code que l’examinatrice souriante flashe pour l’identifier. 
https://reporterre.net/Bientot-le-portefeuille-d-identite-numerique-un-cauchemar-totalitaire#nh1 
 
La Commission Européenne va proposer une identité électronique européenne "sécurisée". 
Sa présidente, Ursula von der Leyen, explique l’identité numérique européenne que vous pourrez bientôt 
utiliser : « En s'appuyant sur la technologie des passeports vaccinaux, chaque citoyen européen et résident de 
l'Union pourra utiliser un portefeuille d'identité numérique personnel. » 
https://t.me/Laveritecensure/9640  
 
Cartes SIM bloquées, permis retirés : ces sanctions folles contre les non-vaccinés dans le monde 
https://www.marianne.net/societe/sante/cartes-sim-bloquees-permis-retires-ces-sanctions-folles-qui-visent-les-
non-vaccines-dans-le-monde 
 
La vérité vous rendra libres (Jean 8:32) 
 
10 janvier 2016 - Interview Klaus Schwab - World Economic Forum 
https://www.youtube.com/watch?v=XQWoMy-URPk 
 
Que dit cette crise de notre société ? 
Comment expliquer le fait qu’une grande part de la population française se soit accommodée des différentes 
politiques restrictives de liberté adoptées ? Quelle peut-être l’issue des divisions et des fractures engendrées 
par les mesures prises pendant la crise sanitaire ? Quelles vertus cultiver pour retrouver le chemin de 
l’harmonie ? Découvrez le point de vue d’Ariane Bilheran, diplômée de l’École normale Supérieure (Ulm), 
psychologue clinicienne et Docteur en psychopathologie. Spécialiste de la psychologie du pouvoir, elle a 
prononcé des conférences en France et à l’étranger sur les thèmes de la paranoïa, de l’emprise, du 
harcèlement, de la manipulation et de l’autorité. Elle a également publié de nombreux ouvrages.  
https://www.youtube.com/watch?v=hsj_6cPtGvk&t=6s 
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On se décale du réel en préservant notre système de croyances à tout prix 
Anthropologue de la santé bien connu des sites de réinformation, notamment depuis son témoignage dans les 
films Hold-up et Hold-on, Jean-Dominique Michel est venu sur notre plateau pour nous livrer de vive voix son 
analyse de la crise Covid qui a marqué ces deux dernières années, en commençant par revenir sur le terme... 
complotisme, son mésusage et les conséquences sociales qu'il peut induire. "C'est un éteignoir de 
l'intelligence", assène-t-il. 
https://www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/jean-dominique-michel  
 
Remèdes mortels et crime organisé - Comment l'industrie pharmaceutique a corrompu les services de 
santé 
Auteur : Peter Gotzsche, Presses de l'Université Laval, 2015 
Les médicaments d'ordonnance sont la troisième cause de mortalité après les maladies cardiaques et les 
cancers. Dans cet ouvrage révolutionnaire, Peter C. Gotzsche lève le voile sur les comportements frauduleux 
de l'industrie pharmaceutique dans les domaines de la recherche et de la commercialisation et sur son mépris 
moralement répugnant pour la vie humaine. L'auteur établit des rapprochements convaincants entre l'industrie 
pharmaceutique et l'industrie du tabac et révèle l'extraordinaire vérité derrière les efforts déployés pour semer 
la confusion et détourner l'attention du public et des politiciens. 
https://livre.fnac.com/a13817033/Peter-Gotzsche-Remedes-mortels-et-crime-organise 
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