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11.mars.2020 // Les Crises 

ÉPIDEMIE DE CORONAVIRUS COVID-19 : EXPLICATIONS, ANALYSES ET 

CONSEILS 

SITUATION DE L’EPIDEMIE 
Voici la situation de l’épidémie en Chine, qui a connu 80 000 cas (dont 3 000 décès). On constate donc 

que l’épidémie semble, à ce jour, sur la voie d’être vaincue – si de nouveaux foyers n’apparaissent pas. 

La situation est tout autre dans le reste du monde, avec 20 000 cas (dont 350 décès). Nous vous 

proposons aujourd’hui ce billet consacré à l’épidémie de Coronavirus (« Coronavirus Disease 2019 » 

ou « Covid-19 » pour être plus précis, qui avait d’abord été nommée nCoV-2019), afin de vous 

permettre de disposer des informations principales. 

https://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/infectiologie/le-covid-19-est-un-reel-danger-

deux-scientifiques-font-le-point-sur-le-coronavirus-sars-cov-2 

(Suivent deux articles  de Lagrost et Payen qui sont la pointe avancée de la mouvance hygiéniste. Ils 

obtiendront la confinement total qu’ils réclament à partir du 16 mars, et annonceront à l’avance qu’il 

ne sera pas question de relâcher les mesures pendant l’été, quelle que soit l’évolution observée de 

l’épidémie) 

« Nous sommes très préoccupés ». Pour les médecins qui souhaiteraient avoir un panorama complet 

des connaissances sur le nouveau coronavirus, deux scientifiques proposent une revue exhaustive de 

la littérature. Laurent Lagrost est Directeur de recherche à̀ l’INSERM. Didier Payen est l'ancien chef du 

service d'anesthésie-réanimation de l’Hôpital Lariboisière à Paris. 

Après deux mois d’annonces, de révélations, d’étonnements et de réactions, nous y voyons un peu 

plus clair, grâce à la fulgurance de la réaction sanitaire, épidémiologique, scientifique, sociologique, 

politique et économique. La lecture attentive des données récentes, et maintenant disponibles, semble 

confirmer l’impérieuse nécessité de considérer la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19), maladie 

infectieuse causée par le coronavirus SARS-CoV-2, avec beaucoup de sérieux et de pragmatisme. Ceci 

n’exclut pas, bien au contraire, de rester positif et optimiste grâce à la rigueur d’analyse des faits, en 

évitant la panique née de l’ignorance, de l’incohérence d’attitude ou de la course au sensationnel. » 

« La situation se dégrade et la Covid-19 semble échapper à tout contrôle. L’enchaînement 

ininterrompu des évènements et des mauvaises nouvelles, tel que nous l’avions envisagé et discuté 

dans nos précédents articles (« La Covid-19 est un réel Danger » - Le Quotidien du Médecin), 

« Coronavirus SARS-CoV-2 : la stratégie évolue, pourquoi ? », « Tester, tester, tester : cap ou pas 

cap ? » ), se vérifie. Il n’y a plus de temps à perdre. Il ne faut plus gâcher une seule heure car chacune 

se paiera cache et au centuple à l’arrivée. Ne plus tergiverser en tentant d’inventer notre propre 
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méthode « à la française » de la gestion de cette crise sanitaire. La seule méthode disponible et efficace 

est aujourd’hui connue. Elle a été testée et éprouvée en Chine et les erreurs à ne pas commettre l’ont 

été également. Ainsi, dans son appel du 17 mars 2020, le Docteur Philippe Klein, qui a été en poste à 

Wuhan pendant toute la période de crise et de contrôle de l’épidémie, nous alerte, nous éclaire, nous 

conseille et nous exhorte. 

Si vous avez décidé de poursuivre la lecture de ce texte dans sa totalité, nous souhaitons vous 

prévenir d’emblée : le contenu est violent et va piquer. Nous en sommes infiniment et très 

sincèrement désolés. Mais, sachez que nous tournons nous-mêmes en boucle depuis des jours autour 

de cette problématique. Nous y consacrons nos jours et nos nuits. Nous avons évoqué entre nous tous 

les protocoles possibles et tous les scenario envisageables pour sortir de la crise au stade où elle en 

est arrivée. Nous partageons aujourd’hui tous les deux une communauté de pensée, forgée peu à peu 

grâce aux liens d’amitié qui nous unissent de longue date. Nous sommes pourtant l’un envers l’autre 

sans complaisance quand il s’agit d’analyser et d’interpréter les données disponibles, qu’elles soient 

issues de la littérature scientifique ou des médias grand public. Nos projections sont terrifiantes, nos 

solutions sont inquiétantes et dérangeantes. Nous aimerions tellement nous tromper. Mais, 

jusqu’alors, et comme il peut être vérifié dans nos précédents écrits, nous n’avons malheureusement 

pas vraiment commis d’erreur… 

La méthode chinoise : 

Le confinement total est la seule solution efficace à ce stade et il faut d’urgence lui associer une 

méthode d’identification des sujets infectés, par RT-PCR comme nous l’avons récemment proposé ou 

par d’autres méthodes qui nous sont inconnues. Aussi par imagerie comme cela a été pratiqué à 

Wuhan puisque la Covid-19 est associée à des lésions pulmonaires caractéristiques chez les patients 

symptomatiques. 

Il faut arrêter de confondre « confinement » et « distanciation sociale », du point de vue sémantique 

comme du point de vue organisationnel d’ailleurs. C’est totalement stérile et contre-productif et 

déconnecter de l’urgence et de la réalité. Nos concitoyens viennent de vivre et de pratiquer une 

première phase de confinement « léger » avec plus ou moins de discipline et d’adhésion. Plutôt moins 

que plus d’ailleurs… Dans le contexte des mesures actuelles, certains irréductibles auront du mal à se 

conformer. C’est évident. L’Italie connaît une situation dramatique avec, chaque jour, une 

augmentation très significative du nombre de décès. Pourtant, et aux dernières nouvelles, les Italiens 

se lassent et auraient tendance à se relâcher. Ils prennent ainsi, inconsciemment, le risque de ruiner 

plusieurs semaines de durs efforts, en créant de nouvelles chaînes de transmission. Il nous faut 

l’entendre et en tirer les enseignements pour notre pays, même si cela est très dur et nous déchire. 

Ce qu’il faut en déduire pour la France 

Il est urgent que notre pays puisse passer, sans tarder, à l’étape supérieure, bien supérieure : le 

confinement total. Nos voisins chinois ont, eux aussi, connu ce parcours tortueux et en deux étapes, de 

« léger » à « fort » sur le chemin menant au confinement. C’est normal et humain. Mais ça ne suffit pas 

et ne suffira pas, malheureusement. En Chine, après une première période de confinement léger, ou 

chacune et chacun pouvait sortir à étape régulière et définie faire ses courses, l’État chinois a mis en 

place des mesures beaucoup plus radicales. 

Ces décisions drastiques peuvent être résumées ainsi : 1) Confinement total, avec mesures coercitives 

d’interdiction stricte et contrôlée pour les occupants de quitter leur foyer, 2) Distribution et livraison 

à domicile de vivres et produits de première nécessité, 3) Hospitalisation des patients avec des formes 

sévères, 4) Dépistages systématiques sur une grande échelle et isolement des sujets infectés (en Chine, 



dans des gymnases et des hôtels), 5) Interdiction et suppression de tout déplacement sur le territoire 

de la région de l’Hubei à l’exception des autorités requises et nécessaires et 6) Désinfection 

méticuleuse et à haute échelle de tout l’espace public. 

Ça a fonctionné ! La Chine vient de célébrer, au décours de près de trois mois de combat acharné 

contre la Covid-19, ses premiers jours sans nouveau cas de contamination. 

Notre appel à un dispositif drastique 

Nous appelons le Président de la République à prendre en considération les éléments exposés ci-

dessus et à étudier comment cette étape de confinement total peut être mise en place dans notre pays. 

Nous mesurons l’ampleur considérable de l’effort qui sera ainsi demandé aux Françaises et aux 

Français. À défaut d’un dispositif drastique et efficace, la Covid-19 durera beaucoup plus longtemps et 

fera beaucoup plus de victimes. Donc, une seule question vaut aujourd’hui : souhaitons-nous 

poursuivre la course folle de la Covid-19 dans notre pays ? Nous avons longuement réfléchi et nous 

avons arrêté notre position. Notre réponse est : NON ! » 

 

catherine // 06.03.2020 à 22h41 

La sommité mondiale en terme d’infectiologie est ici : 

https://www.mediterranee-infection.com 

Mieux vaut se faire une idée par ce que disent ces vrais experts plutôt qu’en regardant la télé. Le 

professeur Raoult n’a de cesse de répéter que ce virus ne l’inquiète pas mais qu’il redoute la peur des 

gens qui peut faire beaucoup plus de morts. Les journalistes et pseudo-experts devraient s’inspirer de 

cette sagesse comme le fait d’ailleurs le site ‘Les Crises’. 

 

vision sud // 07.03.2020 à 00h00 

Pourquoi les médias ne parlent pas de ce spécialiste de Marseille le Dr Raoult et de ce qu’il dit d’un 

possible traitement pour rassurer la population? Pourquoi les médias ne suivent pas le déroulement 

du Defender UE et n’en parlent pas? 

  +1 

 

Catherine // 07.03.2020 à 12h47 

Ce n’est pas que c’est un spécialiste, c’est le « numero 1 mondial » des « communicable deases ». 

http://expertscape.com/ex/communicable+diseases 

Je n’ai pas trouvé Hirsh dans la liste … 

 

( Il faut parler ici de l’inconvénient de ne pas être célèbre : c’est parce que Raoult, tout en étant une 

sommité dans le milieu médical, est totalement inconnu du grand public, que la presse 

instrumentalisée par les milieux véreux de l’industrie pharmaceutique pourra le faire passer pour un 

quelconque charlatan surgi de nulle part à l’occasion de la crise sanitaire. Mais cela ne marchera pas 

https://www.mediterranee-infection.com/
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longtemps. Même les caricatures de Nicolas Canteloup, souvent drôle,  le représentant en druide 

gaulois distribuant sa potion magique, sonnent creux, tant elles ressemblent à de l’humour de SS.) 

 

acontretemps // 07.03.2020 à 17h10 

Un fait étonnant « comme il n’y a plus de frontière en Europe » une carte de risque avait été faite par 

des chercheurs de l’Inserm 

 https://presse.inserm.fr/coronavirus-des-chercheurs-de-linserm-proposent-un-modele-pour-

estimer-le-risque-dimportation-de-lepidemie-en-europe/38000/ 

« D’après les chercheurs, le risque qu’au moins un cas soit importé en Europe dans le premier 

scénario est de 33 % et de 70 % dans le deuxième scénario. Étant donné les flux aériens, les pays les 

plus exposés seraient l’Allemagne et le Royaume-Uni. Le risque qu’un passager infecté arrive en 

France est lui de 5% dans le scénario 1 et de 13% dans le scénario 2, et se concentrerait surtout sur 

les aéroports de la région parisienne. « Nos résultats ne sont pas des prédictions, ils permettent 

simplement d’identifier là où se situe le risque et là où il faut déployer des moyens de 

surveillance et de prévention accrus » , insiste Vittoria Colizza. » 

Le hic c’est que d’après leurs calculs le Royaume uni et l’Allemagne étaient plus à risque que l’Italie. 

Un autre fait pas décrypté est le temps de propagation, Début janvier il devait y avoir déjà beaucoup 

de cas en Chine et fin janvier quand la ville de Wuhan est bouclée encore plus. Le trafic aérien de la 

Chine vers l’Europe n’est alors pas encore trop affecté et beaucoup d’européens quittent la Chine 

avant l’organisation de rapatriements officiels. Or de la mi janvier à fin février peu de cas sont 

détectés en Europe. Ce n’est que début mars que l’épidémie devient vraiment visible. Le mois de 

février reste opaque. 

 

Catherine // 10.03.2020 à 12h24 

Dernière communication du Pr Raoult (Timone) expert mondial N°1 en « communicable diseases » 

selon expertscape : 

https://www.mediterranee-infection.com/coronavirus-peur-vs-data-chloroquine-recherche-

clinique/ 

«La chance qu’il y ait une augmentation de la mortalité globale sur une année due au coronavirus est 

proche de zéro. La mortalité sera probablement du même ordre que celle de la grippe. Cela n’a rien de 

terrifiant. Nous traiterons par l’hydroxychloroquine pour faire diminuer la charge virale en début 

d’infection, que j’ai  fait introduire dans les livres de référence pour ce genre d’affection. Ceux qui 

critiquent cela ne connaissent pas les textes de référence.» 

 

Goubliboulga // 14.03.2020 à 09h58 

Didier Raoult c’est pas celui qui dans une vidéo du 21 janvier affirmait qu’on n’entendrait bientôt plus 

parler de ce virus et le compare encore dans une vidéo du 9 mars à une grippe? 
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(Moi) : 

Le médecin marseillais avait bien raison de rire de ce qui se passait en Chine. Evidemment, Raoult ne 

pouvait pas prévoir que les mesures chinoises, dont nos gouvernements ne perçoivent, ou n’admirent, 

que la dimension strictement policière, aient donné des idées à Castaner et une gigantesque érection 

au préfet Lallement. Mais cela n’était pas l’essentiel de leur action, comme c’est le cas en France. La 

surmortalité due au virus chinois en France est de l'ordre de 1000 décès, ai-je cru comprendre en 

regardant les statistiques officielles quoique peu mises en avant, et la catastrophe n’est pas la maladie 

mais la sur-réaction qu’elle occasionne. Toute cette affaire, avec le recul, sera considérée par les 

historiens (s'il en reste) comme un cas de psychose collective, relevant du diagnostic psychiatrique et 

non pas épidémiologique. Elle aura révélé les failles de certaines sociétés :  le néo-pétainisme français, 

le néo-franquisme espagnol, l'inorganisation italienne, et les forces de certaines autres : l'homogénéité 

et le sens national hongrois, tchèque, autrichien,  allemand, le stoïcisme et le bon sens anglais, suédois, 

danois, l'indomptable amour de la liberté américain, la solidarité et l'efficacité  au moindre coût des 

sociétés traditionnelles portugaise, marocaine, latino-américaines en général et cubaine en particulier. 

Maintenant, si vous préférez croire que la nature est mauvaise et que la technique sommairement 

habillée en science nous sauvera, je vous abandonne à votre destin d'esclaves en sursis ! 

(Ayant depuis lu Feyerabend, je crois moins à l’innocence de la ‘Science’ à distinguer de la coupable 

‘Technique’. Quant au reste : surmortalité, dimension psychotique et religieux du phénomène en 

Europe, et surtout dans les régions les plus déchristianisées, il n’y a rien à redire. La contradiction qui 

se développera dans le pays, et ici typiquement entre Olivier Berruyer et Didier Raoult, est de 

conception de l’existence, et donc insurmontable. Le statisticien assurantiel Berruyer est pour le zéro 

risque, puisque le risque est mauvais pour les bilans des assurances. Raoult, lui, est pour la vie et il est 

réconcilié d’avance avec le risque. Il en vu d’autres. Il signale qu’il n’est pas certain que le virus vienne 

en Europe. Que s’il vient, il est peu probable qu’il provoque une épidémie pire qu’une grippe 

saisonnière. Chaque groupe restera campé sur ces positions, et jusqu’au bout croira voir ce qu’il a 

prévu. Comme l’explique René Girard, dans la crise mimétique, tous les protagonistes finissent par se 

ressembler, et aussi leurs arguments. Cela se vérifiera dans le débat du 15 juin 2020 entre Liogier et 

Berruyer  - voir infra – où nombre des accusations lancées contre Raoult sont exactement celles que 

l’on pourrait retourner contre Berruyer. Personnellement, je suis par tempérament Raoultien. 

Forcément. Je ne suis pas contre les précautions qui gâchent la vie, et cela ne me gêne pas qu’on en 

prenne. Mais cela me gênerait d’avoir à en prendre.) 

 

 

 

RAOULT  DECRIT LA PERTINENCE EPISTEMOLOGIQUE DES EVENE-

MENTS : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QBHskgiY7MM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QBHskgiY7MM


 

 

 

 

 

12.mars.2020 

COMPARAISON DE LA MORTALITE PAR AGE DE LA GRIPPE ET DU CORO-

NAVIRUS COVID-19 (+ BOYCOTT DES MUNICIPALES), PAR OLIVIER 

BERRUYER 
« En conclusion, le Covid-19 représente donc un important danger potentiel, principalement pour les 

plus de 50/60 ans, expliquant les mesures drastiques prises en Chine ou en Italie ; mais la bonne 

nouvelle est qu’on ne fait pas grand chose pour limiter la grippe alors que des mesures sont prises 

contre le Covid 19, comme en Italie où le gouvernement a enfin pris la mesure du danger. En revanche, 

le gouvernement français persiste à ne pas être à la hauteur, le maintien des élections dimanche, qui 

pourraient parfaitement être reportées de 6 mois, traduisant une obstination dans l’erreur 

criminelle. » 

 

MS // 11.03.2020 à 18h42 

A priori à en croire les allemands qui en général appellent un chat « un chat » vous êtes loin du 

compte : 

https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=de&u=https://www.bild.de/politik/inland/politik-

inland/coronavirus-kanzlerin-merkel-60-bis-70-prozent-in-deutschland-werden-sich-infizi-

69317208.bild.html&prev=search 

« «60 à 70 pour cent des personnes en Allemagne seront infectées par le virus corona », a déclaré la 

chancelière Merkel (65 ans, CDU) peu après le début de la réunion du groupe parlementaire. Il y a eu 

un silence dans le groupe, rapportent les participants….. Le ministre de la Santé Jens Spahn a confirmé 

l'analyse du chancelier. Il faut s'attendre à 60 à 70 pour cent des personnes infectées - s'il n'est pas 

possible de développer et d'utiliser un vaccin à l'avance. Spahn, dont l'apparence est décrite par les 

participants comme «confiante, claire et factuelle», avait cependant souligné que 80% de toutes les 

personnes infectées traverseraient l'épidémie sans presque aucun symptôme. » 

 

65 000 000 de Français et résidents. 60% développent ou non la maladie mais l’attrapent 

6 à 8% des contaminés en meurent.  soit 65E6 *0.6*0.07 = 2 700 000 victimes 

 

(Les termes du débat sont bien posés, entre les calmes qui rassurent en se fondant sur l’expérience, et 

les affolés d’avance, qui sont tout prêts à considérer les premiers, et tous ceux qui ne les approuvent 
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pas, comme des criminels… et c’est Olivier Berruyer qui utilisent ce mot le premier. On ne s’en rend 

pas encore bien compte, mais son biais personnel de statisticien abstrait, coupé des réalités, le met 

d’emblée dans un camp dont la dimension obscurantiste, millénariste, doloriste et hystérique jure 

avec ses propres idées, mais qui ne fera que grandir. Il accompagnera pourtant jusqu’au bout  le 

mouvement  de ceux que l’on pourra appeler ‘les Khmers blancs’ au moment où la phobie du 

coronavirus prendra la forme d’une hystérie collective du genre qui fondent les religions. A épidémie 

terminée, en août 2020, une étude américaine remettait les choses en place concernant la dangerosité 

du nouveau virus : «Selon la récente étude sur les anticorps qu’a menée l’université Stanford, on 

estime actuellement que le taux de létalité en cas d’infection est probablement de 0,1 à 0,2 pour cent, 

un risque nettement plus bas que les estimations antérieures de l’Organisation mondiale de la Santé 

qui étaient 20 à 30 fois plus élevées et avaient motivé les politiques d’isolement. À New York, un 

épicentre de la pandémie qui dénombre plus du tiers de tous les décès aux États-Unis, le taux de 

mortalité chez les gens âgés de 18 à 45 ans est de 0,01 pour cent ou de 10 par 100 000 personnes. Par 

contre, les gens âgés de 75 ans ou plus présentent un taux de mortalité 80 fois plus élevé. Pour les 

moins de 18 ans, ce taux est de 0 par 100 000 personnes. Parmi toutes les personnes décédées dans 

l’État de New York, les deux tiers étaient des patients de plus de 70 ans; plus de 95 pour cent avaient 

plus de 50 ans et environ 90 pour cent de tous les défunts souffraient d’une maladie sous-jacente. 

Parmi les 6570 cas confirmés de décès lié à la COVID-19 sur lesquels on a mené jusqu’à ce jour une 

enquête complète visant les maladies sous-jacentes, 6520, soit 99,2 pour cent, présentaient une telle 

maladie. Si vous ne souffrez pas déjà d’une maladie chronique sous-jacente, vous courez un faible 

risque de mourir, peu importe votre âge. De plus, les jeunes adultes et enfants jouissant d’une santé 

normale ne courent presque aucun risque de contracter quelque maladie grave en raison de la COVID-

19». ( Professeur Scott W. Atlas, médecin, chercheur principal à l’Institut Hoover de l’Université 

Stanford et ex-neuroradiologiste en chef au Centre médical de l’Université Stanford).) 

 

 

 

12.mars.2020 // Les Crises 

« LA COVID-19 EST UN REEL DANGER ! », DEUX SCIENTIFIQUES FONT 

LE POINT SUR LE CORONAVIRUS SARS-COV-2 
Nous sommes très préoccupés ». Pour les médecins qui souhaiteraient avoir un panorama complet 

des connaissances sur le nouveau coronavirus, deux scientifiques proposent une revue exhaustive de 

la litte rature. Laurent Lagrost est Directeur de recherche à̀ l’INSERM. Didier Payen est l’ancien chef du 

service d’anesthésie-réanimation de l’Hôpital Lariboisière à Paris. 

 

« Le SARS-CoV-2 est plutôt discret et très contagieux. Il sera donc difficile à contenir. Son affinité pour 

les cellules humaines et pour le récepteur ACE-2 (l’enzyme de conversion de l’angiotensine), sa porte 

d’entrée dans la cellule, serait 10 à 20 fois plus élevée que celle du SRAS-CoV, d’où une très forte 

transmissibilité, y compris par des sujets asymptomatiques. Un vrai problème. Chez les patients 

infectés, le SARS-CoV-2 a pu être retrouvé dans de nombreux fluides et excrétions biologiques 



(sécrétions de la bouche et du nez, sang, selles, urines…). Les possibilités et modalités de transmission 

sont donc multiples. Elles augmentent ainsi les incertitudes et compliquent les recommandations. 

Si l’on espère une accalmie de la météo virologique au cours de l’été prochain dans notre pays, il faut 

garder à l’esprit que le SARS-CoV-2 aura contaminé un très grand nombre d’individus. De fait, il s’est 

d’ores et déjà exporté dans les pays de l’hémisphère sud. Si aucune solution n’est trouvée dans les 

mois qui viennent, une propagation du SARS-CoV-2 peut être redoutée dans les pays du sud au cours 

de l’hiver austral. Nous pourrions alors connaitre un effet boomerang, du sud vers le nord, à 

l’automne prochain. Il ne faudra donc pas baisser la garde et l’été prochain dans notre pays pourrait 

ouvrir une fenêtre propice au lancement d’une grande campagne d’information et de formation et 

ainsi combler nos retards et déficits en termes d’éducation et de prévention auprès de l’ensemble des 

citoyens, en plus des grands plans pandémie déjà opérationnels à l’hôpital. Si ça ne sert pas pour la 

Covid-19, ça pourra toujours servir pour d’autres menaces de pandémie qui risquent de se répéter 

dans le futur… 

L’épisode que nous traversons a une valeur éducative, en permettant de répéter et d’imprimer des 

réflexes bien maitrisés. Gardons à l’esprit que la mise en œuvre de ces bonnes pratiques appelle de la 

systématicité et de la rigueur et doivent être observées sur la durée. Mais avec le temps et l’expérience, 

les habitudes se prennent vites. Elles ajoutent une dimension citoyenne à la crise, des citoyens aidant 

d’autres citoyens quand ils faillissent. »  

 

(Ce texte est majeur. Il explique tout ce qui se passe après le 11 mai, où l’on voit les mesures 

réglementaires contraignantes s’accumuler alors même que l’épidémie finit de disparaître. La 

mortalité qui fait désormais défaut sera remplacée dans l’argumentaire par la perspective brandie 

d’un ‘rebond’ à l’automne, et d’une vaste contamination asymptomatique sans effet de couverture 

immunitaire : deux arguments indémontrés mais également non-controuvables, qui ouvrent la 

perpective d’une vie collective définitivement placée sous le signe de la peur. Ce qui n’était pas prévu, 

c’était que le site ‘Les Crises’ allait passer d’une vocation affichée d’analyse et de critique à un 

alignement participatif sur la campagne de peur gouvernementale. A la fin de la séquence, il finirait 

par censurer le rappel de textes qu’il avait lui-même publiés, comme celui-ci, qui révélait la logique 

des mesures prises à partir du mois d’août alors que l’épidémie serait terminée depuis plusieurs mois.) 

 

 

 

13.mars.2020 

« CHAQUE JOURNEE COMPTE » : COMMENT LA FRANCE RISQUE DE 

CONDAMNER DE NOMBREUX FRANÇAIS PAR SON INACTION FACE AU 

CORONAVIRUS 
« Nous vous proposons aujourd’hui un important billet face à l’épidémie de Coronavirus qui est en 

pleine explosion dans notre pays. En effet, les actions bien trop timorées de notre pays face à ce 

dangereux virus mettent en danger la vie de très nombreux français – il est évident que la France 

figure en bonne place parmi les pays visés par le Directeur général de l’OMS, qui a déclaré hier Covid-

https://www.20minutes.fr/sante/2737331-20200311-coronavirus-direct-certaines-entreprises-wuhan-vont-pouvoir-rouvrir-annoncent-autorites


19 comme une pandémie. Pour comprendre la situation en France, nous allons d’abord présenter 

d’importantes informations sur le Virus, puis faire un bref tour d’horizon mondial pour analyser ce 

qu’ont fait les autres pays très touchés. Nous pourrons alors en tirer des conclusions sur notre 

situation – et vous comprendrez alors pourquoi elles sont très pessimistes. » 

I. LE CORONAVIRUS SARS-COV-2 
Nous avons déjà longuement présent le Virus responsable de l’épidémie dans ce billet, que nous vous 

recommandons de lire : Épidémie de Coronavirus Covid-19 : explications, analyses et conseils. Pour 

les besoins de ce billet, nous allons nous intéresser à 2 choses majeures : le cycle de morbidité, et la 

mortalité du SARS-Cov-2 (que nous abrégerons en CoV-2). 

1-1 CARACTERISTIQUES DE LA MORBIDITE DU COV-2 
Comme pour tout virus pathogène, on distingue 2 grandes phases dans la maladie, suite à la 

contamination : 

la phase d’incubation : qui est la période durant laquelle le virus se développe dans l’organisme avant 

l’apparition des premiers symptômes. 

la phase de maladie symptomatique : pendant laquelle la maladie s’exprime. Les symptômes 

ressemblent à ceux de la grippe, avec généralement de la fièvre, une toux sèche, de la fatigue, des 

courbatures et des difficultés respiratoires pouvant évoluer en pneumonie et en un syndrome de 

détresse respiratoire aiguë, c’est-à-dire une défaillance des fonctions respiratoires. Il est à noter que 

certains malades restent cependant asymptomatiques. 

Ensuite survient la fin de la maladie : l’immense majorité des malades guérissent, quelques autres 

meurent. Comme nous l’avons vu dans le billet dédié, une étude chinoise sur près de 45 000 malades a 

analysé la virulence de la maladie (source) : 

dans 81 % des cas, elle est bénigne ; 

dans 14 % des cas, elle est grave ; 

dans 5 % elle est critique, la moitié de ces malades étant morts. 

Voilà ce que l’on sait sur les périodes précédentes : 

la phase d’incubation a pour durée médiane environ 5 jours (comme pour le SRAS, plus que les 1 à 2 

jours de la grippe). Elle dure moins de 2 jours dans 2 % des cas, et moins de 11 jours dans 97 % des 

cas. Même si elle dure un peu plus de 14 jours dans 1 % des cas, la quarantaine actuelle de 14 jours 

semble appropriée. (source) 

la phase de maladie symptomatique avant guérison dure en moyenne environ 22 jours (source, allant 

de 18 à 83 jours dans cette étude) ; il fallait en Chine en moyenne 5 jours après les premiers 

symptômes pour qu’un cas soit confirmé par un test (source) et 3 jours après les premiers symptômes 

pour être hospitalisé (de 10 à 15 jours) dans les cas le nécessitant (source). Les patients hospitalisés 

seraient contagieux entre 8 et 37 jours (source) 

la phase de maladie symptomatique avant décès dure en moyenne de 14 à 22 jours (et de 12 à 82 au 

total dans les études – source), soit environ 17 jours entre l’apparition des symptômes et le décès, et, à 

partir du chiffre précédent, environ 12 jours entre le résultat positif du test et le décès. (voir aussi ici) 

Pour la suite de notre analyse, nous retiendrons donc ces 5 chiffres très importants : 

entre la contamination et l’apparition des symptômes : 5 jours ; 

entre l’apparition des symptômes et l’hospitalisation éventuelle : 3 jours ; 

entre l’apparition des symptômes et le résultat du test : 5 jours ; 

https://www.les-crises.fr/epidemie-de-coronavirus-covid-19-explications-analyses-et-conseils/
https://www.les-crises.fr/epidemie-de-coronavirus-covid-19-explications-analyses-et-conseils/
http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51
https://www.science-et-vie.com/corps-et-sante/coronavirus-le-temps-d-incubation-descend-a-5-jours-54744
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-2019-nCoV-severity-10-02-2020.pdf
https://medrxiv.org/content/early/2020/02/02/2020.01.29.20019547.abstract
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.07.20021154v1
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/virus-symptomes-covid-19-patients-sont-contagieux-8-37-jours-79332/
https://github.com/midas-network/COVID-19/tree/master/parameter_estimates/2019_novel_coronavirus
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext


entre le résultat positif du test et le décès : 12 jours ; 

entre la contamination et le décès : de 19 à 27 jours – nous garderons 23 jours. 

1-2 CONTAGIOSITE DU COV-2 
Il est maintenant clair que le coronavirus est assez contagieux : chaque malade contaminerait en 

moyenne entre 2 et 3 personne ; c’est un taux de contagion comparable au Sras de 2002 (3 personnes) 

et légèrement supérieur à la grippe saisonnière (1,3 personne). (source) Le virus est présent dans 

différents fluides corporels, dont la salive, le mucus nasal et bronchique, ainsi que les selles, ce qui 

multiplie les possibilités d’infection des autres personnes. La contamination entre les personnes, dite 

“interhumaine”, se fait par l’intermédiaire des gouttelettes de salives expulsées dans la respiration 

lors de la toux et des éternuements (mais aussi des baisers), sans être pour autant le principal mode 

de contamination ; la majorité des contaminations se feraient par l’intermédiaire d’objets du 

quotidien contaminés, comme les poignées de porte, boutons d’ascenseur… et les objets partagés 

(couverts, brosses à dents…). (source) 

La particularité du nouveau coronavirus, en comparaison au Sras ou au virus Mers, c’est sa contagion. 

« Le coronavirus du Sras n’était contagieux que quelques jours après le début des symptômes, 

4 jours après. Ce qui laissait le temps de diagnostic et d’isoler les malades avant qu’ils aient 

contaminé d’autres personnes. Avec le Sras, tous les malades avaient des formes sévères donc 

ils étaient tous identifiés, on ne passait pas à côté de formes bénignes qui auraient pu être 

inaperçues. Avec ce coronavirus, la contagion commence avec le début des symptômes et parfois 

chez des gens qui n’ont pas de symptômes » a expliqué le Pr Arnaud Fontanet, épidémiologiste à 

l’Institut Pasteur. (source) La personne asymptomatique peut aussi transmettre le virus à d’autres 

personnes. 

Une publication du Lancet vient répondre à une incertitude : la durée de contagiosité des malades. Le 

suivi attentif des 191 premiers malades infectés et hospitalisés, à Wuhan montre que nombre d’entre 

eux restent contagieux après leur guérison clinique. En effet, alors que la durée moyenne 

d’hospitalisation des patients guéris est de 21 jours (17 à 25 jours) après le début de la maladie, une 

excrétion du coronavirus est observée chez un tiers d’entre eux jusqu’à 4 semaines après les premiers 

symptômes. La détection de l’ARN viral est observée en médiane pendant 20 jours (16 à 23 jours) 

après le début de la maladie. (source) 

Enfin, une étude vient tout juste de montrer que les patients faiblement atteints sont en fait 

extrêmement contagieux : « La présente étude montre que le Covid-19 peut souvent se présenter 

comme une maladie courante semblable au rhume. Le SARS-CoV-2 peut se répliquer activement dans 

les voies respiratoires supérieures, et être excrété pendant une période prolongée après la fin des 

symptômes, y compris dans les selles. » (source) « L’excrétion de pointe », c’est-à-dire le moment où 

une personne atteinte de Covid-19 est la plus contagieuse, se produit généralement dans les 5 jours 

suivant l’apparition de la maladie, et les patients émettent 1 000 fois plus de virus que lors de 

l’excrétion de pointe d’une infection de type SRAS). Ce taux très élevé contribue à expliquer pourquoi 

le virus s’est répandu si rapidement dans le monde entier, avec plus de 120 000 personnes dans plus 

de 100 pays désormais infectées, selon les chercheurs. En comparaison, le SARS-CoV, un coronavirus 

étroitement apparenté, a infecté quelque 8 000 personnes et en a tué 800 en 2002-2003. (source) 

1-3 LETALITE DU COV-2 
Nous avons également appris dans le billet dédié que l’étude chinoise menée sur près de 45 000 

malades a aussi analysé la létalité de la maladie (source) : 

https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/symptomes-contagion-letalite-6-questions-sur-le-coronavirus-1181311
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/31760-Coronavirus-malades-contagieux-d-une-semaine-guerison
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/symptomes-contagion-letalite-6-questions-sur-le-coronavirus-1181311
https://www.thelancet.com/pb-assets/Lancet/pdfs/S014067362305663.pdf
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/31760-Coronavirus-malades-contagieux-d-une-semaine-guerison
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.05.20030502v1
https://www.telegraph.co.uk/global-health/climate-and-people/patients-mild-coronavirus-symptoms-may-highly-infectious-study/
http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51


Létalité par âge (« case fatality rate » : 2,3 % en moyenne) : 

Cette létalité se compare ainsi aisément avec celle de la grippe saisonnière : 

Soulignons que cette létalité du Coronavirus restera à confirmer à la fin de l’épidémie. 

Mais l’Italie a également fourni ses statistiques le 9 mars (source) : 

réactualisées 2 jours après (source) : 

Ce qui donne ceci en synthèse : 

Notez que, pour chaque tranche, la létalité est inférieure en Italie ; mais au global, elle est supérieure ! 

La différence vient du fait qu’il y a beaucoup plus de personnes âgées contaminées en Italie – en 

raison d’un âge moyen de la population plus élevé. 

Mais il faut être très prudents sur ces chiffres. Beaucoup de personnes soulignent qu’ils sont 

surestimés, car on ne tient pas compte des personnes peu malades qui ne sont plus testées, et a 

fortiori des asymptomatiques ; ce qui est vrai. Mais un autre phénomène joue dans le sens inverse en 

sous-estimant les chiffres : l’effet retard. Par exemple, on compare ici les 619 morts aux 11 538 cas 

(dont 932 personnels soignants, au passage). Mais les 632 morts correspondent à des patients 

malades depuis longtemps ; tous les malades testés depuis 2 jours n’ont aucune chance de mourir et 

modifient les chiffres. Comme il se passe 12 jours entre le test et le décès, il faudrait prendre le total 

des malades à cette date ; si on prend un recul de seulement 6 jours, on arrive à un total de malades de 

3 089 malades – ce qui ferait une mortalité apparente de ce groupe de 20 % – et dans les 50 % de 

létalité des plus de 80 ans… Nous tenterons plus loin de quantifier cet effet retard avec l’exemple 

chinois. 

Délirant ? Pas tellement, car nous avons eu un test en nature : comme nous l’avons expliqué ici, le 

virus s’est introduit dans un Ehpad dans la région de Seattle aux États-Unis, devenant un des foyers de 

l’épidémie. Voici le bilan : 

Ainsi, sur 120 résidents, 63 ont été atteints par le Coronavirus (ainsi qu’environ 70 des 180 membres 

du personnel) et hospitalisés en 20 jours, et 26 sont décédés dont 13 de façon certaine par le 

Coronavirus et probablement 6 de plus qui n’ont pas été testés, ce qui représente une létalité de 20 à 

30 % dans cette population très âgée, et une mortalité de 10 % à 20 % de la population totale, 

cohérente avec notre propos sur la sous-estimation de la mortalité par l’utilisation d’une létalité brute 

tant que l’épidémie n’est pas finie. 

C’est donc un exemple à limiter au maximum. Mais l’Ehpad de Louveciennes a aussi été touché : déjà 2 

morts sur 5 contaminés… 

II. DEBUT DE L’EPIDEMIE EN CHINE 
Nous vous renvoyons tout d’abord au billet dédié sur le suivi de la crise en graphiques. 

La Chine est donc la source de l’épidémie, son « pays-zéro ». 

Nous disposons désormais d’une étude très complète sur le début de l’épidémie, indispensable pour 

percevoir un autre effet-retard. En effet, nous suivons – ou suivions – l’épidémie en fonction du 

nombre de cas. Mais ces cas étaient les cas confirmés après un test, ce qui implique que le malade a 

été contaminé, puis a incubé la maladie, puis a développé la maladie, puis est allé à l’hôpital, puis a 

subi un test, dont le résultat a été communiqué aux autorités. Durée : une dizaine de jours. Et pendant 

ces jours, l’épidémie se développe évidemment exponentiellement. 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_09-marzo-2020.pdf
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/covid-19-infografica_eng.pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/yvelines/coronavirus-deux-personnes-residentes-ehpad-louveciennes-sont-decedees-1798202.html
https://www.les-crises.fr/suivi-coronavirus/


Voici donc un graphique majeur, qui affiche les 44 000 premiers cas confirmés de la région du Hubei 

(capital Wuhan d’où est partie l’épidémie) en fonction de la confirmation du diagnostic (ce sont donc 

les chiffres que nous avons l’habitude de suivre au jour le jour) – en jaune – mais surtout la répartition 

de ces mêmes cas cette fois en fonction de la date d’apparition des premiers symptômes (source : 

cette étude, fig. 1, qui se base en fait sur cette autre étude, fig. 3B) : 

La différence entre les deux courbes montre donc clairement « l’effet retard » entre les symptômes et 

la confirmation du diagnostic, qui, au début de l’épidémie, a été de 8 à 10 jours. Cela donne ceci : 

Attention : à partir du confinement, on ne doit plus utiliser le ratio pour les chiffres français, vu que 

notre gouvernement n’a pas agi 

En fait, le gouvernement chinois, bien plus compétent que le nôtre à l’évidence, a réagi très vite, car 

les 20-21 janvier, il a vu qu’il avait quelques dizaines de cas diagnostiqués, mais savait que cela voulait 

dire des milliers réels et des dizaines de milliers dans les prochains jours s’il ne réagisssait pas. 

Ainsi, le gouvernement chinois a terriblement écrasé la pédale de frein et tiré le frein à main 

(confinement de la population le 22 janvier) dès 100 cas connus représentant 2 000 cas réels. 

L’épidémie a immédiatement été enrayée, dans les jours qui ont suivi. Mais hélas, un pays est un 

véritable paquebot, qui ne « pile » pas à la demande. Rappelons que la province du Hubei compte 60 

millions d’habitants, c’est à peu près peuplé comme la France métropolitaine. 

L’épidémie dans l’Hubei est aujourd’hui bien contrôlée, il n’y a presque plus de nouveaux cas. Mais, au 

bout de presque 50 jours de confinement, on a néanmoins presque atteint le chiffre de 70 000 

contaminés, et plus de 3 000 morts. 

III. ESTIMATION DU NOMBRE DE CONTAMINES EN FRANCE 
Nous allons utiliser l’exemple Chinois pour tenter de réaliser prudemment une – difficile estimation 

du nombre de contaminés en France à ce jour. 

Si le détail du calcul ne vous intéresse pas, allez directement au 3-4 

Nous avons besoin pour cela de 3 paramètres. 

3-1 RATIO NOMBRE DE MALADES SYMPTOMATIQUES / NOMBRE DE CAS DIAGNOSTIQUES DANS DE 

BONNES CONDITIONS 
Ce ratio est le plus simple à déterminer, car il figure dans l’étude chinoise. Pour l’appliquer au cas 

français, il faut le prendre juste au moment du confinement (après ce n’est pas possible, vu qu’il n’y a 

pas de confinement chez nous) – chiffres en rouge. 

Nous retiendrons donc par prudence un ratio R1 compris entre x 3 et x 7 

3-2 RATIO NOMBRE DE CONTAMINES / NOMBRE DE CAS MALADES SYMPTOMATIQUES 
Celui-ci est plus dur à déterminer. Mais nous savons que l’incubation dure 5 jours, parfois beaucoup 

plus, alors que la durée « de l’apparition des symptômes au résultat du test » est comme nous l’avons 

dit, de 5 jours également. Il ne faut cependant pas employer strictement le même ratio, car on n’est 

pas immédiatement contaminateur. Il y a cependant des personnes qui vont rester asymptomatiques 

et être de « super-contaminateurs ». 

Nous retiendrons donc par prudence un ratio R2 compris entre x 2 et x 4 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130?utm_source=facebook&utm_campaign=content-shareicons&utm_content=article_engagement&utm_medium=social&utm_term=022420#.XlROoonxEg4.facebook
http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51


3-3 RATIO NOMBRE DE CAS DIAGNOSTIQUES DANS DE BONNES CONDITIONS / NOMBRE DE CAS 

REELLEMENT DIAGNOSTIQUES 
En raison d’une politique très française, « casser le thermomètre », cela fait plusieurs jours que le 

ministre de la Santé a décidé de ne plus tester les cas suspects, mais simplement les cas graves – ce 

qui est une décision dramatique, sur laquelle nous reviendrons. 

On ne peut donc utiliser directement le chiffre officiel de cas confirmés (« les cas réellement 

diagnostics », en pratique), il faut le redresser pour savoir ce que serait le résultat si on testait aussi la 

plupart des cas suspects (« cas diagnostiqués dans de bonnes conditions »). Et c’est très difficile, et 

cela rajoute encore une incertitude dramatique. 

Au vu de la croissance des courbes, et du fait que 80 % des cas sont bénins, nous retiendrons donc par 

prudence un ratio R3 compris entre x 2 et x 5 (et de x 1,5 à x 2 avant la décision du ministre). 

3-4 RATIO NOMBRE DE CONTAMINES / NOMBRE DE CAS REELLEMENT DIAGNOSTIQUES 
Ce ratio qui nous intéresse est donc égal à R1 x R2 x R3. 

Partant du chiffre publié par le ministère, on aura une estimation raisonnable du nombre de Français 

contaminés, en le multipliant par un nombre compris entre x 12 et x 140 ; et nous retiendrons une 

moyenne prudente de x 45 (en pondérant 3 fois plus l’hypothèse basse). 

Signalons que ce chiffre n’a rien de délirant ; le professeur Caumes, de la Pitié Salpétrière, a parlé hier 

sur LCI face au ministre d’un possible ratio de x 100 – je vous recommande ce grand moment de 

télévision, surtout qu’il ne faisait pas partie des « pessimistes » il y a encore une semaine : 

Beaucoup ont pris l’épidémie de #Covid_19 à la rigolade. 

L’explosion naissante des décès a radicalement fait changer l’opinion des experts. 

Un exemple avec un des médecins les plus compétents sur le sujet, Éric Caumes. ⤵️ 

Le risque est MAJEUR, le gouvernement doit réagir FORT pic.twitter.com/WXEurSnhQZ 

— Olivier Berruyer (@OBerruyer) March 12, 2020 

3-5 RESULTAT : ESTIMATION DU NOMBRE DE CONTAMINES EN FRANCE 
Le résultat est donc assez simple, vu qu’il y à ce soir environ 2 876 cas diagnostiqués : 

À cause de l’inaction du gouvernement, il y a donc assez probablement aujourd’hui entre 35 000 et 

400 000 contaminés au Coronavirus SARS-CoV-2 en France. 

 

(Une analyse à valeur d’éditorial décrivant ce qui est connu de la maladie nouvelle à coronavirus. Elle 

fonde les position hygiénistes-alarmistes-coercitives qui seront désormais celles du site, alors que 

beaucoup d’intervenants resteront sur une position critique du gouvernement et des mesures de 

police sanitaire, jusqu’à la purge finale opérée après le 12 août.) 

  

 

 

https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hash&ref_src=twsrc%5etfw
https://t.co/WXEurSnhQZ
https://twitter.com/OBerruyer/status/1238139964577271808?ref_src=twsrc%5etfw


 

 

 

14.mars.2020 

OLIVIER BERRUYER : « GESTION DU CORONAVIRUS : LA FRANCE EST 

LE PIRE ELEVE DE LA PLANETE » 
 

(Sur RT France, Olivier Berruyer accuse le retard pris en France dans la lutte contre l’épidémie et la 

mollesse des réactions gouvernementales. Un moment amusant lorsque la présentatrice appelle notre 

comptable en chef ‘Bérurier’, ce qui prouve à la fois qu’elle a des lettres, et que la gloire de 

l’internéteux n’est pas encore aussi grande que celle qu’il a contribué à donner à son archi-ennemi 

Raoult. ) 

https://www.youtube.com/watch?v=FXIc6sC23TY 

Le site commente : 

« Ce soir on est passé en stade 3, « Une décision prise devant le manque de « discipline » des Français 

et le doublement du nombre de cas observés en 72 heures. C’est ainsi que la France est entrée ce 

samedi au stade 3 de l'épidémie de coronavirus, signifiant que le virus circule désormais sur tout le 

territoire. Restaurants, bars, discothèques, cinémas sont donc appelés à fermer leurs portes dès cette 

nuit. Les commerces sont aussi touchés, à l’exception des magasins alimentaires, pharmacies, banques, 

bureaux de tabac ou encore stations essence, a précisé le Premier ministre. En revanche, le premier 

tour des élections municipales se déroulera dimanche « comme prévu », à condition de « respecter 

strictement les consignes de distanciation et de priorisation des personnes âgées et fragiles », a ajouté 

Edouard Philippe, en demandant « calme » et « civisme » aux Français. Il ne s’est en revanche pas 

avancé explicitement sur la tenue du second tour dimanche prochain, le 22 mars. Si toute autre forme 

de rassemblement est également interdite, « tous les services essentiels à la vie de nos concitoyens 

resteront évidemment ouverts », a indiqué le Premier ministre. Si « les transports urbains 

continueront de fonctionner », le gouvernement exhorte les Français à limiter « leurs déplacements et 

en particulier à éviter les déplacements interurbains ». « Je le dis avec gravité : nous devons tous 

ensemble montrer plus de discipline dans l’application de ces mesures », a insisté Edouard Philippe, 

qui a consulté ce samedi le Conseil scientifique composé de dix experts. » 

 

pseudo // 14.03.2020 à 23h21 

Vu ici la propagande totalement hallucinante du gvt : 

https://www.20minutes.fr/sante/2739959-20200314-coronavirus-france-passe-stade-3-epidemie-

signifie 

« La France entre officiellement au stade 3 de l’épidémie de coronavirus ce samedi, en passant la 

barre des 4.500 cas confirmés et 91 morts. 

https://www.youtube.com/watch?v=FXIc6sC23TY
https://www.20minutes.fr/sante/2732611-20200304-coronavirus-signifierait-passage-stade-3-plan-lutte-contre-epidemie
https://www.20minutes.fr/dossier/coronavirus
https://www.20minutes.fr/sante/2739959-20200314-coronavirus-france-passe-stade-3-epidemie-signifie
https://www.20minutes.fr/sante/2739959-20200314-coronavirus-france-passe-stade-3-epidemie-signifie


 Dans ce contexte, le Premier ministre annonce la fermeture de tous les commerces « non 

essentiels » : cafés, restaurants, cinémas… 

 En revanche, les magasins alimentaires, pharmacies, banques, bureaux de tabac ou encore 

stations-essence restent ouverts et approvisionnés. 

 Par ailleurs, le premier tour des élections municipales, ce dimanche, est bien maintenu. » 

Une décision prise devant le manque de « discipline » des Français et le doublement du nombre de cas 

observés en 72 heures. C’est ainsi que la France est entrée ce samedi au stade 3 de l’épidémie de 

coronavirus, signifiant que le virus circule désormais sur tout le territoire. C’est un renversement des 

responsabilités comme on l’a rarement vu!!! Ce gouvernement fera avaler toutes les couleuvres aux 

français!! Ils ont pas été fichus de prendre les bonnes mesures aux bons moments alors ils accusent 

les francais !!!! Et ils gouvernent à coup de 49.3!!!!! Délire total!!!!! Mon sentiment est que ces gens là 

ne s’arrêteront pas et que vous pouvez faire une croix sur vos prochaines élections présidentielles, si 

elles ont lieu, elles seront bidons. Mais à mon avis ils accuseront les français de les avoir forcés à les 

annuler!!! 

 

bern // 14.03.2020 à 23h48 

On ne peut pas refaire l’histoire ! On était nombreux , pour avoir des proches en Chine à savoir ce qui 

allait se produire et comment on devait réagir , on l’a dit il fallait faire donner l’artillerie lourde 

immédiatement , çà n’a pas été fait et çà ne l’est toujours pas . Je regarde comme tout le monde vivre 

les Français et je sais donc qu’il faudra en venir au final au blocage total sans doute dans les quinze 

prochains jours. On peut donc considérer qu’Avril sera « difficile » mais plus ce sera « encadré » et 

mieux ce sera. Espérons seulement que d’autres catastrophes ( économiques , financières , 

attentats…ou pire mutation du virus…etc ) ne viendront pas s’ajouter à cette épidémie. Quant aux 

responsabilités , espérer qu’on évoque même le sujet un jour c’est mal connaître l’Histoire de France 

contemporaine ! On glorifiera nos  » blouses blanches » , la fermeté sans faille du Président , la 

solidarité et la fraternité du peuple exemplaire de France…et hop comme d’hab.çà passera comme une 

lettre à la Poste ( et plus il y aura de morts et mieux çà passera d’ailleurs ). La seule chose qui peut 

coincer c’est le fric , il n’y a plus que çà qui fait gueuler les veaux maintenant et il va y avoir une sacrée 

ardoise à régler…Qui vivra verra ! 

  +11 

 

BA // 15.03.2020 à 18h01 

A 16 heures 10, sur BFM TV, Djillali Annane, chef du service de réanimation à l’hôpital Raymond 

Poincaré de Garches, vient juste de confirmer qu’au moins 50 % de la population française va être 

contaminée par le coronavirus. 

«Au soir d’une journée électorale chamboulée, le bilan de l’épidémie de coronavirus est passé 

dimanche 15 mars à 127 morts, soit 36 de plus que samedi, et 5 423 cas de contamination confirmés 

depuis le mois de janvier, soit plus de 900 cas supplémentaires en une journée, selon un décompte 

publié dans la soirée par l’agence nationale de santé publique. … Plus de 400 personnes sont 

hospitalisées dans un état grave. Le ministre de l’éducation, Jean-Michel Blanquer, a estimé dimanche 

sur Franceinfo que l’épidémie de coronavirus toucherait « probablement » plus de la moitié de la 

population française…. Selon des modélisations confidentielles préparées par des experts regroupés à 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/15/coronavirus-les-simulations-alarmantes-des-epidemiologistes-pour-la-france_6033149_3244.html


la demande du président de la République, dont Le Monde a eu connaissance, l’épidémie de Covid-19 

pourrait provoquer, dans le pire des cas en France, en l’absence de toute mesure de prévention ou 

d’endiguement, de 300 000 à 500 000 morts.» 

 

weilan // 15.03.2020 à 22h38 

ALERTE !!! Confinement TOTAL avec l’aide de l’armée dès mardi minuit: 

http://www.wikistrike.com/202hhh0/03/breaking-news-confinement-total-avec-l-appui-de-l-

armee-pour-mardi-minuit.html 

 

(On critique Trump. Moi ) : 

Implicitement, en prenant des mesures de police sanitaire tardives et limitées, les Etats-Unis ont 

choisi une crise courte et violente plutôt que longue et aussi atténuée que possible. C'est une question 

de tempérament national. C'est de la même façon qu'ils abordent les aléas économiques. Tant que la 

tempête n'aura pas été traversée, il restera impossible de faire un bilan comparatif avec l'Europe, son 

interventionniste étatique et son amour des palliatifs coûteux et médiocres en toutes matières. De 

l'aveu même de ceux qui les prônent, les mesures de confinement ont un seul objectif : étaler les 

admissions à l'hôpital. C'est juste du 'bed-managing', formule prononcée littéralement par Mme Buzyn 

comme sa réponse à la crise avant son exfiltration, ses ambitions parisiennes et ses larmes. Or, il me 

semble que le point de la critique contre Trump, c'est le nombre des décès : mais justement, c'est ce 

qu'on ne connaîtra qu'à la fin. Mille morts par jour pendant cent jours ou cent morts par jour pendant 

mille jours, cela fera toujours cent mille morts. Mais tiendrons-nous mille jours comme cela ? C'est à la 

fin de la foire qu'on compte les bouses. 
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CLAUDIO, GENDARME ET PERE DE FAMILLE : TUE A 46 ANS PAR LE CO-

RONAVIRUS 
Cette reprise de ce type d’article – qui sera évidemment unique sur ce site – vise simplement à 

sensibiliser au fait que les moins de 60 ans ne doivent pas se sentir démobilisés par ce coronavirus. 

Source : Fabio Conti, pour L’eco Di Bergamo, le 21/03/2020. 

Le gendarme, 46 ans, laisse derrière lui sa femme et sa petite fille de 10 ans. Il était confiné chez lui 

depuis le 28 février, suite à la disparition de son beau-père positif au Covid-19. 

 

Christobal // 23.03.2020 à 15h05 

Certes. C très triste. Y a tjrs une probabilité pour une personne en bonne santé de faire une forme 

sévère fatale. Mais elle est faible. Pourquoi ne pas dépister massivement et soigner les cas sévères 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/15/coronavirus-les-simulations-alarmantes-des-epidemiologistes-pour-la-france_6033149_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/15/coronavirus-les-simulations-alarmantes-des-epidemiologistes-pour-la-france_6033149_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/15/coronavirus-les-simulations-alarmantes-des-epidemiologistes-pour-la-france_6033149_3244.html
http://www.wikistrike.com/202hhh0/03/breaking-news-confinement-total-avec-l-appui-de-l-armee-pour-mardi-minuit.html
http://www.wikistrike.com/202hhh0/03/breaking-news-confinement-total-avec-l-appui-de-l-armee-pour-mardi-minuit.html
https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/claudio-appuntato-e-papaascoltare-era-la-sua-qualita_1345899_11/


avec la Chloroquine? Les Chinois l’ont utilisée et pas qu’eux. On voit avec ce virus toute la faiblesse de 

nos systèmes de santé et notre manque de réactivité. Pour un autre point de vue sur cette épidémie: 

Covid-19 : fin de partie ?! – Anthropo-logiques 

http://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/03/18/covid-19-fin-de-partie-305096.html 

(L’intervenant pointe sur un éditorial de Jean-Dominique Michel, anthropologue de la santé qui, au 

moment de l’entrée en confinement français, donne raison à Didier Raoult sur ses pronostics, et en 

particulier son « fin de partie » . Il décrit l’épisode coronavirus comme une psychose collective) : 

« Depuis le début de l’émergence du coronavirus, je partage mon analyse qu’il s’agit d’une 

épidémie  plutôt banale. Le terme peut choquer quand il y a des morts, et a fortiori dans la crise 

sanitaire et la dramaturgie collective hallucinée que nous vivons. Pourtant, les données sont là : les 

affections respiratoires habituelles que nous vivons chaque année font bon an mal an 2'600'000 morts 

à travers le monde. Avec le Covid-19, nous en sommes, au quatrième mois, à 12.000 décès, et avec le 

pays initialement le plus touché qui est parvenu à juguler l'épidémie. Nous sommes très très loin 

d'avoir un effet statistiquement significatif au regard de la mortalité habituelle et en particulier de la 

surmortalité saisonnière…… 

Nous savons aujourd’hui que le Covid-19 est bénin en l'absence de pathologie préexistante. Les plus 

récentes données en provenance d'Italie confirment que 99% des personnes décédées souffraient 

d'une à trois pathologies chroniques (hypertension, diabète, maladies cardiovasculaire, cancers, etc.) 

avec un âge moyen des victimes de 79,5 ans (médiane à 80,5) et très peu de pertes en-dessous de 65 

ans…... 

 Les maladies chroniques, responsables d'à peu près 80% des décès annuels dus à la 

morbidité,  seraient très largement évitables si nous nous donnions les moyens de protéger la 

population plutôt que de sacrifier sa santé au profit d'intérêts industriels. Nous avons depuis des 

décennies accordé des facilités coupables à des industries hautement toxiques au détriment du bien 

commun et de la santé de population (pour un développement de ce constat, se référer à l’article 

suivant). Nous en payons aujourd'hui une nouvelle fois le prix, sous une forme nouvelle. 

Il faut oser le dire : ce n’est pas le virus qui tue, ce sont les pathologies chroniques qui rendent une 

infection au SARS-CoV-2 potentiellement fatale à certains patients déjà lourdement touchés par ces 

maladies de société, alors qu'il est il est bénin pour les personnes en bonne santé…. 

Les estimations les plus crédibles laissent penser que le nombre de personnes déclarées positives au 

Covid est très largement inférieur au nombre de personnes réellement infectées, dont à peu près la 

moitié ne se rendra même pas compte qu’elle a contracté le virus. …. 

Pareillement, les projections qui sont faites pour imaginer le nombre de morts possibles sont rien 

moins que délirantes. Elles reposent sur un « forçage » artificiel et maximal de toutes les valeurs et 

coefficients. Elles sont faites par des gens qui travaillent dans des bureaux, devant des ordinateurs et 

n’ont aucune idée ni des réalités de terrain, ni de l’infectiologie clinique, aboutissant à des fictions 

absurdes. On pourrait leur laisser le bénéfice de la créativité et de la science-fiction. Malheureusement, 

ces projections, littéralement psychotiques, font des dégâts massifs…. 

C’est l’existence de ces cas graves (estimés à 15% des cas, probablement en réalité 10 fois moins) qui 

justifie que l’on ne s’en remette pas simplement à l’immunité de groupe. On nomme ainsi ce processus 

par lequel chaque personne qui contracte le virus et n'en meurt pas s’immunise, la multiplication des 

immunisés conduisant à un effet collectif de protection immunitaire… 

http://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/03/18/covid-19-fin-de-partie-305096.html
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_17_marzo-v2.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-18/99-of-those-who-died-from-virus-had-other-illness-italy-says
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30496103
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30496103
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30954305
https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2018/03/04/couts-de-la-sante-d-inconfortables-verites-290378.html
https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2018/03/04/couts-de-la-sante-d-inconfortables-verites-290378.html
https://www.scmp.com/news/china/society/article/3075623/unconfirmed-cases-may-be-behind-rapid-spread-coronavirus-china
https://www.scmp.com/news/china/society/article/3075623/unconfirmed-cases-may-be-behind-rapid-spread-coronavirus-china
https://edition.cnn.com/2020/03/14/health/coronavirus-fears-mental-health-wellness-trnd/index.html?fbclid=IwAR26qvVpLcjFZdyIXfBl7mBzMiYBO01yvZ1K_iQWamb9BMH8J_0df4w_a8A
https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-herd-immunity-uk-nhs-outbreak-pandemic-government-a9399101.html?fbclid=IwAR1AfkoJnujV4W3ZQv4klywgpIaXRp5ECrmxqaLZGa5bFGHqS1TemYnAjV4


C’est dans ce paradoxe compliqué entre la très grande innocuité du virus pour l'immense majorité des 

gens et sa dangerosité extrême dans certains cas que nous sommes trouvés coincés. Nous avons alors 

adopté des mesures absolument contraires aux bonnes pratiques : renoncer à dépister les personnes 

possiblement malades et confiner la population dans son ensemble pour enrayer la diffusion du virus. 

Mesures à vrai dire moyenâgeuses et problématique puisqu’elles ne ralentissent l’épidémie qu’au 

risque de phénomènes de rebond potentiellement encore pires. Et qu’elles enferment tout le monde 

alors qu’une faible minorité seulement est concernée. Toutes les recommandations en santé publique 

sont à l’inverse de dépister le plus de cas possibles, et de confiner uniquement les cas positifs le temps 

qu’ils ne soient plus contagieux….. 

Le confinement général constitue un pauvre pis-aller face à l'épidémie dès lors qu’on manque de tout 

ce qui permettrait de lutter efficacement contre elle… 

Les statistiques montrent que les pays les plus touchés sont ceux qui ont réduit massivement les 

capacités des services de soins intensifs.  

 Singapour, à mi-février, était le deuxième pays le plus touché au monde après la Chine, avec le même 

nombre de "premiers contaminateurs que plus tard en Italie, en France, en Espagne et en Suisse. Le 

nombre de morts à ce jour, un mois plus tard (22 mars), en tout et pour tout : deux, contre 5'476 en 

Italie ! 

Le virus n'est évidemment pas différent d'un pays à l'autre ! Ce sont bien les caractéristiques de la 

réponse sanitaire qui font la différence entre des milliers de morts et quelques-uns. On comprend 

qu'il soit tentant ou plus facile de jouer sur les métaphores guerrières que de reconnaître notre 

tragique impréparation… 

Le premier expert mondial en matière de maladies transmissibles s’appelle Didier Raoult. Il est 

français, ressemble au choix à un Gaulois sorti d’Astérix ou un ZZ top qui aurait posé sa guitare au 

bord de la route. Il dirige l’Institut hospitalier universitaire (IHU) Méditerranée-Infection à Marseille, 

avec plus de 800 collaboratrices et collaborateurs. Cette institution détient la plus terrifiante 

collection de bactéries et de virus « tueurs » qui soit et constitue un des meilleurs centres de 

compétences en infectiologie et microbiologie au monde. Le Pr Raoult est par ailleurs classé parmi les 

dix premiers chercheurs français par la revue Nature, tant pour le nombre de ses publications (plus de 

deux mille) que pour le nombre de citations par d’autres chercheurs. Il a suivi depuis le début du 

millénaire les différentes épidémies virales qui ont frappé les esprits et noué des contacts 

scientifiques étroits avec ses meilleurs collègues chinois. Parmi ses hauts faits, il a découvert des 

traitements (notamment avec la chloroquine…) qui figurent aujourd’hui dans tous les manuels 

d’infectiologie au monde. 

Le 26 février, il publiait donc une vidéo retentissante sur un canal en ligne (comprenant le mot 

« tube ») pour affirmer : « Coronavirus, fin de partie ! » 

La raison de son enthousiasme ? La publication d’un essai clinique chinois sur la prescription de 

chloroquine, montrant une suppression du portage viral en quelques jours sur des patients infectés au 

SARS-CoV-2. Des études avaient déjà montré l’efficacité de cette molécule contre le virus en 

laboratoire (in vitro). L’étude chinoise confirmait cette efficacité sur un groupe de patients atteints 

(in vivo). Suite à cette étude, la prescription de chloroquine fut incorporée aux recommandations de 

traitement du coronavirus en Chine et en Corée, les deux pays qui sont le mieux parvenus à juguler 

l’épidémie… 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/18/coronavirus-a-wuhan-confinement-et-isolement-des-malades-ont-permis-de-vaincre-l-epidemie_6033595_3210.html
https://www.cnet.com/news/singapores-coronavirus-playbook-how-one-country-fought-back-against-covid19-epidemic/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-lombardy/italy-coronavirus-deaths-rise-by-651-in-a-day-lifting-total-death-toll-to-5476-idUSKBN2190RO
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-lombardy/italy-coronavirus-deaths-rise-by-651-in-a-day-lifting-total-death-toll-to-5476-idUSKBN2190RO
https://www.youtube.com/watch?v=vcYMKwN6u6k
https://en.wikipedia.org/wiki/Didier_Raoult


La chloroquine a également démontré une puissante efficacité thérapeutique contre la plupart des 

coronavirus, dont le redouté SRAS de sinistre mémoire. Raoult trouva donc dans l’essai clinique 

chinois la confirmation que la chloroquine était aussi indiquée contre le Covid-19. 

Il fut toutefois accueilli comme un cheveu sur la soupe, ses confrères dénigrant d’emblée sa 

proposition….. 

Les résultats de l’essai clinique étaient attendus avec impatience, en premier chef par votre 

serviteur….. Ces résultats sont finalement tombés le 16 mars, confirmant l’obtention d’effets 

thérapeutiques spectaculaires. La méthodologie est robuste (c'est en tout cas l'avis du Pr Bleibtreu de 

l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris), l’IHU de Marseille ayant pu comparer la négativation du 

portage viral chez les patients qui ont suivi le protocole avec des patients d’Avignon et de Nice qui 

n’ont pas reçu le traitement. 

La réduction drastique du temps de portage viral donne non seulement l’espoir de traiter les cas 

critiques, mais aussi de réduire le temps nécessaire à une personne infectée pour ne plus être 

contagieuse. Et donc présente des perspectives énormes pour prévenir la propagation du virus. Cette 

nouvelle est bien sûr la meilleure nouvelle que l’on pouvait attendre. Les autorités et les scientifiques 

l’ont donc accueillie avec joie penserez-vous… 

Eh bien que nenni ! Les réactions qui se sont fait entendre disputaient dans un premier temps la 

bêtise à la méchanceté…. 

On invoqua (si, si, lisez la presse !) sa "toxicité" alors qu'il s'agit pour l'hydroxychloroquine d'un 

remède dont on connaît tous les risques, ce à quoi Raoult répondit le 21 mars avec une publication 

"Toxicité Chloroquine-Azithromycin une crise de nerf française", citant une étude de 2011 

portant sur la prescription d'hydroxychloroquine à 755 femmes enceintes…. 

D’autres insistèrent (et insistent encore) sur le fait qu’on ne peut tirer de conclusions définitives sur la 

base d’essais cliniques. Ce qui est tout-à-fait juste dans l’absolu mais s’applique mal au cas présent, 

étant donnée la parfaite connaissance de cette molécule ! Situation absurde résumée ainsi par Raoult : 

« Il y a une urgence sanitaire et on sait guérir la maladie avec un médicament que l'on connaît 

parfaitement. Il faut savoir où on place les priorités . » Face à la réalité de l'épidémie, il préconise 

d’arrêter de s'affoler et de détecter les malades sans attendre que leur cas s'aggrave pour mieux les 

traiter…. 

Nos pays ont renoncé (contrairement aux Chinois et aux Coréens) au dépistage systématique au profit 

d’un confinement dont le Pr Raoult souligne qu’il n’a jamais été une réponse efficace contre les 

épidémies…. 

Confiner l’ensemble de la population sans dépister et sans traiter, c’est digne du traitement des 

épidémies des siècles passés. 

La seule stratégie qui fasse sens est de dépister massivement, puis confiner les positifs et/ou les 

traiter, tout comme les cas à risque puisque c’est possible, comme on le voit en Chine et en Corée, qui 

ont intégré l’association de dépistages massifs avec la prescription de chloroquine dans leurs 

treatment guidelines . 

Ni Hong Kong ni Taiwan ni la Corée ni Singapour, territoires qui ont connu les plus faibles taux de 

mortalité face au Covid-19, n’ont imposé de confinement aux personnes saines. Elle se sont 

simplement organisées différemment. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28596841
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28596841
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16115318
https://www.youtube.com/watch?v=n4J8kydOvbc#action=share
https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/03/Chico-2011.-Azithromycin-plus-chloroquine-combination-therapy-for-protection-against-malaria-and-STD-infections-in-pregnancy.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=K7g4WKoS_6U&feature=youtu.be
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/21/coronavirus-asia-acted-west-dithered-hong-kong-taiwan-europe
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/21/coronavirus-asia-acted-west-dithered-hong-kong-taiwan-europe
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/11/mass-testing-alerts-and-big-fines-the-strategies-used-in-asia-to-slow-coronavirus


Le 22 mars enfin, alors que le gouvernement leur avait enjoint de rentrer dans les rangs, Raoult et six 

de ses collègues passèrent en force au motif du serment d'Hippocrate et de la scandaleuse passivité 

des pouvoirs publics. » 

 

(Ici, Michel cite in extenso le manifeste de l’IHU Marseille donné plus bas) 

 

« Ce qui est frappant autour de la chloroquine, c’est la religiosité du débat que cette option provoque  -

un classique toutefois en science…. Si les résultats obtenus à Marseille et Chine se démentent, alors 

l'hallucination collective dans laquelle nous sommes engoncés se poursuivra, avec de très lourdes 

conséquences sur notre société, notre économie, notre mode de vie ainsi que notre santé psychique et 

sociale. Si en revanche ils se confirment, on aura fait un pas de géant pour sortir de cette lourde gonfle, 

et ce sera alors bel et bien « Fin de partie ! pour le Covid ». Nous aurons appris bien des choses au 

passage…. Soyons donc patients et appliqués. Une fois cette hallucination collective passée, il sera 

alors temps de faire un rigoureux « post-mortem » des décisions sanitaires et de chercher à 

comprendre ce qu’il s’est passé pour qu’on génère cet invraisemblable gâchis sociétal… » 

 

(On apprend au passage un mot du français de Suisse : « gonfle » = 1. « ampoule » (vocab. médical) ; 2. 

« congère » ; 3. par extension métaphorique : « embarras, blocage ») 
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LE VIRUS NE S’EST PAS ARRETE A LA FRONTIERE : UNE FRANCE AFFAI-

BLIE PAR L’EUROPEISME PRESIDENTIEL ? PAR ERIC JUILLOT 
 

« Face au Covid-19, les pouvoirs publics naviguent tristement à vue. L’objectif visant à juguler une 

épidémie en atténuant au maximum son impact sanitaire et économique suppose de faire des choix 

sous contrainte et dans un cadre cognitif dégradé : exercice difficile par nature, qui implique un 

pilotage quotidien et de constants ajustements, au risque de sembler tâtonner, de paraître en faire 

trop selon certains et pas assez selon d’autres.  La souplesse et le pragmatisme, ainsi érigés en ligne de 

conduite, se sont cependant heurtés depuis le début de la crise à un dogme inébranlable sur un point 

précis, celui des frontières. Les autorités françaises ont d’emblée faire savoir qu’il était hors de 

question de les fermer ». 

 

strazny // 15.03.2020 à 09h07 

https://www.mediterranee-infection.com/epidemie-a-coronavirus-covid-19/


j’ajouterais que la Mongolie, qui est non seulement aux portes de la Chine, mais totalement frontalière 

à la Chine et à la Russie (enclavée entre ces deux pays par ses frontières – frontières terrestres, en 

l’absence de mer ou d’océan…) n’a pas de cas de coronavirus signalé, et a été parmi les premiers pays 

à décider la fermeture totale de ses frontières avec la Chine (sachant que la Russie faisait d’ailleurs de 

même de son côté). Dès l’annonce de cette décision, je m’étais demandé si cela serait suffisant (ou s’il 

n’était pas déjà trop tard, vu l’ampleur du phénomène en Chine et la grande proximité de la Mongolie 

vis-à-vis de la Chine du point de vue des échanges commerciaux, touristiques et stratégiques). Il 

s’avère donc qu’il était suffisant de fermer les frontières pour stopper totalement le coronavirus. 

CQFD… Ou comment une épidémie annoncée comme « asiatique » est devenue une épidémie 

« européenne », et s’est délocalisée à l’autre bout du monde en deux temps trois mouvements, par la 

magie de la construction idéologique de l’Union Européenne. 

  

Fritz // 15.03.2020 à 15h49 

Si la France s’obstine à ne pas fermer ses frontières, elle fera cavalier seul, car le monde agit à notre 

place : 

 https://information.tv5monde.com/info/coronavirus-quels-pays-ont-ferme-leurs-frontieres-350109 

  +4 

 

(A la date du 10 août, on lit : « La liste des visiteurs admis dans l'Union européenne et l'espace 

Schengen compte  désormais l'Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, le Monténégro, le Maroc, la 

Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Serbie, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Tunisie et l'Uruguay. » Mais 

au même moment, le gouvernement se préoccupe de généraliser le port du masque, qui a pris le relais 

du confinement comme principal motif de mobilisation de la police et de la distribution d’amendes. 

Les noms des pays ont changé, mais le principe politique est inchangé, car inspiré par une doctrine 

stable : faire porter toute la contrainte sur la population ordinaire.  Un site intitulé ‘nextstrain’ : 

https://www.les-crises.fr/covid-19-la-traque-genomique-du-virus-sur-nextstrain/#comment-

643051 montrait à l’époque l’historique des passages du virus de continent en continent, et 

démontrait le rôle des transports aériens internationaux. La seule dimension utile que comportait 

potentiellement le ‘confinement’ est aussi la seule a avoir été omise. Fritz s’illusionnait : la plupart des 

pays ont au contraire reculé devant la mesure la plus utile, et ceux qui y ont recouru : Hongrie, 

Allemagne, Japon, sont restés minoritaires. Ils s’en sont trouvés bien, mais les défenseurs du 

confinement dément à la franco-espagnole n’ont pas eu peur d’affirmer que cela validait leurs thèses 

favorables en bloc à toutes les formes de contrainte policière. ) 
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CORONAVIRUS : LES SIMULATIONS ALARMANTES DES EPIDEMIOLO-

GISTES POUR LA FRANCE DU RISQUE MAXIMAL 50 % DE LA POPULA-

TION ATTEINTE, 300 000 A 500 000 MORTS 
Très importantes informations du Monde. Rappelons qu’on parle de la fourchette haute, et que 

l’estimation moyenne est bien plus basse, mais il y a un énorme flou, comme nous le verrons. Mais il 

est important de connaitre le risque maximal auquel nous faisons face. 

Source : Le Monde, Chloé Hecketsweiler et Cédric Pietralunga, 14-03-2020 

« Le Monde » a pris connaissance d’estimations sur l’impact du virus, effectuées par les scientifiques 

qui conseillent l’Elysée. Cette projection évalue le scénario le plus sombre, avec les hypothèses de 

mortalité les plus élevées et en l’absence de mesures radicales de prévention. 

Le Covid-19 sera-t-il au XXIe siècle ce que la grippe espagnole a été au XXe siècle ? C’est en tout cas le 

scénario le plus alarmiste sur lequel a travaillé le conseil scientifique, ce groupe de dix experts mis en 

place mercredi 11 mars à la demande du président de la République Emmanuel Macron « pour 

éclairer la décision publique » . 

Selon ces modélisations confidentielles, dont Le Monde a eu connaissance, l’épidémie de Covid-19 

pourrait provoquer en France, en l’absence de toute mesure de prévention ou d’endiguement, de 300 

000 à 500 000 morts. 

 

 

(Evidemment, lorsque ‘le Monde’ a connaissance d’une ‘modélisation confidentielle’, c’est que ses 

auteurs entendent lui donner un maximum de publicité. Le public est donc largement et 

immédiatement informé des prédictions apocalyptiques de Ian Ferguson -qui seront rétractées 

aussitôt prises les décisions auxquelles elles avaient pour objet de fournir une caution scientifique. 

Comme le professeur Didier Raoult assistait à cette première réunion du tout nouveau ‘Conseil 

scientifique’ que le gouvernement avait mis sur pied à cet effet, on peut imaginer l’ambiance. Raoult 

expliquera par la suite qu’il avait tout de suite renoncé à participer aux séances suivantes. « Un conseil 

scientifique, ce n’est pas cela », dira-t-il, et le professeur Toussaint bien plus tard requalifiera cette 

instance en la nommant ‘Conseil politico-sanitaire’. Mais le 12, c’était inévitable puisque réglé 

d’avance, les prévisionnistes alarmistes affiliés  à l’Imperial college et à Ian Ferguson  ont emporté le 

morceau et obtenu le confinement général, annoncé au lendemain des élections municipales, le lundi 

16 mars. Ils l’ont obtenu en expliquant, et de nombreux calculateurs-prévisionnistes offriront par la 

suite des calculs allant dans le même sens, que des différences de quelques jours dans l’application du 

confinement se traduiraient par des différences de mortalité de plusieurs ordres de grandeur : 1.000 

morts si l’on ferme le pays le lundi, 10.000 le mardi, 100.000 le mercredi. La loi des exponentielles 

devenait grand public, expliquée par des journalistes et politiciens qui, sortis du collège Haby et 

munis du baccalaréat pour tous, ne maîtrisent généralement  pas la règle de trois. Dans l’effet, il 

apparut après le passage de l’épidémie que les écarts de mortalité d’un pays à l’autre – sur lesquels 

toute spéculation reste il est vrai hasardeuse tant les chiffres sont douteux – n’étaient jamais que de 

l’ordre de quelques points de pourcentage, quelles que soient les politiques suivies. Et encore 

n’allaient-elles pas toujours dans le sens prédit par la mathématique. Etant donné le caractère des 

‘scientifiques’ dont il s’entoure, on comprend que la ‘Science’ pour les politiques, ne soit jamais 

davantage qu’un argument de propagande et une assurance contre les procédures en Haute Cour de 

justice : et il en retient exactement ce qui l’arrange. Le pouvoir a donc cyniquement laissé les élections 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/15/coronavirus-les-simulations-alarmantes-des-epidemiologistes-pour-la-france_6033149_3244.html


se dérouler après avoir décidé le confinement, mais repoussé son annonce de plusieurs jours pour 

complaire aux présidents des chambres, Fabius et Larcher. Mais ce cynisme politicien semble 

ordinaire et bénin à côté de la désinvolture de Ian Ferguson, qui déclarera quelque jours seulement 

après les décisions à plusieurs milliards qu’il a poussé à prendre qu’après tout, sa prévisions de 

plusieurs containes de milliers de morts était révisable, et que, mieux informé, il pensait devoir en 

rabattre de quelques zéros. Le phénomène, typique de l’usage fait par les pouvoirs faibles des experts-

marrrons, de l’expertise-éclair : aussitôt faite, aussitôt reniée, se produira deux fois dans sa forme la 

plus spectaculaire : ici avec Ian Ferguson pour motiver le confinement général, et plus tard avec 

l’étude  Sapan Desai/Surgisphère publiée dans ‘The Lancet’ pour motiver l’interdiction de 

l’Hydroxychloroquine. ) 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_12_mars_2020.pdf   
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CARACTERISTIQUES ET ENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT 

L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) EN CHINE – PAR 

ZUNYOU WU ET JENNIFER M. MCGOOGAN 
Source : Jama Network, Zunyou Wu & Jennifer M. McGoogan, 24-02-2020 

Le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a récemment publié la plus grande série 

de cas à ce jour de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) en Chine continentale (72 314 cas, mise à 

jour jusqu’au 11 février 2020).  Le présent point de vue résume les principales conclusions de ce 

rapport et aborde la compréhension émergente de l’épidémie de COVID-19 et les leçons à en tirer. 

(Il vaut la peine de lire le premier au moins des articles référencés. Il donne les grandes 

caractéristiques de morbidité et de létalité en fonction de l’âge et du terrain, qui ne seront pas 

démenties par la suite. Il montre la courbe épidémique chinoise, avec la disparition des nouveaux cas 

à la mi-février 2020, qui justifiera l’expression ‘fin de partie’ par Raoult. C’est dans un second temps 

que l’épidémie repartira, cette fois dans le reste du monde.) 

 

Zevengeur // 16.03.2020 à 16h33 

Un lien très utile pour suivre l’évolution mondiale de la pandémie : 

https://bit.ly/39PEXZL 

(Un site surtout centré sur les Etats-Unis, donnant le nombre des cas et décès par états, mais 

montrant aussi les courbes pays par pays. Très commode. Montre qu’au mois d’août 2020 les pays 

d’Europe qui ont eu une épidémie sévère l’ont tous jugulée. Celle-ci est en revanche en ascension 

rapide dans certains pays de la périphérie européenne jusqu’ici considérés comme chanceux : 

Portugal, Pologne, en reprise dans d’autres : Finlande, Grèce, Bulgarie, Tchéquie, Hongrie, Croatie, 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_12_mars_2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_12_mars_2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_12_mars_2020.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130
https://bit.ly/39PEXZL


Algérie, Maroc,  et hors d’Europe Australie, Japon -en reprise- , et Afrique sub-saharienne en général.  

L’impression qui en ressort : l’épidémie se mondialise comme une vague passant successivement et 

excentriquement par toutes les régions. En réaction, la France ré-ouvre les circulations 

internationales mais contraint au port du masque dans les rues, au travail, et bientôt peut-être à 

domicile, tout en reprenant sa politique de compression budgétaire à l’hôpital. Poliitquement, les deux 

camps sont bien délimités désormais, avec un fossé entre alarmistes, surtout des épidémiologistes de 

raison comme aurait peut-être dit Paul Feyerabend, et les médecins praticiens dont le plus notable du 

fait des attaques portées contre lui, et désormais le chef de file, est Didier Raoult. Me doutant de ce qui 

va se passer, et ayant prévu de descendre au Pays Basque au printemps, je quitte Saint-Germain de 

façon anticipée le 16 mars, au lendemain des élections et la veille de l’annonce du confinement) 

 

 

 

(Un lanceur d’alerte motivé renouvelle son avertissement ) : 

  

weilan // 16.03.2020 à 07h55 

Confinement TOTAL à partir de mardi minuit: 

http://www.wikistrike.com/202hhh0/03/breaking-news-confinement-total-avec-l-appui-de-l-

armee-pour-mardi-minuit.html 

Bonne chance à tous. 

 

Dieselito // 16.03.2020 à 10h45 

Des sources militaires proches confirment ce matin même que le décret est dans les starting-blocks et 

que l’Armée sera mise à contribution…. 

 

Danivance // 16.03.2020 à 13h40 

Je confirme, l’armée a été prévenue de son implication et a d’ailleurs annulé la plupart des missions 

futures non vitales. 

 

 

VOYAGE 
(Lundi 17. De passage au Blanc, dans l’Indre, sur la route de Ahetze, j’achète une bière au 

supermarché. Une femme dans la queue annonce à la caissière : ‘c’est pour demain’. Elle doit être 

femme de gendarme.) 
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TV ANGLAISE 6 MARS : RICHARD HATCHETT, EXPERT EN CORONA-

VIRUS : « LA GUERRE EST UNE ANALOGIE APPROPRIEE » 
 

Non « Les Scientifiques » ne sont pas tous d’accord et ne l’ont jamais été !  Dans leur malheur, les 

Anglais ont de la chance, ils ont des médias de qualité avec des experts de qualité. Résultat : 10 jours 

d’avance sur nous. (EDIT : d’avance… dans l’information du public – le gouvernement anglais a été 

lamentable comme chez nous). Faites circuler ceci, ça changera des chaînes d’infos françaises qui 

veulent nous « rassurer » plutôt que nous informer. 

Source : Channel 4 News, Source Vf, source Vo, 06-03-2020 

Richard Hatchett, commencez par nous dire quelle est, selon vous, l’ampleur de la menace que 

représente actuellement le coronavirus dans le monde ? 

Eh bien, je pense que la menace est très importante. Le potentiel du virus est déjà démontré en Chine, 

il est démontré en Italie, en Iran. Il y a eu 3 cas identifiés en Italie il y a 2 semaines, hier il y en avait 

plus de 3000. Je pense qu’il y a beaucoup d’épidémiologistes qui parlent du potentiel du virus en 

termes de taux d’attaque – ils pourraient être entre 50 et 70% de la population mondiale. 

Étant donné le taux d’augmentation que nous constatons actuellement au Royaume-Uni, que devrait 

faire le gouvernement ? 

La recherche des contacts est très importante, la quarantaine volontaire des contacts est très 

importante, l’isolement des cas est très important. Je pense qu’il est peut-être temps de fermer les 

écoles – d’autres sociétés … 

Y a-t-il un danger de réaction excessive, si l’on considère l’ampleur des décès dus à la grippe dans le 

monde, jusqu’à 600 000 par an. On n’arrête pas les réseaux de transport public pour empêcher les 

gens d’attraper la grippe. 

Je ne pense pas que nous ayons affaire à la grippe ici. L’OMS, qui a examiné ce virus de manière très 

intensive, a étudié de très près l’expérience de la Chine, a étudié les taux de mortalité en Chine et a 

essayé d’estimer s’il y a beaucoup de sous-estimation en Chine, n’a pas l’impression que nous ne 

voyons que la partie émergée de l’iceberg. Comme l’a dit Bruce Ayleward, qui a dirigé cette expédition, 

nous voyons en fait une pyramide – ils pensent donc que le taux de mortalité est en fait supérieur à 

1 %, ce qui, s’il était ne serait-ce que de 1 %, serait 10 fois supérieur au taux moyen de la grippe 

saisonnière et comme il s’agit d’un virus qui circule actuellement dans une population qui n’y est 

absolument pas habituée, on pourrait s’attendre à ce que les taux d’attaque soient beaucoup plus 

élevés que ceux que nous observons normalement avec la grippe saisonnière. Ainsi, vous pourriez 

avoir un taux d’attaque trois fois plus élevé que celui de la grippe saisonnière, avec un taux de 

mortalité dix fois plus élevé. 

Donc, si c’est une guerre, selon vos termes, c’est une longue guerre ? 

Elle est longue. C’est un virus qui va rester avec nous pendant un certain temps. De nombreux 

épidémiologistes pensent que le virus risque de devenir endémique au niveau mondial et d’être avec 

nous à perpétuité. Si je devais parier, je penserais que c’est le scénario le plus probable. Je pense donc 

https://www.dailymotion.com/video/x7sr3at
https://www.youtube.com/watch?v=dcJDpV-igjs


qu’il est essentiel de développer un vaccin aussi vite que possible. Je pense que nous allons avoir 

besoin d’un vaccin pour le long terme. Je pense que ce virus va être avec nous – même s’il devait 

disparaître par magie – je pense que c’est un virus avec lequel nous allons devoir composer pendant 

des années. 

Que dites-vous aux gens qui disent que vous utilisez ces métaphores de maréchal, vous en faites une 

affaire de peur. Vous avez un intérêt direct à faire peur aux gens pour que vous puissiez investir dans 

un vaccin. Que répondez-vous à cela ? 

Je travaille sur la préparation aux épidémies depuis une vingtaine d’années et de manière totalement 

impartiale, sans élever la pression ou parler de manière hyperbolique. C’est la maladie la plus 

effrayante que j’aie jamais rencontrée dans ma carrière qui inclut le virus Ebola, le virus Mers, le virus 

SRAS et elle est effrayante parce que la combinaison de l’infectiosité et de la létalité semble être 

beaucoup plus élevée que celle de la grippe. 

 

 

(O.B. trouve que les médias français minimisent la menace. Il trouve les Anglais plus proches de la 

réalité. Richard Hatchett est une sorte de négatif de Didier Raoult. En réalité, les cas graves 

disparaîtront presque totalement à la fin du printemps. Raoult expliquera le 19 août que la maladie a 

changé : https://www.cnews.fr/videos/france/2020-08-19/didier-raoult-ce-nest-plus-la-meme-

maladie-quen-fevrier-ou-en-mars-989966 ) 

 

fanfan // 16.03.2020 à 15h55 

Belle démonstration : « Exponential growth and epidemics ». Conclusion : « If people are sufficiently 

worried, there’s much less to worry about, but if no one is worried, that’s when you should worry. » 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=231&v=Kas0tIxDvrg&feature=emb_logo 

 

catherine // 17.03.2020 à 22h11 

« Macron et son gouvernement écoutent désormais les scientifiques » Ce n’est pas ce que dit Raoult : 

« Et deux semaines après, le ministère me demandait de rentrer dans le conseil scientifique dédié au 

coronavirus… Y êtes-vous entendu ? J’y dis ce que je pense, mais ce n’est pas traduit en acte. On 

appelle cela, des conseils scientifiques, mais ils sont politiques. J’y suis comme un extra-terrestre. » 

https://www.marianne.net/societe/didier-raoult-sur-le-coronavirus-il-ne-faut-pas-jouer-avec-la-

peur 
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CORONAVIRUS : « IL FAUT PRENDRE CONSCIENCE QUE NOUS SOMMES 

EN ETAT DE GUERRE » – WILLIAM DAB 
Source : Le Figaro, Tristan Vey, 15-03-2020 

 

ENTRETIEN – William Dab, directeur général de la Santé pendant la crise du Sras, ne cache pas son 

inquiétude, et espère le succès du confinement en France. 

William Dab est professeur émérite d’épidémiologie au Conservatoire national des arts et métiers 

(Cnam). Titulaire de la chaire hygiène et sécurité entre 2001 et 2020, il fut aussi directeur général de 

la Santé entre 2003 et 2005 (l’actuel poste du Pr Jérôme Salomon, qui établit le bilan quotidien de 

l’épidémie), période pendant laquelle il eut à gérer la crise du Sras, cousin du virus qui sévit 

actuellement. 

LE FIGARO.- Quel regard portez-vous sur l’épidémie de coronavirus à laquelle nous sommes 

confrontés? 

William DAB.- La situation est très grave. Pour ne rien cacher, je n’ai jamais été aussi inquiet. C’est une 

situation inédite et très sérieuse. Nous savions que cela allait arriver un jour. Urbanisation massive, 

intensification des échanges internationaux, démographie galopante, toutes les conditions sont 

réunies depuis longtemps. La question n’était pas de savoir si on aurait un jour une pandémie de cette 

ampleur, mais quand. Nous y sommes. 

Je pense que les gens ont beaucoup tardé à prendre la mesure de ce qui arrive. Jusqu’à jeudi, et 

l’intervention du président de la République, il y avait une forme d’insouciance. On entendait dire: «ce 

n’est pas si grave par rapport à la grippe»  ou encore «ils nous refont le coup du H1N1» . Il 

suffisait de se promener et de voir les gens attablés en terrasse à Paris pour voir que les mesures 

d’hygiène de base n’étaient pas respectées. 

Quelle est la particularité de cette épidémie? 

La clé, c’est que nous sommes dans une situation de diffusion massive d’un virus par des porteurs 

qui n’ont aucun symptôme, et pour  lequel nous n’avons aucun traitement . Quand on a compris 

en 2003 que le Sras n’était pas contagieux avant l’apparition de la fièvre, je savais que les mesures 

barrières seraient efficaces et faciles à mettre en œuvre d’une certaine façon. Mais ce n’est pas le cas 

cette fois-ci. Les personnes infectées sont contagieuses plusieurs jours avant l’apparition des premiers 

symptômes. C’est lorsqu’on a compris cela fin janvier que la pandémie m’a paru inéluctable. Cela fait 

maintenant quinze jours que j’essaye d’alerter sur sa dangerosité, mais je n’ai pas toujours été pris au 

sérieux. 

Peut-on craindre une hécatombe en France? 

Je n’ai évidemment pas de boule de cristal mais un scénario à 300.000 morts est tout à fait possible. Je 

crois qu’il faut le dire clairement aujourd’hui. Si le virus contamine 30 millions de personnes dans le 

pays, ce qui est tout à fait envisageable dans la dynamique actuelle, et étant donné sa létalité estimée 

autour de 1 %, c’est tout à fait crédible. Et cela dans le cas très optimiste où les hôpitaux tiennent le 

choc, ce qui n’est pas garanti, loin de là. Il va falloir ajouter une mortalité indirecte à ce sinistre bilan. 

Des malades souffrant d’autres pathologies graves qui ne pourront pas être soignées, par manque de 

lits disponibles. 

https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-il-faut-prendre-conscience-que-nous-sommes-en-etat-de-guerre-20200315


Peut-on encore éviter le pire? 

Oui, on peut réduire la violence de la vague qui arrive et limiter l’engorgement des hôpitaux, voire la 

stopper, mais cela dépendra de l’implication de chacun. La parole présidentielle a constitué, je l’espère, 

un électrochoc qui était nécessaire. Les mesures de confinement prises par le premier ministre étaient 

ensuite indispensables pour espérer contenir l’épidémie. 

Nos pouvoirs publics ont pris leurs responsabilités. Tout le monde doit désormais prendre les siennes. 

Ce n’est pas l’État qui va détruire le virus. Si chacun d’entre nous respecte un confinement strict, que 

l’on est sérieux, disciplinés et rigoureux, que l’on accepte ces quelques semaines de privation de 

liberté relative, le taux de contamination peut descendre suffisamment bas pour casser la dynamique 

de l’épidémie. 

Combien de temps cela peut-il prendre? 

Il faudra déjà attendre trois semaines pour voir l’effet que les mesures prises aujourd’hui auront sur 

le nombre de morts. C’est ce qui va constituer le «thermomètre» le plus fiable pour évaluer leur 

efficacité. En attendant, le développement de l’épidémie devrait malheureusement rester exponentiel. 

C’est brutal, mais il faut bien avoir à l’esprit que nous sommes en guerre. Nous sommes envahis par un 

ennemi invisible que nous devons combattre. Il faut en appeler à la mobilisation générale et ne pas 

avoir peur d’utiliser des termes militaires. 

Ce virus a un énorme potentiel. C’est une situation de guerre, je le répète. Il va y avoir une longue 

période de vigilance, d’au moins une année 

Pourra-t-on se débarrasser durablement de ce virus? N’y a-t-il pas un risque de rebond? 

Il y a deux mois, on ne connaissait pas encore ce virus, il reste donc beaucoup de paramètres inconnus. 

Si l’on parvient à stopper l’épidémie et que moins de 30 % de la population est infectée, et donc 

immunisée, alors le virus aura en effet le champ libre pour faire son retour à l’automne. Et il faudra 

alors recommencer ce que nous faisons maintenant. 

En revanche, si 60 à 70 % de la population sont contaminés pendant une première vague, avec le bilan 

humain que l’on imagine, cela pourrait conférer une solide immunité de groupe par la suite. Une 

deuxième vague serait moins sévère, s’il y en a une. C’est une maigre consolation mais ce serait déjà ça. 

Autre scénario, plus ennuyeux, celui d’une mutation. L’immunité de la première vague ne serait alors 

que partielle, quelle que soit la couverture. Nous entrons dans un scénario de type grippe, avec 

épidémie annuelle. À cette différence que ce virus est au moins 10 fois plus mortel! Ce n’est pas une 

petite affaire. Ce virus a un énorme potentiel. C’est une situation de guerre, je le répète. Il va y avoir 

une longue période de vigilance, d’au moins une année. 

Quelle leçon peut-on tirer de l’exemple chinois? 

Avec les moyens dictatoriaux mis en place, la stratégie d’endiguement a fonctionné en effet. Mais que 

va-t-il se passer au moment où les Chinois vont lever leurs mesures de confinement? Il va falloir 

scruter très attentivement ce qui se passe dans le Hubei pour se donner une idée des évolutions à 

attendre dans les mois et les années qui viennent partout dans le monde. 

Peut-on s’attendre à une amélioration à la faveur des beaux jours? 

C’est une possibilité en effet. Cela fait partie des scénarios favorables d’évolution. Mais il vaut mieux 

ne pas compter dessus. Ce serait trop risqué. Mais dans le cas le plus optimiste, l’épidémie se mettra 

https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-les-bars-restaurants-et-commerces-non-essentiels-fermes-le-premier-tour-des-municipales-maintenu-20200314
https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-les-bars-restaurants-et-commerces-non-essentiels-fermes-le-premier-tour-des-municipales-maintenu-20200314


en pause, ce qui nous laisse le temps de trouver un traitement efficace. Ce qui pourrait tout changer. 

L’épisode de la grippe de H1N1 nous a démontré que nous avions les capacités de production. Les 

deux premiers cas sur le sol américain avaient été enregistrés en avril. En octobre, nous avions 

fabriqué 500 millions de doses de vaccin. Pas de chance, façon de parler, le virus avait muté entre-

temps et la grippe mortelle s’était transformée en gros rhume… Cet exemple nous montre néanmoins 

que nous aurons les moyens de produire rapidement des médicaments en grande quantité si nous 

trouvons un cocktail efficace. 

Quid, justement, d’un potentiel vaccin? 

Malheureusement nous n’avons pas de modèle de vaccin pour les coronavirus. Il vaut mieux partir du 

principe que nous n’en aurons pas dans un avenir proche. Notre meilleure arme reste à ce jour le 

confinement. En limitant les contacts entre les gens, on peut stopper la propagation du virus. Il faut 

rester chez soi, ne plus voir ses amis, ni sa famille, à l’exception de son conjoint et de ses enfants. 

Le mot d’ordre est clair: rester chez soi, rester chez soi, rester chez soi. 

Source : Le Figaro, Tristan Vey, 15-03-2020 

 

 

Vercoquin // 18.03.2020 à 01h48 

Il suffit de faire une projection:  Si l’évolution de la maladie continue de la même façon que depuis le 

début du mois, il y aura à la fin du mois, du fait du coronavirus en France:  

– 436 000 malades, 

– 15 000 morts. 

Pour inverser la courbe, il est indispensable de se confiner le plus possible. Il faut être disciplinés. 

Sinon, Il y aura des mesures beaucoup plus contraignantes, et là, ça sera très dur. 

(L’intervenant ne tombe pas loin de ce qui arrivera, à en croire les statistiques officielles) 

 

 

 

 

18.mars.2020 

CORONAVIRUS : LA FLAMBEE DES CAS EN EUROPE NE FAIT QUE COM-

MENCER 
Par Olivier Berruyer 

 

« Notre pays traverse une crise inconnue depuis près d’un siècle, au cours de laquelle se révèle 

l’incompétence criminelle de ses différentes élites, scientifiques, médiatiques et, bien sûr, politiques. 

Or, depuis 6 semaines, notre équipe suit de près l’inquiétant développement de l’épidémie de 

Coronavirus (« Covid-19 » pour être plus précis). Je me permets de rappeler que ma formation 

professionnelle – et mon métier – est actuaire en assurance décès, et donc il consiste à modéliser et 

https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-il-faut-prendre-conscience-que-nous-sommes-en-etat-de-guerre-20200315
https://www.les-crises.fr/suivi-de-l-epidemie-de-coronavirus-18-mars/


anticiper l’évolution de la mortalité de groupes humains, parfois dans des situations très complexes 

comme ici. Bref, c’est une des professions qui peut aider, avec les épidémiologistes. A contrario, les 

médecins sont évidemment plus spécialisés au niveau individuel. Nous souhaitons donc apporter nos 

compétences à la communauté. Nous allons publier dans les prochains jours une série de billets qui 

vous permettront de très bien comprendre cette crise, ses causes et ses conséquences. Nous allons 

dans ce premier billet brosser un portrait de la situation actuelle, mais ne nous leurrons pas : les 

choses vont mal. » 

 

(O.B. a depuis le début appartenu au camp pessimiste. C’est en cohérence avec son refus de croire à 

l’intérêt de ce qui se fait à l’IHU Marseille. Après quelques semaines, Ian Ferguson reviendra sur les 

prévisions de son cru qui auront contribué à la décision :  

https://www.dailywire.com/news/epidemiologist-behind-highly-cited-coronavirus-model-admits-

he-was-wrong-drastically-revises-model  ) 

 

 

 

18 mars 2020 

 

(Un courriel pour un jeune voisin, qui a très peur) : 

« Désolé pour mon départ un peu abrupt, mais c'était le dernier carat, apparemment. Pour le parallèle 

avec juin 40, c'est bien sûr tout à fait ça :  Paul Reynaud, qui  envoie son argent et ses enfants à New-

York et négocie une ambassade avec Pétain en échange de son retrait, tout en se proclamant pour la 

résistance à outrance devant l'opinion et devant Churchill....  Les gardes-mobiles  qui exécutent les 

prisonniers dont ils ont la garde pour se sauver plus vite. Parce que naturellement, les salauds, les 

irresponsables, ce sont les populations méfiantes qui ne suivent pas les consignes, par ailleurs 

absurdes et contradictoires…. En pratique, il ne faut pas trop paniquer. Il ne faut évidemment pas 

prendre le métro, mais sinon, on peut contrôler les choses. Il semble que le virus ait une rémanence 

exceptionnelle, de l'ordre de plusieurs jours sur les supports inertes. En tenir compte. Ne pas oublier 

les gants. Se laver les mains. Le masque ordinaire, en revanche est à mon avis une précaution pénible 

et inutile pour la personne non malade, car elle ne protège pas si l'on reçoit des excrétats 

contaminants. Je te souhaite bon courage. » 

 

(J’adresse aussi un message pour ma fille, qui reste à Paris. Extrait) : 

«  S'agissant du risque épidémique, qui n'est peut-être pas le principal, mais qui est celui du moment, 

ma conviction intime est que les tenants de l''immunité de troupeau', qui concluent à l'utilité de ne 

rien faire, ont malheureusement raison sur un point essentiel : sans vaccin ni traitement, on n'arrête 

pas une épidémie. Elle tend à contaminer l'ensemble de l'espèce jusqu'à ce que cette espèce ait 

développé une immunité naturelle. Individuellement, il s'agit de se protéger en attendant que les 

autres l'aient attrapée et soient morts ou guéris. Mektoub ! Donc, les polémiques sur les efficacités 

relatives des stratégies étatiques actuelles sont un peu vaines : seules importent les avancées en 

matière de vaccination et de traitement. La politique qui produit chez nous les mesures de 

confinement – des mesures hallucinantes et qui finiront en chaos généralisé - relève de la logistique. 

https://www.dailywire.com/news/epidemiologist-behind-highly-cited-coronavirus-model-admits-he-was-wrong-drastically-revises-model
https://www.dailywire.com/news/epidemiologist-behind-highly-cited-coronavirus-model-admits-he-was-wrong-drastically-revises-model


Le seul objectif atteignable est de 'lisser la courbe' , c'est à dire de ralentir un processus de contagion 

de toutes façons inéluctable. Cet objectif découle de la rareté des moyens hospitaliers, dont il s'agit 

d'optimiser l'utilisation. Le confinement ne vise pas à raccourcir le temps de l'épidémie, mais à 

l'allonger, étant donné que le nombre des contaminés et des malades sera de toutes façons à peu près 

le même quoi que l'on fasse.  La crise révèle crûment  la rareté des moyens palliatifs à un public à qui 

l'on raconte que 'la santé n'a pas de prix', alors que si l'on  déteste manquer de moyens, on déteste 

encore plus disposer de moyens inutilisés. Où l'on découvre que ce sont  les mêmes critères de 

rapport coût/utilité qui conduisent à fermer des hôpitaux ou à ne pas équiper la ville de Paris en 

chasse-neiges. L'Allemagne a  quatre fois plus de lits de réanimation par habitant, dont on doit bien 

supposer qu’hors temps de crise la plupart sont vides,  que la France où l'on s'est dit que le jeu n'en 

valait pas la chandelle. Placés devant les conséquences de leur parcimonie les politiques sèment la 

confusion et cherchent des boucs-émissaires. Les mesures autoritaires servent aussi à cela : dissuader 

la critique et la révolte par l'intimidation, rejeter la responsabilité du malheur collectif sur la 

population, ou une fraction de la population que l'on montre du doigt.   Je crois discerner que les 

retraités partis à la campagne font partie du lot, mais j'assume. »  

 

 

 

 

20.mars.2020 // Les Crises 

[SCANDALE] LE GOUVERNEMENT A LIQUIDE LES STOCKS DE 

MASQUES FFP2 DE PROTECTION DES SOIGNANTS POUR ECONOMISER 
Source : Luc Lenoir, pour Le Figaro, le 18/03/2020. 

Olivier Véran reconnaissait le 3 mars dernier l’inexistence de tout «stock d’État de masques FFP2». Il y 

a quelques années, l’administration en possédait pourtant quelque 600 millions, ainsi qu’un milliard 

de masques chirurgicaux. 

 

 

jean-pierre Georges-pichot // 22.03.2020 à 09h43 

En août 1914, l’armée allemande a envahi la France casquée et en tenue camouflée. L’armée française, 

où ‘il ne manquait pas un bouton de guètre’, était prête pour la guerre de 70, en casquettes et 

pantalons rouges. Après quelques dizaines de milliers de morts, un débat eut lieu au parlement (il y 

avait alors un parlement) et un député mal embouché, un François Ruffin de ce temps là, s’indigna du 

fait que les pantalons rouges transformassent les fantassins français en cibles idéales pour l’ennemi. 

Un député se leva pour défendre le gouvernement et répondit : « mais Monsieur, le pantalon rouge, 

c’est la France ! », qui enthousiasma ses collègues. On continua donc un bon bout de temps comme ça. 

Et de toutes façons, tout ça, c’était de la faute à Jaurès et à Mata-Hari. Rebelote en mai-juin 40, avec la 

ligne Maginot qui s’arrêtait à Sedan, les chars dispersés à l’arrière et la chasse inexistante. Cette fois, la 

faute en était, selon Pétain et consorts, suivis par nos historiens du consensus, aux congés payés et au 

sabotage communiste. Je discerne que nos macronistes ont déjà entamé la quête d’un bouc émissaire, 

https://www.lefigaro.fr/social/coronavirus-l-etat-a-t-il-choisi-de-ne-plus-stocker-de-masque-ffp2-depuis-2011-20200318


qui est comme d’habitude le peuple français. La connerie, l’arrogance et la brutalité du pouvoir, c’est 

la France ! 

 

(Olivier Véran et son entourage sont aux manettes depuis belle lurette, mais Alain Bauer aura par la 

suite le toupet de recommander au gouvernement de reconnaître une impréparation « dont il n’est 

pas responsable ». Un intervenant donne des compléments d’nformation un peu plus bas) 

 

 

 

21.mars.2020 // Les Crises 

REUTERS – LE CORONAVIRUS PEUT PERSISTER DANS L’AIR PENDANT 

DES HEURES ET SUR LES SURFACES PENDANT DES JOURS 
Source : Reuters, Gene Emery, 17-03-2020 

(Reuters) – Le nouveau coronavirus hautement contagieux qui a explosé en une pandémie mondiale 

peut rester vivant et infectieux sous forme de gouttelettes dans l’air pendant des heures et sur des 

surfaces jusqu’à plusieurs jours, selon une nouvelle étude qui devrait permettre de proposer des 

conseils afin d’aider les gens à éviter de contracter la maladie respiratoire appelée COVID-19 

 

Pegaz // 21.03.2020 à 21h27 

New Coronavirus Stable for Hours on Surfaces. Sous-titre : SARS-CoV-2 Stability Similar to Original 

SARS Virus 

https://www.niaid.nih.gov/news-events/new-coronavirus-stable-hours-surfaces 

« The virus that causes coronavirus disease 2019 (COVID-19) is stable for several hours to days in 

aerosols and on surfaces, according to a new study from National Institutes of Health, CDC, UCLA and 

Princeton University scientists in The New England Journal of Medicine . The scientists found that 

severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) was detectable in aerosols for up to 

three hours, up to four hours on copper, up to 24 hours on cardboard and up to two to three days on 

plastic and stainless steel. «  

Date de publication : 17 mars 2020 

 

 

 

23.mars.2020 // Les Crises 

LE MANIFESTE RAOULT 
 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-study-idUSKBN2143QP
https://www.niaid.nih.gov/news-events/new-coronavirus-stable-hours-surfaces


catherine // 23.03.2020 à 11h48 

Revoici : Raoult semble en avoir assez ainsi que son équipe et ensemble ils annoncent s’appuyer sur le 

code de déontologie et sur le serment d’Hippocrate pour appliquer leur protocole… en se passant de 

l’AMM. A mon humble avis ça va chauffer. Ici, dans le premier lien leur communication: 

https://www.mediterranee-infection.com/epidemie-a-coronavirus-covid-19/ 

Ils se plaignent et considèrent immoral également que les essais de la chloroquine lancés au niveau 

européen se fassent sans l’azithromycine qui la complète très avantageusement. 

L’ancien directeur de la HASP trouve stupide (sur une chaîne hier soir) et incorrect d’attendre et de 

repousser, aux dépens de la vie des malades, l’application du protocole de Raoult. 

« Marseille, le 22 mars 2020 

Epidémie à coronavirus Covid-19 

Dans le contexte actuel de la propagation de l’épidémie à coronavirus Covid-19 sur le territoire 

français et dans le monde. 

Conformément au serment d’Hippocrate que nous avons prêté, nous obéissons à notre devoir de 

médecin. Nous faisons bénéficier à nos patients de la meilleure prise en charge pour le diagnostic et le 

traitement d’une maladie. Nous respectons les règles de l’art et les données les plus récemment 

acquises de la science médicale. 

Nous avons décidé : 

· Pour les tous les malades fébriles qui viennent nous consulter, de pratiquer les tests pour le 

diagnostic d’infection à Covid 19 ; 

· Pour tous les patients infectés, dont un grand nombre peu symptomatiques ont des lésions 

pulmonaires au scanner, de proposer au plus tôt de la maladie, dès le diagnostic : 

– un traitement par l’association hydroxychloroquine (200 mg x 3 par jour pour 10 jours) + 

Azithromycine (500 mg le 1er jour puis 250 mg par jour pour 5 jours de plus), dans le cadre des 

précautions d’usage de cette association (avec notamment un électrocardiogramme à J0 et J2), et hors 

AMM. Dans les cas de pneumonie sévère, un antibiotique à large spectre est également associé. 

Nous pensons qu’il n’est pas moral que cette association ne soit pas inclue systématiquement dans les 

essais thérapeutiques concernant le traitement de l’infection à Covid-19 en France. » 

 

Pr Philippe Brouqui, Pr Jean-Christophe Lagier, Pr Matthieu Million, Pr Philippe Parola, Pr Didier 

Raoult, Dr Marie Hocquart 

 

 

 

 

 

25.mars.2020 // Les Crises 

https://www.mediterranee-infection.com/epidemie-a-coronavirus-covid-19/


PRES D’UN MILLIER DE MORTS DANS LA REGION DE BERGAME – LES 

MAIRES : « MAIS IL Y EN A BEAUCOUP D’AUTRES » 
Source : L’Eco di Bergamo, Isaia Invernizzi, 22-03-2020 

D’Alzano à Nembro, de Dalmine à Stezzano, à Bassa, tous, chiffres à l’appui, démentent le nombre officiel 

de victimes. 

La voix de nombreux maires de la région de Bergame tremble en prononçant le bilan d’un mois qui 

semble une vie entière. Pas « seulement » des chiffres, mais des personnes. Des amis, des concitoyens, 

à qui il n’a même pas été possible de dire au revoir. Un capital humain balayé en trois semaines 

environ. L’ampleur de la douleur dépasse les données officielles diffusées chaque jour par la Région et 

la Protection civile : hier encore, 226 personnes sont mortes à Bergame, pour un total de 951. Des 

chiffres partiels peu fiables, car la réalité est désormais beaucoup plus dramatique que les froids 

calculs. Il suffit de parler à n’importe quel Premier citoyen, des vallées aux Bassa, pour se rendre 

compte que, sans un contrôle via les tests, les chiffres sont sous-estimés 

« Nous avons aussi appris hier que des tests ont montré que 60 % des habitants de Bergame, coeur de 

l’épidémie en Italie, ont été contaminés par le Covid, avec une létalité de 0,5 % (source). Appliqué à 

toute la France, cela donnerait un total d’au moins… 200 000 morts ; » 

 

(Moi) : 

Si les tests ont été faits sérieusement, Bergame est sans doute intéressant, en effet, pour le même 

genre de raison que ce qui s’est passé sur le paquebot transformé par l’égoïsme et la xénophobie 

japonaises en véritable laboratoire en grandeur réelle de la dynamique de ce virus en milieu clos. 

Raoult aborde le sujet mais je crois me souvenir qu’il tire des enseignements moins alarmistes, avec 

une létalité plus faible de la bestiole laissée en liberté. Ceci dit, vos 200. 000 morts en me semblent pas 

absurdes. Ils sont juste une hypothèse, mais le score officiel à l’heure actuelle, avec le confinement, est 

déjà de 30.000. Sans traitement, on peut en effet s’attendre à 100 ou 200 mille décès liés à ce virus, 

avec ou sans confinement. Mais toute la question est : des décès étalés sur quelle durée ? Parce que si 

c’est en une année, c’est un choc, mais si c’est sur dix ans, c’est l’épaisseur du trait dans les courbes de 

mortalité naturelle. Vous ne tenez pas compte par ailleurs  que l’épidémie a totalement négligé au 

moins un tiers du territoire, et peu infecté un autre tiers : et cela ne tient à mon avis pas du tout au 

confinement. Le scénario sur lequel je parierais, c’est une évolution à bas bruit, mais essentiellement 

dans les régions déjà touchées et pour une raison structurelle : circulation et concentration des 

populations. 

(Ceci est une intervention écrite plus tard, puisque le bilan de 30.000 décès ne sera officiellement 

affiché qu’au mois de mai. Ce sera à peu près le bilan définitif.) 

 

 

 

 

26.mars.2020 

 

https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/quasi-mille-morti-nella-bergamascai-sindaci-ma-sono-molti-di-piu_1346006_11/
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-plus-de-la-moitie-des-habitants-testes-bergame-en-italie-presente-des-anticorps-6862278


 (OLIVIER BERRUYER PREND PARTI) 
https://www.les-crises.fr/le-professeur-didier-raoult-rebelle-anti-systeme-ou-megalomane-sans-

ethique/ 

 

« À la question, Didier Raoult est-il un génie incompris et antisystème ou un manipulateur 

malhonnête, nous répondons : probablement ni l’un ni l’autre. Cependant les éléments que vous 

retrouverez dans cet article nous portent à croire qu’il n’est pas bon de nous reposer uniquement sur 

son seul jugement, compte tenu de précédents assez stupéfiants et dramatiques le concernant. [ ……] 

En conclusion, Didier Raoult, vrai grand chercheur, semble bénéficier d’une aura exagérée car il 

compte de nombreux échecs à son actif, dans les différents domaines que nous venons d’analyser 

(c’est-à-dire hors recherche médicale fondamentale). Loin d’être un chercheur isolé, on voit que ce 

« mandarin à la française » bénéficie de puissants soutiens, qui ont, semble-t-il, empêché de le 

sanctionner en tant que manager quand il le fallait. « Général de la santé » ayant contribué à plusieurs 

reprises à diminuer la mobilisation de la population en plaine offensive du coronavirus – nous verrons 

jusqu’où plus tard – il a participé à notre défaite face à la propagation du virus. Espérons cependant 

qu’il participera à notre victoire finale sur sa mortalité. Nous le verrons dans le prochain billet, 

consacré à son essai rendu public le 16 mars. Pour la Chloroquine, nous n’avons donc aucun avis ; 

croisons les doigts et attendons calmement le résultat des essais et les consignes des autorités 

médicales. N’imaginez donc pas de complots : tout le monde peut l’attraper – Macron, un SDF, Bernard 

Arnaud, vous… – ; donc 100 % des Français veulent trouver un remède au plus vite. » 

 

(O.B. est en train de rédiger une série d’articles accusateurs contre l’étude publiée par Raoult sur les 

effets de l’HCQ mentionnée plus haut. Ceci n’est qu’une première salve. Il n’est pas surprenant, à la 

réflexion, qu’il ait régi dans ce sens puisque dès sa première intervention publique il se situait sur 

l’aile extrême du camp alarmiste/interventionniste, donnant en exemple la rapidité et la radicalité des 

mesures chinoises, qu’il opposait à l’inertie du gouvernement français. Raoult au contraire 

représentait l’aile temporisatrice, craignant la panique collective davantage que la maladie elle-même.  

Un lecteur du site répond à O Berruyer en défense de Raoult et obtient 86 pouces bleus) : 

 

Toby // 25.03.2020 à 22h06 

Monsieur Berruyer, 

Vous portez des jugements en vous fondant uniquement sur des recherches livresques et des 

recoupements de type journalistiques, certes très fouillés, mais limités. Votre papier est clairement à 

charge, et les paragraphes d’intro qui affirment le contraire ne sont que des figures de style. 

Vous n’essayez pas de comprendre, vous jugez. Vous n’essayez pas d’informer, vous voulez porter une 

opinion. Pourquoi pas, après tout. Mais je trouve ça dommage. Ca confine (le mot est de saison) à 

l’arrogance. Encore une fois, vous ne connaissez rien à la recherche médicale. Si sur le fond, ni 

sociologiquement. Vous ne savez pas comment fonctionnent les grands organismes publics. Vous 

n’avez aucune idée de la réalité de terrain d’institutions complexes. Mais vous croyez pouvoir 

attaquer quelqu’un (peu importe qui, au fond) simplement en ayant fait des recherches sur Internet et 

des copier/coller. Même s’il y en a beaucoup, ça ne suffit pas. Le vrai journalisme (qui a quasiment 

disparu depuis longtemps) ne se permet pas de juger comme vous le faites, mais surtout il se nourri 

de recherche sur le terrain, au contact. Il est mesuré et équilibré. Certes, vous ne prétendez pas être 



un vrai journaliste. Alors, pas de problème. Mais que vaut votre travail ? 

Je retrouve dans le ton des commentaires insérés dans cet article l’arrogance prétentieuse et la 

mauvaise foi des éditorialistes ridicules des médias dominants, qui vous méprisent par ailleurs. 

Quelle ironie. 
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(Je suis de son avis) 

 

 

26.03.2020 

AUCUNE EFFICACITE DE LA CHLOROQUINE CONTRE LE COVID19 

D’APRES UN NOUVEL ESSAI CHINOIS 
 

(Une contribution personnelle d’Olivier Berruyer) 

PROLOGUE 
Les temps sont difficiles. Nous traversons une crise inédite et angoissante. Nous sommes en effet 

confrontés à un virus dont nous ne saisissons pas encore toutes les caractéristiques, et qui ôte chaque 

jour la vie à des centaines de personnes. Sur Les-Crises, nous essayons de contribuer modestement, à 

notre échelle, de manière bénévole et désintéressée, au débat public. Nous rassemblons tous les 

articles de presse qui nous semblent indispensables à la bonne compréhension de cette crise, nous 

passons des heures à brasser les données statistiques afin de rendre l’information la plus accessible 

possible. Si les nouvelles rapportées sont alarmantes ou pessimistes, il n’en va pas de notre volonté. 

Nous sommes profondément tristes de ce qui se passe en ce moment, comme tout un chacun, et 

espérons rapporter des informations plus optimistes les prochains jours. À titre d’exemple, des 

dizaines de traitements contre le Covid-19 sont en cours de tests, et nous allons bientôt vous en 

proposer une présentation. Toute la recherche mondiale est concentrée sur ce Coronavirus, l’espoir 

est loin d’être perdu. En d’autres termes, nous ne souhaitons pas vous dire ce que vous avez envie 

d’entendre (c’est le rôle des politiciens…) mais ce qui nous semble indispensable à savoir pour vous 

aider à forger une opinion éclairée. La fièvre de la « course à la Chloroquine » suscite une intense 

polémique en France, ce qui ne semble pas être le cas dans le reste du monde, bien que le sujet ait été 

très investi également par les Républicains aux États Unis ou encore, le président Brésilien, Bolsonaro. 

Conséquence : la chloroquine s’est échappée de son sujet initial, à savoir la médecine, pour à présent 

noircir les papiers d’opinions politiques et d’experts autoproclamés. C’est une erreur. Quoi qu’on en 

dise, c’est au corps médical de trancher cette question – ce qui suppose un consensus de la 

communauté scientifique -, et il me déplaît d’avoir finalement à parler de Didier Raoult et « son 

médicament », dans la mesure où notre position est la suivante : nous ne savons pas si la chloroquine 

est efficace, mais c’est une mauvaise idée de se précipiter dans l’émotion vers un médicament qui n’a 

pas été testé dans des conditions normales contre le Covid19. Sans rigueur scientifique ni recul 

critique, on peut imaginer une surenchère de solutions miracles : « — si, si, Robert, prends du 

pentasulfate de potassium à 200 mg, je l’ai vu passer sur Twitter — ah non, René, moi, j’écoute 

Les Républicains et je prends de la quinistase de sulfamine 800 mg chaque matin — Bonjour ! 



Vous connaissez le carbonate de bromure ?  » Cependant, nous recevons tous les jours des 

centaines de messages qui nous exhortent de parler de Didier Raoult, notre silence étant de facto 

interprété comme une position à charge, pour ne pas dire, une agression ! Nous allons donc vous 

montrer dans cet article et les prochains, les éléments qui continuent à alimenter notre prudence face 

à la revendication d’administration généralisée de la Chloroquine, en attendant que la science tranche. 

Bonne lecture ! 

LE NOUVEL ESSAI CHINOIS SUR LA CHLOROQUINE (DU 26 FEVRIER) 
Le Docteur Jun CHEN est médecin et Directeur adjoint du Département des maladies infectieuses et 

immunitaires à l’Université Fudan de Shanghai, en Chine. C’est en quelque sorte un des jeunes Raoult 

chinois. Son équipe a réalisé un essai d’hydroxy-chloroquine sur 30 malades du Covid-19 en Chine, 

n’étant pas atteints de forme sévère. Elle a été soumise à publication le 26 février et acceptée le 6 

mars. Nous vous en avons traduit la synthèse, que nous vous commentons : 

ÉTUDE PILOTE PORTANT SUR L’HYDROXY-CHLOROQUINE DANS LE TRAITEMENT DES PATIENTS AT-

TEINTS DE LA FORME COMMUNE DE LA MALADIE ASSOCIEE AU CORONAVIRUS 19 (COVID-19) 

[SOUMISE LE 29 FEVRIER, PUBLIEE LE 6 MARS] 
CHEN Jun, LIU Danping, LIU Li, LIU Ping, XU Qingnian, XIA Lu, LING Yun, HUANG Dan, SONG Shuli, 

ZHANG Dandan, QIAN Zhiping, LI Tao, SHEN Yinzhong, LU Hongzhou 

Département des maladies infectieuses et immunitaires, Centre clinique de santé publique de 

Shanghai, Université Fudan, Shanghai 201508, Chine 

Résumé 

Objectif : Évaluer l’efficacité et l‘innocuité de l’hydroxychloroquine (HCQ) dans le traitement des 

patients atteints d’une maladie de au coronavirus 19 sous sa forme commune (COVID-19). 

Méthodologie : Nous avons recruté au Centre clinique de santé publique de Shanghai, de manière 

prospective 30 patients n’ayant jamais été traités et atteints d’un COVID-19 confirmé, et ayant signé 

leur consentement éclairé. Les patients ont été randomisés 1:1 dans le groupe HCQ et dans le groupe 

témoin. Les patients du groupe HCQ ont reçu 400 mg de HCQ par jour pendant 5 jours en plus des 

traitements conventionnels, tandis que ceux du groupe de contrôle n’ont reçu qu’un traitement 

conventionnel. Le principal critère d’évaluation était le taux de conversion négatif de l’acide nucléique 

du COVID-19 dans le prélèvement respiratoire pharyngé au 7e jour après la randomisation. Cette 

étude a été approuvée par le comité d’éthique du centre clinique de santé publique de Shanghai et 

enregistrée en ligne (NCT04261517). 

OB : donc l’essai porte sur 30 malades – ce qui est petit, il faut donc être très prudent au niveau des 

conclusions. 15 reçoivent leur traitement plus de l’hydroxy-chloroquine (HCQ), et 15 simplement leur 

traitement. 

Résultats : Un patient du groupe HCQ a développé une forme sévère pendant le traitement. 

OB : pas de chance, un des patients sous chloroquine a gravement empiré ; et aucun dans le groupe 

sans chloroquine. La chloroquine a-t-elle empiré la santé du malade, ou est-ce du hasard ? On ne peut 

le savoir à ce stade, ce sont 2 hypothèses désormais. 

Au jour 7, l’acide nucléique du COVID-19 était absent dans les prélèvements pharyngés dans 13 des 

cas (86,7 %) dans le groupe HCQ, et 14 des cas (93,3 %) dans le groupe témoin (P>0,05). 

OB : c’est assez simple : au bout d’une semaine : 



13 malades traités à la chloroquine sur 15 n’ont plus de virus dans la gorge ; 

mais 14 malades non traités à la chloroquine sur 15 n’ont plus le virus dans la gorge. 

Le bilan est donc celui-ci : 

15 patients traités à la chloroquine au bout d’une semaine : 13 sans virus, 1 malade, 1 aggravé 

15 patients sans chloroquine au bout d’une semaine : 14 sans virus, 1 malade 

On ne peut pas aller trop loin dans les conclusions vu la taille de l’échantillon, mais, ici, on peut au 

moins en conclure que 1/ la chloroquine ne semble pas miraculeuse 2/ il faut vérifier dans des tests 

plus larges si elle n’aggrave pas le Covid-19. Et rien de plus. 

La durée médiane entre la date d’hospitalisation et la conversion négative de l’acide nucléique viral a 

été de 4 (1-9) jours dans le groupe HCQ, ce qui est comparable à celle du groupe témoin 2 (1-4) jours, 

(U=83,5, P>0,05)]. 

OB : la chloroquine n’a, ici, pas eu d’effet notable sur le virus ou réduit la durée d’hospitalisation 

Le temps médian pour arriver à la normalisation de la température corporelle dans le groupe HCQ a 

été de 1 (0-2) après l’hospitalisation, ce qui est également comparable à celui du groupe de contrôle 1 

(0-3)]. 

OB : la chloroquine n’a, ici, pas accéléré la baisse de la température 

La progression radiologique a été mise en évidence sur les images tomodensitométriques dans 5 cas 

(33,3%) du groupe HCQ et 7 cas (46,7%) du groupe témoin, et tous les patients ont montré une 

amélioration lors de l’examen de suivi. Quatre cas (26,7%) du groupe HCQ et 3 cas (20%) du groupe 

de contrôle ont eu une diarrhée transitoire et une fonction hépatique anormale (P>0,05). 

OB : la chloroquine n’a, ici, pas d’effet notable sur ces autres critères 

Conclusions : Le pronostic pour les patients ayant le COVID-19 sous sa forme commune est bon. Une 

étude sur un échantillon plus large est nécessaire pour étudier les effets de la HCQ dans le traitement 

du COVID-19. Les recherches ultérieures devraient pousser plus avant l’analyse et bien prendre en 

compte la fiabilité des expériences, notamment par [NdT : une plus grande] taille de l‘échantillon. 

COMMENTAIRE DU DOCTEUR CHEN 
Afin de vous donner une bonne information, nous avons contacté le docteur Chen pour qu’il réagisse à 

la situation du débat public en France que nous lui avons décrite. Voici sa réponse : 

« Nous n’avons observé aucune tendance bénéfique de l’hydroxy-chloroquine dans le traitement du 

Covid-19. Mais cela ne signifie pas non plus que cela aggraverait la maladie. Notre étude était limitée 

par sa petite taille d’échantillon [30 malades]. 

Mais nous pouvons constater dans cet essai que l’hydroxy-chloroquine n’est pas un médicament 

« magique » – dans l’hypothèse où il aurait bien un effet antiviral. Je sais qu’il y a des ECR [Etudes 

Comparatives Randomisées = essais cliniques de qualité] en cours sur l’hydroxy-chloroquine. Mais, je 

ne connais aucun résultat positif de ces études par communication personnelle. 

En fait l’hydroxy-chloroquine n’a jamais été efficace dans aucune des maladies virales, malgré son 

activité antivirale in vitro. 

De plus, son problème est qu’elle a un effet néfaste dans le traitement de certaines maladies virales, 

aggravant notamment le VIH et les infections par le virus du Chikungunya. 



Par conséquent, je recommande fortement d’attendre que les ECR [essais cliniques] soient effectués 

avant d’utiliser cette substance comme prophylaxie ou comme médicament thérapeutique. » [Jun 

CHEN, interview Les-crises.fr, 25 mars 2020] 

CONCLUSION 
On ne peut tirer de solides conclusions de tels essais. Mais on peut à tout le moins dire qu’il faut rester 

très prudent par rapport à la chloroquine, tant au niveau de son efficacité que de ses effets négatifs. 

L’expérience de Didier Raoult, sur des bases assez similaires, a abouti à des conclusions assez 

différentes, ce qui interpelle compte tenu de la simplicité du protocole. Celle-ci sera l’objet du 

prochain article à paraître sur Les-Crises – nous vous y présenterons le détail. 

Notons également que Didier Raoult n’a pas mentionné cette étude contredisant sa thèse alors que 

celle-ci a été pré-publiée 20 jours avant la sienne, et qu’il se rapporte pourtant très souvent aux 

travaux des scientifiques chinois pour justifier ses positions. 

« Les Chinois, qui sont ceux qui vont le plus vite, qui sont le plus pragmatiques, […] ont fait du 

repositionning. […] Je considère les Chinois comme les meilleures équipes de virologie au monde. […] 

J’espère que les Chinois nous donneront très rapidement les résultats d’une première étude sur 

l’efficacité de la chloroquine sur les coronavirus. » (sources ici et là) 

En l’état, le point commun entre ces deux essais aux conclusions contradictoires est qu’ils ont été 

opérés sur des échantillons bien trop faibles en nombre, en sorte qu’aucun avis définitif ne peut en 

résulter. C’est pourquoi d’autres essais plus fiables sont en cours – espérons que leurs résultats 

puissent démontrer l’efficacité de la Chloroquine. 

Merci de votre fidélité. 

Olivier Berruyer 

330 REACTIONS ET COMMENTAIRES 
Fritz // 26.03.2020 à 20h10 

Le médecin et ancien ministre Douste-Blazy vient de lancer un appel au président Macron pour 

autoriser la prescription de chloroquine dans les conditions définies par Didier Raoult. 

https://www.letelegramme.fr/france/permettez-la-prescription-de-la-chloroquine-aux-malades-l-

appel-de-douste-blazy-a-macron-26-03-2020-12532356.php 

En février, M. Douste-Blazy s’était prononcé pour un contrôle rigoureux des Français revenant de 

pays touchés par l’épidémie, et contre la tenue du match OL-Juventus. 

  +23 

 

fanfan // 26.03.2020 à 23h07 

Plusieurs Etats ont d’ores et déjà intégré l’hydroxychloroquine ou la chloroquine dans leurs 

recommandations thérapeutiques pour le traitement du Covid-19 dès la détection des symptômes du 

virus. 

https://twitter.com/raoult_didier/status/1242808646997880832/photo/1 
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https://www.youtube.com/watch?v=8L6ehRif-v8
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https://twitter.com/raoult_didier/status/1242808646997880832/photo/1
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fanfan // 26.03.2020 à 23h15 

Tribune de Raoult dans le monde : « Le médecin peut et doit réfléchir comme un médecin, et non pas 

comme un méthodologiste ». Dans une tribune adressée au « Monde », le microbiologiste de Marseille, 

promoteur de l’utilisation de l’hydroxychloroquine contre les infections à coronavirus, justifie ses 

méthodes et s’en prend aux règles éthiques actuellement en vigueur en France. 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/25/didier-raoult-le-medecin-peut-et-doit-reflechir-

comme-un-medecin-et-non-pas-comme-un-methodologiste_6034436_3232.html 
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Tonneau // 27.03.2020 à 12h58 

Un bon point de départ est ce blog: 

https://www.castoredc.com/blog/replication-crisis-medical-research/   

 qui contient plusieurs références (en anglais) sur ce qu’on appelle « la crise de la réplication » en 

biologie / médecine. Je ne sais pas s’il existe un équivalent en français. 

  +2 

 

(L’article révèle au début ce qui pourrait être à l’origine de la proposition prêtée à Raoult, et qu’on lui 

reproche : moindre est le nombre des cas testés, plus significatifs sont les résultats. Malentendu ? Ce 

que montre l’article, c’est que les statistiques tendent à faire croire à des résultats d’autant plus 

spectaculaires qu’elles sont faites sur de plus petits effectifs. D’autres limites pratiques des méthodes 

d’investigation actuelles en médecine sont décrites, jetant un doute sur tout l’appareil conceptuel des 

essais randomisés ou pas. Le système de la publication scientifique est critiqué lui aussi. Conclusion : 

35 % des résultats publiés pourraient être faux. De quoi relativiser  la critique contre l’usage, en 

‘temps de guerre’ de solutions thérapeutiques non brevetées dans ce cadre.) 

 

FrancoisCarmignola // 27.03.2020 à 13h48 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_de_la_reproductibilit%C3%A9 

« La crise de la reproductibilité (replication crisis ou replicability crisis ou reproducibility crisis en 

anglais) est la crise méthodologique dans le domaine des sciences selon laquelle de nombreux 

résultats publiés dans des revues scientifiques sont difficiles, voire impossibles à reproduire au cours 

d'études subséquentes. Initiée au milieu des années 2000, la crise prend de l'ampleur au milieu des 

années 2010, nourrie par la publication de plusieurs articles sur le phénomène. » 

  

Pegaz // 26.03.2020 à 07h53 

Cette publication du 19 février est plutôt positive et recommande même son emploi 

Breakthrough: Chloroquine phosphate has shown apparent efficacy in treatment of COVID-19 

associated pneumonia in clinical studies. 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/bst/advpub/0/advpub_2020.01047/_pdf/-char/en 

Mais attendons les résultats des essais clinique européens pour y voir plus clair 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/25/didier-raoult-le-medecin-peut-et-doit-reflechir-comme-un-medecin-et-non-pas-comme-un-methodologiste_6034436_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/25/didier-raoult-le-medecin-peut-et-doit-reflechir-comme-un-medecin-et-non-pas-comme-un-methodologiste_6034436_3232.html
https://www.castoredc.com/blog/replication-crisis-medical-research/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_de_la_reproductibilité
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Méthodologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Science
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_scientifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reproductibilité
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reproductibilité
https://www.jstage.jst.go.jp/article/bst/advpub/0/advpub_2020.01047/_pdf/-char/en


  +24 

 

Pegaz // 26.03.2020 à 08h32 

Arrêté du 13 janvier 2020 portant classement sur les listes des substances vénéneuses 

Article 1 

Est classée sur la liste II des substances vénéneuses l’hydroxychloroquine sous toutes ses formes. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/1/13/SSAP2001007A/jo/texte 

Égal médicament soumis à prescription médicale comme l’est déjà la chloroquine depuis 1999. 

Ce qui m’interpelle ce sont les raisons citées ou plutôt la raison. 

https://www.liberation.fr/checknews/2020/03/21/agnes-buzyn-a-t-elle-classe-en-janvier-la-

chloroquine-dans-les-substances-veneneuses_1782466 

Mais quelque part peu importe, vu le délire, c’est certainement mieux qu’il soit soumis à prescription 

 

medmed // 26.03.2020 à 09h48 

Ok, je veux bien. Mais alors pourquoi ne pas l’avoir fait dès sa mise sur le marché en France en 2004 ? 

 

catherine // 26.03.2020 à 08h54 

Vite avant que je ne sois censurée : l’enquête sur les menaces que Raoult a reçues pour qu’il retire son 

avis sur la chloroquine remonte au CHU de Nantes où le Canard enchainé dit que le parquet 

s’intéresse à un infectiologue qui serait » l’auteur ou le coauteur de multiples études financées par des 

laboratoires ». 

https://www.valeursactuelles.com/societe/tu-vas-arreter-de-dire-des-conneries-sinon-tu-verras-le-

professeur-raoult-menace-117434 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/coronavirus-chloroquine-une-enquete-

ouverte-a-nantes-17557536-6ece-11ea-b58a-1b529c4a1942 

 

(Le ‘thug’, comme disent les Anglais, qui a tenté d’intimider Raoult sera localisé, et à peu près 

sûrement identifié. C’est un chef de service au CHU de Nantes, mais il semble que l’absence de preuves 

absolues ait empêché la police de le mettre en cause nommément à la date du 15 août 2020. Le 

personnage est connu pour avoir touché de fortes sommes d’argent du laboratoire Gilead, qui 

fabrique le Remdésivir, concurrent de l’hydroxychloroquine dans le traitement du Covid. 

La conversation reviendra sur ce sujet par la suite, mais les intérêts en cause sont d’ores et déjà clairs. 

Ce que les intervenants ne peuvent pas deviner à ce stade, c’est qu’après l’exigence de prescription 

viendront des conditions de délivrance, excluant la prescription pour covid. Les explications de 

‘Libération’ qui tendent à démontrer que le destin du l’HCQ a été décidé avant l’épidémie et sans 

rapport avec elle ne couvrent pas les décisions prises depuis son début. Le fait qu’elles convergent 

avec diverses sortes d’attaques contre son emploi, venant de sources différentes et sur des plans 

différents -menaces, propagande, articles scientifiques – tend pourtant à montrer qu’une campagne 

orchestrée a été montée contre l’utilisation de ce produit.) 
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28.mars.2020 

NE VOUS LAISSEZ PAS AVOIR PAR LE COMPTEUR TROMPEUR DE DIDIER 

RAOULT 
Par Olivier Berruyer 

 

« Je tiens ici à lancer une alerte. Cela fait quelques jours que, forcés par les évènements, ce site s’est 

penché sur le cas Didier Raoult dans le but de mettre en lumière les nombreuses incohérences dans 

son analyse de l’épidémie de Covid-19 et ses démonstrations en faveur de la Chloroquine, « son 

traitement » unique et radical contre le virus. Nous avons donc du nouveau : Didier Raoult vient de 

lancer sur internet un compteur supposé nous permettre de suivre l’évolution de l’épidémie chez les 

patients traités au sein de son institut, avec de la Chloroquine. Or, comme nous allons vous le 

démontrer, ce compteur présente de grosses failles déontologiques et scientifiques. » 

 

(O.B. a pris avec le début de cette épidémie un tournant problématique pour son site en se lançant 

dans une dénonciation de Raoult, de son équipe, et de leur pratique médicale. Il se place en ce faisant 

en une drôle de compagnie : celle des rationalistes alarmistes illuminés comme Ian Ferguson, des 

compagnies pharmaceutiques véreuses et quasi-mafieuses comme Gilead, de leur personnel de 

pseudo-experts infiltrés dans la bureaucratie médicale comme Karine Lacombe et dans les cercles du 

pouvoir ou du conseil du pouvoir comme Salomon et Delfraissy. C’est bien triste, et beaucoup 

d’intervenants sur ‘Les Crises’ dénoncent régulièrement les affirmations tant de O.B. que de ceux qui 

le suivent dans cette voie. Pour moi, il va de soi que toutes les démonstrations contre l’IHU Marseille à 

base d’intervalles de confiance manquants ou de groupes-témoins mal constitués ne pèsent rien à côté 

de la simple éventualité que la bi-thérapie chinoise reprise par Raoult et d’innombrables médecins 

dans le monde entier ait pu raccourcir la maladie ne serait-ce que d’une poignée de malades, voire de 

leur donner de meilleurs chances de survie.) 

 

 

 

30.mars.2020 // Les Crises 

CORONAVIRUS: LE LOURD TRIBUT PAYE PAR LES ELUS LOCAUX 
Source : Le Figaro, Christine Ducros, 29-03-2020 

Comme Patrick Devedjian, d’autres élus -maires ou conseillers municipaux pour la plupart- sont 

décédés du Covid 19. Certains gèrent leur commune depuis leur chambre d’hôpital. 

https://www.les-crises.fr/ne-vous-laissez-pas-avoir-par-le-compteur-trompeur-de-didier-raoult/
https://www.lefigaro.fr/politique/coronavirus-le-lourd-tribut-paye-par-les-elus-locaux-20200329


 

jean-pierre Georges-pichot // 31.03.2020 à 07h59 

Je ne voudrais pas avoir l’air de faire le malin, mais tout de même…. aspirer au gouvernement des 

autres, commander à une police qui colle des amendes pour non-respect d’un confinement imbécile, 

alors qu’on n’est pas capable d’évaluer les dangers pour soi-même et de dire ‘non’ à des consignes 

suicidaires dès lors qu’elles tombent de plus haut, cela n’incite pas à la compassion. Les électeurs, qui 

se sont abstenus en masse d’aller faire la queue pour acclamer des élus inconscients, ignorants, mais 

dont l’inintelligence renforce la volonté, et qui nous conduisent tranquillement à l’abattoir en ne 

faisant rien devant la crise écologique, sont moins cons en moyenne que leurs supposés représentants, 

d’autant plus autoritaires et brutaux qu’ils sont mal élus. Cela s’applique bien entendu d’autant plus 

fortement que l’on considère des mal-élus plus haut placés. En tête Macron et ses 15% de fans au 

premier tour des présidentielles truquées de la dernière fois. 

  +3 
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CORONAVIRUS : HUIT OPERATEURS EUROPEENS, DONT ORANGE, VONT 

FOURNIR LES DONNEES DE LOCALISATION DE LEURS CLIENTS 
Source : LCI, Matthieu, Delacharlery, 26-03-2020 

TRAÇAGE – LA COMMISSION EUROPEENNE A DEMANDE AUX PRINCIPAUX OPERATEURS TELECOMS 

EUROPEENS DE PARTAGER LES DONNEES DE LOCALISATION DE LEURS ABONNES RECUEILLIES GRACE 

AUX TELEPHONES PORTABLES. EN FRANCE, ORANGE, LEADER SUR LE MARCHE AVEC 34 MILLIONS 

D’ABONNES MOBILE, A ETE CHOISI. 
 

Julien // 31.03.2020 à 09h09 

Mise en place progressive d’un état policier rien de plus. attestations, drone, géolocalisation, contrôle 

et amende, confinement aveugle et généralisé. Comment vous faire avaler tout ça !? En vous disant et 

en vous martelant sans cesse : c’est pour votre sécurité. voilà. Et ici encore certains valident sans 

broncher je trouve cela hallucinant. je souhaite de tout mon cœur un sursaut révolutionnaire de la 

population contre ce pouvoir qui ne dit pas son nom et qui utilise le moindre fait grave à son propre et 

unique avantage en prenant les gens pour des c..s, ce qu’ils sont la plupart. il suffit de regarder autour 

de soi, de voir le comportement des gens aux supermarché, cet épisode va laisser des séquelles d’un 

point de vue social et psychologique. Toute cette gestion est totalement honteuse, jamais je n’aurai cru 

connaître ça un jour, mais si, ils l’ont fait. Attali, le conseiller présidentiel permanent, non élu, qui 

rêvait à priori d’une pandémie pour la mise en place d’un nouvel ordre mondial se frotte les mains. 

Sarkozy qui disait : « rien n’empêchera la mise en place du nouvel ordre mondial » le voilà servi par 

une belle tripotée de moutons. réveillez vous, réveillons nous. 

https://www.lci.fr/high-tech/coronavirus-huit-operateurs-europeens-dont-orange-vont-fournir-les-donnees-de-localisation-de-leurs-clients-2149157.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2rQyWFcKB4Pab3Cc_1LYKyAZxTAX_wcrtrxuE9485PtxiKjTtdaVn7b64#Echobox=1585220876
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(Lorsque des coups de bâton sont distribués aux manipulateurs de l’ombre, Jacques Attali en reçoit 

toujours sa part. Il a pourtant publié un texte assez anodin dans le contexte et par rapport à ses 

précédents) : 

UNE PANDEMIE MAJEURE FERAIT SURGIR LA PRISE DE CONSCIENCE DE LA NECESSITE D'UN AL-

TRUISME, AU MOINS INTERESSE. 

« L'Histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur : 

elle met alors d'abord en place des mécanismes de défense ; parfois intolérables (des boucs 

émissaires et des totalitarismes) ; parfois futiles (de la distraction) ; parfois efficaces (des 

thérapeutiques, écartant si nécessaire tous les principes moraux antérieurs). Puis, une fois la crise 

passée, elle transforme ces mécanismes pour les rendre compatibles avec la liberté individuelle et les 

inscrire dans une politique de santé démocratique.   

La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes.   

Si elle n'est pas plus grave que les deux précédentes frayeurs de ces quinze dernières années liées à 

un risque de pandémie (la crise de la vache folle en Grande-Bretagne et celle de la grippe aviaire en 

Chine), elle aura d'abord des conséquences économiques significatives (chute de l'activité des 

transports aériens, baisse du tourisme et du prix du pétrole) ; elle coûtera environ 2 millions de 

dollars par personne contaminée et fera baisser les marchés boursiers d'environ 15 % ; son impact 

sera très bref (lors de l'épisode de la grippe aviaire, le taux de croissance chinois n'a baissé que 

pendant le deuxième trimestre de 2003, pour exploser à la hausse au troisième) ; elle aura aussi des 

conséquences en matière d'organisation (toujours en 2003, des mesures policières très rigoureuses 

ont été prises dans toute l'Asie. l'Organisation mondiale de la santé a mis en place des procédures 

d'alerte à l'échelle planétaire ; et certains pays, en particulier la France et le Japon, ont constitué des 

réserves considérables de médicaments et de masques).   

Si l'épidémie est un peu plus grave, ce qui est possible, puisqu'elle est transmissible par l'homme, elle 

aura des conséquences véritablement planétaires : économiques (les modèles laissent à penser que 

cela pourrait entraîner une perte de 3 trillions de dollars, soit une baisse de 5 % du PIB mondial) et 

politiques (en raison des risques de contagion, les pays du Nord auront intérêt à ce que ceux du Sud 

ne soient pas malades, et ils devront faire en sorte que les plus pauvres aient accès aux médicaments 

aujourd'hui stockés pour les seuls plus riches) ; une pandémie majeure fera alors surgir, mieux 

qu'aucun discours humanitaire ou écologique, la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme, au 

moins intéressé.   

Et, même si, comme il faut évidemment l'espérer, cette crise n'est pas très grave, il ne faudra pas 

oublier, comme pour la crise économique, d'en tirer les leçons, afin qu'avant la prochaine - inévitable - 

on mette en place des mécanismes de prévention et de contrôle, ainsi que des processus logistiques 

de distribution équitable des médicaments et de vaccins. On devra, pour cela, mettre en place une 

police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On en viendra alors, beaucoup 

plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique, à mettre en place les bases d'un véritable 

gouvernement mondial. C'est d'ailleurs par l'hôpital qu'a commencé en France, au xviie siècle, la mise 

en place d'un véritable Etat. » 



 

tepavac // 31.03.2020 à 13h59 

Attali ne préconise pas, il dit que l’évolution de nos sociétés conduisent inéluctablement à ce type 

d’organisation sociale. C’est son opinion et au fond, il ne fait que reprendre le raisonnement du Dr 

Alexis Carrel , ‘L’homme cet inconnu’, 1926, et qui mena les pensées des élites Européenne à adopter 

l’idéologie de la solution finale…. D’abord pour les handicapés, puis les inadaptés sociaux, puis les 

opposants politiques et pour finir pour ceux qui ne faisaient pas parti de la race supérieure. Extrait de 

son livre : « Mais dès qu’on dépasse 60/65 ans, l’homme vit plus longtemps qu’il ne produit et il coûte 

cher à la société. » 

http://laissezlesvivre.free.fr/archives/euthanasie/controverse_attali.htm 

Attali comme Carrel sont des techniciens, l’intelligence en dehors des émotions, ils traitent le social 

comme ils traitent une équation, froidement, comme tout technicien. Il faut du rendement, une mise 

en marche flamboyante de la société, à l’allure militaire et au pas cadencé . Vous ne l’avez peut-être 

pas remarqué, mais c’est exactement le profil de notre gouvernement, de son Président et de tous les 

collaborateurs qu’ils ont mis en place dans nos Institutions. Les périodes à venir vont être très 

difficiles, très très difficiles. 

 

(Le texte de Jacques Attali fait froid dans le dos : 

 

Marchandisation 

« La production de consommateurs et leurs entretien coûtent cher, plus cher encore que la 

production de marchandises elles-mêmes. Les hommes sont produits par des services qu'ils se 

rendent les uns aux autres, en particulier dans le domaine de la santé, dont la productivité 

économique n'augmente pas très vite. » 

« La productivité de la production de machines, augmente plus rapidement que la productivité 

relative de la production de consommateurs. Cette contradiction sera levée par une 

transformation du système de santé et d'éducation vers leur marchandisation et leur 

industrialisation. » (p. 265). 

Cynisme mis à part 

« Mais dès qu'on dépasse 60/65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher 

à la société. » 

« D'où ]e crois que dans la logique même de la société industrielle, l'objectif ne va plus être 

d'allonger l'espérance de vie, mais de faire en sorte qu'y l'Intérieur même d'une durée de vie 

déterminée, l'homme vive le mieux possible mais de telle sorte que les dépenses de santé seront 

les plus réduites possible en terme de coûts pour la collectivité. Alors appareil un nouveau 

critère d'espérance de vie : celui de la valeur d'un système de santé, fonction non pas de 

l'allongement de l'espérance de vie mais du nombre d'années sans maladie et particulièrement 

sans hospitalisation. En effet, du point de vue de la société, il est bien préférable que la machine 

humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. C'est parfaitement 

clair si l'on se rappelle que les deux tiers des dépenses de santé sont concentrées sur les derniers 

http://laissezlesvivre.free.fr/archives/euthanasie/controverse_attali.htm


mots de vie. De même, cynisme mis à part, les dépenses de santé n'atteindraient pas le tiers du 

niveau actuel (175 milliards de francs en 1979) si les individus mouraient tous brutalement dans 

des accidents de voiture. Ainsi force est de reconnaître que la logique ne réside plus dans 

l'augmentation de l'espérance de vie mis dans celle de la durée de vie sans maladie.» 

Et plus loin: « l'euthanasie sera un des instruments esentiels de nos sociétés futures dans tous les 

cas de figures. Dans une logique socialiste, pour commencer, le problème se pose comme suit : la 

logique socialiste c'est la liberté et la liberté fondamentale c'est le suicide ; en conséquence, le 

droit au suicide direct ou indirect est donc une valeur absolue dans ce type de société. Dans une 

société capitaliste, des machines à tuer, des prothèses qui permettront d'éliminer la vie 

lorsqu'elle sera trop insupportables ou économiquement trop coûteuse, verront le jour et seront 

de pratique courante. Je pense donc que l'euthanasie, qu'elle soit une valeur de liberté ou une 

marchandise, sera une des règles de la société future. » ) 
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MUNICIPALES ET CORONAVIRUS: LA COLERE MONTE DANS LE PERSON-

NEL POLITIQUE 
Source : Pauline Graulle et Manuel Jardinaud, pour Mediapart, le 28/03/2020. 

Le nombre d’élus locaux et de militants atteints par le Covid-19 explose. D’aucuns font le parallèle 

entre le maintien du premier tour, le 15 mars dernier, et l’affaire du sang contaminé. 

Vendredi 27 mars, la nouvelle est tombée, tragique, dans Le Parisien : à Drancy, deux conseillers 

municipaux, Paule Beaujour et Brahim Fellah, sont décédés du Covid-19. Non loin de là, les maires de 

trois villes ont été hospitalisés : François Asensi, maire Front de gauche de Tremblay-en-France, 

Stéphane Blanchet, maire divers gauche de Sevran, et Hervé Chevreau, maire divers droite d’Épinay-

sur-Seine. « François et Stéphane reprennent des forces », assure Clémentine Autain, la députée La 

France insoumise (LFI) du coin, qui affirme n’avoir pas encore eu d’échos d’autres cas dans les villes 

de sa circonscription. 

 

 

(A partir de ce moment, et peut-être avant, toute la politique gouvernementale doit se comprendre 

comme répondant principalement au souci d’éviter des poursuites pénales aux décideurs et des 

services d’indemnités aux assureurs. Saisis de trouille pour eux-mêmes, les décideurs, par ailleurs 

scientifiquement incultes, et donc perdus dans ce dédale, vont écouter systématiquement les experts 

et pseudo-experts les plus alarmistes et appliquer une politique strictement hygiéniste au mépris du 

bon sens. Ce serait exagérer leur capacité stratégique dans cette conjecture que de suggérer qu’ils ont 

voulu un effet collatéral de leurs mesures de police sanitaire qui arrange bien le capitalisme 

mondialisé : la concentration du capital qui va résulter des faillites des petites entreprises. Mais ayant 

perçu l’effet, ils l’accompagneront en arrosant de millions les cartels dominants sous prétexte d’éviter 

https://www.mediapart.fr/journal/france/280320/municipales-et-coronavirus-la-colere-monte-dans-le-personnel-politique
https://www.mediapart.fr/journal/france/280320/Vendredi%2027%20mars,%20la%20nouvelle%20est%20tombée,%20tragique :%20à%20Drancy,%20deux%20conseillers%20municipaux,%20Paule%20Beaujour%20et%20Brahim%20Fellah,%20sont%20décédés%20du%20Covid-19.


la récession. Du coup, on n’entendra pas beaucoup de gémissements du côté des grands requins 

internationaux. Quelques exceptions honorables que l’honnêteté oblige à faire  à cette course aux 

abris généralisée : comme par exemple lorsque Macron, conseillé par Brigitte, va voir Raoult qui lui 

explique que l’épidémie sera passée vers la fin mai, et décide le déconfinement pour le 11. En cela, il 

ressemble à un ivrogne qui se donne l’illusion de régler la musique en battant la mesure devant un 

juke-box : mais c’est bien lui qui met les pièces dans la machine.  Et il faut aussi donner une mention 

‘presque horable’ à Blanquer, moine-soldat tragique du macronisme, tout de même inquiet pour les 

enfants et pour l’éducation, et qui insiste pour une ré-ouverture des écoles, osée au moment où elle 

est décidée, mais que le savoir médical réel justifiera en tant que pari lorsqu’il apparaîtra que les 

enfants, n’étant ni sensibles ni contaminants, sont hors-épidémie.) 
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LES MENSONGES DE DIDIER RAOULT POUR PROMOUVOIR LA CHLORO-

QUINE ET FAIRE OUBLIER LE RESTE 
AVERTISSEMENT : Cet article a pour objectif de dévoiler certaines manipulations du professeur 

Didier Raoult datant de mars 2020. Il ne présume donc en rien de l’efficacité de la Chloroquine, sujet 

indépendant de Didier Raoult, qui n’en n’est ni l’inventeur, ni le premier préconisateur. Des essais 

cliniques sont en cours et détermineront son efficacité ou son inefficacité. 

Mais n’oublions pas, également, les nombreuses autres pistes de traitement ! 

 

(Cet article n’est qu’un ruisseau de fiel veiné de mensonge : car Raoult ne s’est jamais proclamé 

inventeur en l’occurrence, et insiste en toute occasion pour rappeler que l’HCQ est un produit banal 

banalement utilisé comme il fait lui-même à Marseille dans le reste du monde, et d’abord utilisé par 

les Chinois, qui sont sa boussole. Ce qui est nouveau, original, et surtout français, c’est la conspiration 

organisée par Giléad contre un traitement concurrençant sa molécule miracle à venir et un 

hypothétique vaccin à venir. Les accusations lancées de charlatanisme et de propagation de faux 

espoirs  sont donc exactes, à condition de les retourner à l’envoyeur.  Second mensonge :  les essais de 

l’HCQ mis sur pied par la médecine orthodoxe sont soigneusement calibrés pour échouer et ne 

correspondent pas au protocole chinois repris par l’IHU. Et aussi parce qu’il n’y a pas de traitement 

alternatif disponible. Suit cependant un passage intéressant, puisqu’il reproduit la position du 

professeur) : 

 

« Très bien, donc un scoop de dernière minute, une nouvelle très importante : les Chinois, qui sont 

ceux qui vont le plus vite, qui sont les plus pragmatiques, plutôt que de chercher un vaccin ou une 

nouvelle molécule qui soigne le coronavirus, ont fait ce qu’on appelle du repositioning, c’est-à-dire 



tester les molécules qui sont anciennes, qui sont connues, qui sont sans problème de toxicité, pour les 

tester contre leur nouveau virus. Ils l’ont testée contre leur nouveau virus, ils ont trouvé comme ça 

avait été trouvé sur le SARS et oublié, que sur leur nouveau virus, leur nouveau corona, la chloroquine 

est active in vitro. J’avais été interviewé par la télévision chinoise. On m’avait demandé les conseils 

que je donnais aux Chinois et ce que j’attendais des Chinois, que je considère comme les meilleures 

équipes de virologie au monde. Je leur ai dit, j’espère que très très vite les Chinois nous donneront les 

résultats d’une première étude sur l’efficacité de la chloroquine sur les coronavirus. Et ça vient de 

sortir. C’est efficace sur les coronavirus avec 500 mg de chloroquine par jour pendant 10 jours. Il y a 

une amélioration spectaculaire et c’est recommandé pour tous les cas cliniquement positifs 

d’infection au coronavirus chinois. Donc c’est une excellente nouvelle. C’est probablement l’infection 

respiratoire la plus facile à traiter de toutes, la moins chère. Et donc ce n’est pas la peine de s’exciter, il 

faut travailler. Ce n’est pas la peine de s’exciter et de promettre les vaccins dans 10 ans. Il faut 

travailler, voir les molécules potentiellement actives et qui sont immédiatement disponibles sur le 

marché. La seule chose que je vous dis : faites attention, il n’y aura bientôt plus de chloroquine dans 

les pharmacies. » [Didier Raoult, Youtube, 25 février 2020] 

 

(On a accusé Raoult de s’être grossièrement trompé en parlant de ‘fin de partie’ dès le mois de mars.   

Il parlait de l’épidémie chinoise. Celle-ci a en effet connu son pic au début du mois de février, quoique 

après avoir duré à peu près trois mois, comme partout ailleurs, il faut le noter car c’est important et 

généralement occulté, et en mars elle était sous contrôle. En raison de l’inertie des gouvernements 

européens et autres, elle a été relayée par une épidémie mondiale qui démarre alors, comme le 

montre le tableau 1 sur le site :  https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-

people-will-die-f4d3d9cd99ca  Pour l’incompétence politique, Raoult, n’étant pas politicien ni 

intéressé à la politique, n’était ni responsable ni informé. Il ne savait pas – on ne savait généralement 

pas - qu’au même moment  le gouvernement français importait des malades de Wuhan pour les 

relâcher dans la nature à Creil ou en Provence, faisait brûler des millions de masques pour cause de 

date de péremption dépassée, oubliait d’activer les plans militaires d’urgence sanitaire, et ne souciait 

pas une seconde d’instaurer des contrôles sanitaires à Roissy, ni de bousculer les autorités 

administratives qui bloquaient la participation au dépistage des laboratoires privés et vétérinaires, et 

même de ceux des hôpitaux, prévoyait d’enfermer dans les maisons de retraite les contaminés avec 

les indemnes, d’interdire aux médecins de prescrire des remèdes classiquement utilisés dans ce genre 

d’infections et aux pharmaciens de fournir des masques aux médecins, de conseiller aux malades en 

détresse de rester à la maison et de ne pas encombrer les standards des services de secours… Et je 

suis sûr que j’en oublie… Ah oui, bien sûr : sans oublier leur chef d’oeuvre qu’est le dénigrement, puis 

finalement, comme cela ne suffisait pas, l’interdiction du seul protocole efficace de soin offert par la 

pharmacopée, pour complaire au puissant lobby corrupteur de  la maison Gilead !) 
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https://www.youtube.com/watch?v=8L6ehRif-v8
https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca
https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca


POLEMIQUE SUR L‘HYDROXYCHLOROQUINE – PAR LE CONSEIL NATIO-

NAL DE L‘ORDRE DES MEDECINS 
Source : Conseil national de l‘Ordre des médecins, 27-03-2020 

« L’Ordre des médecins appelle les médecins à attendre la confirmation ou l’infirmation de l’utilité de 

la prescription de ce traitement. 

Depuis plusieurs jours se développe une polémique entre chercheurs et soignants de différentes 

équipes à l’origine d’informations contradictoires causant un trouble tant chez les professionnels que 

chez les citoyens de notre pays. 

Le Conseil national de l’Ordre des médecins rappelle aux médecins et chercheurs que la science exige 

de ceux qui en sont les acteurs qu’ils respectent le principe de la démarche scientifique pour affirmer 

l’intérêt et les conséquences médicales des travaux qu’ils conduisent. 

L’Académie de médecine et l’Académie de pharmacie viennent de rappeler la communauté 

scientifique à ses responsabilités en la matière. Le 27 mars, le conseil scientifique du CNGE a 

également recommandé aux médecins généralistes de ne pas prescrire ce médicament en ambulatoire 

pour la prise en charge du Covid19. » 

 

Pegaz // 04.04.2020 à 18h04 

Les Chinois ont également adopté la stratégie du « repositionnement » et je ne pense pas qu’ils aient 

attendu les résultats d’essais cliniques pour agir. C’est clair que cela nous serait utile, par contre eux 

auraient de 3 à 6 semaines (chiffres articulés) de retard sur l’évolution de l’épidémie. Certainement 

des cas et morts supplémentaires et peut-être pas encore hors épidémie. Le Dr Zhong Nanshan s’est 

exprimé sur le sujet « Il a souligné que le COVID-19 est mortel et que l’on ne peut donc pas utiliser de 

méthodes de recherche contrôlées randomisées strictes et administrer un placebo aux patients du 

groupe témoin comme dans les essais ordinaires. Cela serait contraire à l’éthique médicale. ». Par 

contre ils nous ont fournis des pistes. Comment garder raison face à ce protocole incluant un groupe 

placebo, quand les critères d’hospitalisation tendent à se resserrer afin d’éviter ou de retarder 

l’engorgement des services hospitaliers ? Je n’ose m’imaginer en tant qu’humain de laboratoire ! A 

quel groupe j’appartiens ? 

 

(Le Conseil de l’Ordre, organisme créé par Vichy pour que les médecins sachent qu’ils ne sont pas 

seulement des détenteurs d’un savoir positif, mais les membres d’une corporation organisée de 

notables soumis à l’État, en rapport avec la police et attentifs aux directives des préfets, réussit le tour 

de force de se faire en même temps, ce qui pourrait sembler contradictoire, un tenant du scientisme. 

La ‘Science’ avec un grand ‘s’ , dont le dernier mot est édicté par le gouvernement, est convoquée 

comme limite du soin. Médecins et ‘chercheurs’ sont priés de se ranger à ses conclusions confirmées 

et unanimes. On nous refait le coup de la Sorbonne médiévale, garante de l’orthodoxie doctrinale, 

brûleuse de livres et de corps hérétiques. On a envie de crier : « Rabelais, reviens, les Sorbonagres 

sont de retour ! ») 

 

https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/polemique-lhydroxychloroquine?fbclid=IwAR0K9tLWNLKchq2PjXXBL04MNJUaf9AcQAMopwAQi3DJSkishvp53f8vHqQ


(Avec quelque retard, les échos de la polémique autour de l’HCQ parviennent jusqu’à la presse du 

coeur, que l’on n’appelle plus comme cela depuis que la question sexuelle se joue et se décrit quelques 

dizaines de centimètres plus bas. On est donc passé là comme ailleurs à l’anglais, plus menteur et plus 

puritain, mais qui présente l’avantage, n’étant pas compris, de ne fâcher personne. Allons donc faire 

un tour du côté de la presse ‘people’) : 
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CHLOROQUINE – DIDIER RAOULT TRAITE DE “FOU FURIEUX” : IL EM-

BARRASSE EMMANUEL MACRON 
Source : Gala, Sophie Vincelot, 24-03-2020 

LE PROFESSEUR DIDIER RAOULT, QUI PROPOSE UN TRAITEMENT EXPERIMENTAL A BASE DE CHLO-

ROQUINE POUR SOIGNER LE CORONAVIRUS, NE FAIT PAS L’UNANIMITE AU SEIN DE LA CLASSE SCIEN-

TIFIQUE ET POLITIQUE. IL EMBARRASSE MEME JUSQU’AU SOMMET DE L’ETAT, COMME LE RACON-

TENT NOS CONFRERES DU PARISIEN. 
C’est une voix dissonante au sein de la communauté scientifique. Le professeur Didier Raoult, 

spécialiste des maladies infectieuses à Marseille, le proclame partout : il aurait trouvé le « médicament 

miracle » pour soigner le nouveau coronavirus, la chloroquine. Le médecin a testé cet antipaludéen 

sur 24 patients et, selon lui, les trois quarts ont été guéris au bout de six jours. Des résultats remis en 

cause par une partie de de ses confrères, comme l’infectiologue Karine Lacombe, qui a dénoncé ce 

traitement expérimental. « Utiliser un médicament, comme ça, hors autorisation de mise sur le 

marché, en exposant les personnes qui le prennent à des complications, (…) je pense que c’est 

en dehors de toute démarche éthique », s’est indignée la cheffe de service à l’hôpital Saint-Antoine 

(Paris). 

Car au-delà de son traitement expérimental, le professeur Didier Raoult est allé plus loin, en ouvrant 

les portes de l’Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection, à Marseille, pour proposer à 

tout le monde des tests, pour l’instant réservés aux soignants et aux personnes fragiles, mais aussi 

pour donner de la chloroquine. Une initiative qui a laissé pantois et embarrassés les membres de 

l’exécutif. « C’est comme Christian Estrosi qui parle du sentiment d’être guéri ! C’est dingue. 

Raoult, aux yeux des gens, c’est le Jésus Christ du XXIe siècle. Si vous le cornerisez, c’est que 

vous essayez de le faire taire« , constate, dépité, un conseiller du gouvernement auprès du Parisien. 

« SCIENTIFIQUE CONTROVERSE » 
Preuve de l’agacement que le médecin-biologiste provoque chez les proches d’Emmanuel Macron : 

certains le surnomment le « fou furieux ». Comme le racontent nos confrères, peu de personnes au 

sein des couloirs de l’Elysée défendent Didier Raoult, pourtant membre attitré du Conseil scientifique 

créé sur le Covid-19 et soutenu par une partie de la classe politique. Malgré cette méfiance, le ministre 

de la Santé Olivier Véran est en contact régulier avec lui, assure un ministre auprès du Parisien : 

« C’est un scientifique controversé, qui nous expliquait il y a quelques semaines que l’on était 

https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/chloroquine-didier-raoult-traite-de-fou-furieux-il-embarrasse-emmanuel-macron_445381
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/qui-est-didier-raoult-le-professeur-marseillais-dont-les-recherches-inspirent-donald-trump_445246
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/video-karine-lacombe-tres-en-colere-donne-son-point-de-vue-sur-la-chloroquine_445326
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/video-karine-lacombe-tres-en-colere-donne-son-point-de-vue-sur-la-chloroquine_445326
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/christian-estrosi-gueri-du-coronavirus-accuse-de-tendre-la-main-au-professeur-didier-raoult-il-se-justifie_445342
http://www.leparisien.fr/politique/coronavirus-le-professeur-raoult-l-homme-qui-embarrasse-le-gouvernement-23-03-2020-8286369.php
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/segolene-royal-apporte-son-soutien-au-professeur-raoult-qui-divise_445355
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/olivier-veran-ministre-de-la-sante-sous-pression-son-hygiene-de-vie-en-prend-un-coup_445341
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/olivier-veran-ministre-de-la-sante-sous-pression-son-hygiene-de-vie-en-prend-un-coup_445341


fous de s’exciter sur le coronavirus, mais il est aussi reconnu comme un chercheur absolum ent 

génial. » Une personnalité dont on n’a pas fini de parler au cours des prochaines semaines. 

Source : Gala, Sophie Vincelot, 24-03-2020 

 

 

(Il n’y a pas que les amours et désamours élyséens. ‘Les Crises’ découvrent la Lune : le coronavirus est 

aussi une bonne affaire) : 
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KARINE LACOMBE, QUI CRITIQUE DES METHODES DE DIDIER RAOULT, 

EST-ELLE EN «CONFLIT D’INTERET» AVEC LES LABORATOIRES CON-

CURRENTS ? 
Source : Check News, Fabien Leboucq, 26-03-2020 

La professeur s’est fait remarquer pour son attaque en règle contre le recours non encadré à 

l’hydroxychloroquine. Ses contempteurs lui reprochent ses liens avec les laboratoires fabriquant les 

autres médicaments sur le banc d’essai pour traiter le Covid-19. 

Bonjour, 

«Cette histoire va au-delà de toute controverse scientifique. Je suis absolument écœurée par ce 

qu’il se passe.»  La professeure Karine Lacombe est ferme, dans le JT de 13 heures de France 2 du 23 

mars. La cheffe de service des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine, à Paris, est interrogée 

sur les essais contestés du professeur Didier Raoult concernant l’hydroxychloroquine, ce médicament 

qui pourrait soigner le Covid-19, et sur son annonce d’en distribuer largement aux malades. 

…. 

Sur Transparence santé, Gilead affiche 17 000 euros de versement à Karine Lacombe, au titre de 

conventions et de rémunérations entre février 2017 et fin 2019, et 8 000 euros en avantages depuis 

2013. Abbvie, pour sa part, déclare avoir versé à la professeure 26 000 euros en conventions et 

rémunérations entre février 2016 et fin 2019, et 12 000 euros d’avantages depuis 2012. 

….. 

La chef du service des maladies infectieuses de Saint-Antoine s’attaque en fait aux méthodes des 

équipes marseillaises, comme beaucoup d’autres observateurs (France Culture en résume ici les 

critiques) : «Toute la communauté scientifique raisonnable dit la même chose que moi. Je l’ai 

dit de manière éruptive sur France 2, mais Marseille est isolée. Le problème est qu’ils ont voulu 

être trop rapides. Je suis écœurée qu’on joue sur la crédul ité des gens, en leur promettant un 

https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/chloroquine-didier-raoult-traite-de-fou-furieux-il-embarrasse-emmanuel-macron_445381
https://www.liberation.fr/checknews/2020/03/26/cette-professeur-critique-des-methodes-de-didier-raoult-est-elle-en-conflit-d-interet-avec-les-labor_1782911
https://www.liberation.fr/france/2020/03/22/gravir-le-pic-de-l-epidemie_1782675
https://www.liberation.fr/checknews/2020/03/23/chloroquine-l-infectiologue-didier-raoult-en-roue-libre_1782709
https://www.mediterranee-infection.com/epidemie-a-coronavirus-covid-19/
https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus/chloroquine-le-protocole-raoult


remède miracle alors que les données scientifiques solides manquent.» Karine Lacombe, qui 

espère que son service pourra bientôt participer à l’essai Discovery, conclut : «Ma seule bataille, 

celle de tous les médecins aujourd’hui, elle est contre le coronavirus. Si l’hydroxychloroquine 

s’avère efficace, alors évidemment qu’on la prescrira. Mais avant il faut en être sûr.»  
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CONFLITS, POLLUTION, DELINQUANCE… LES BONNES SURPRISES DU 

CORONAVIRUS 
Source : Les Echos, Catherine Chatignoux, 30-03-2020 

 

(Il y a moins d’accident de la route quand les voitures restent à l’arrêt. On s’en doutait. Un article sans 

intérêt, mais comme souvent sur ‘Les Crises’ à cette époque, les commentaires peuvent en avoir 

davantage. Car pendant ce temps, le virus….) : 

 

tepavac // 04.04.2020 à 14h19 

En parlant d’information, données brutes du jour : 

_______________ hospitalisation________ décès__________retour_______% 

 

France …………………27432………………5091………..14008………18% 

 

Régions: 

Haut de France…………1967………………..438……………984……….22% 

Normandie………………650…………………..93………….. 258……….14% 

Ile de France………….10824……………….1791………….4417………..16% 

Grand est……………..4712……………….1311………….2543…………28% 

Bretagne………………..411………………….69…………….245…………16% 

Pays de la Loire………..608………………..109…………….387………….18% 

Centre val de Loire…….674………………….98…………….225………….14% 

Bourgogne F.C………..1028………………..303…………….835………….29% 

Auvergne R.A………… 2838………………..448………….1537…………..15% 

N. Aquitaine…………..735………………..100…………….521…………..13% 

Occitanie……………….1007………………..131……………657……………13% 

PACA………………….1593………………..161…………..1177……………10% 

Département des Bouches du Rhône 

Bouches du R……………1023…………………79…………………………………8% 

https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/conflits-pollution-deliquance-les-bonnes-surprises-du-coronavirus-1190152


Je ne parlerai pas de Marseille, n’est-ce pas…. 

 

(Une première lueur sur un fait majeur : l’épidémie n’est pas générale, elle est localisée. Il n’en sera 

tenu aucun compte, car le pouvoir a, sinon une vision, des plans globaux). 
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HOPITAL PUBLIC : LA NOTE EXPLOSIVE DE LA CAISSE DES DEPOTS 
Source : Mediapart, Laurent Mauduit, Martine Orange 01-04-2020 

À la demande d’Emmanuel Macron, la Caisse des dépôts travaille à un plan pour l’hôpital public. 

Mediapart en révèle le contenu. Au lieu de défendre l’intérêt général, il vise à accélérer la 

marchandisation de la santé et sa privatisation rampante. 

Depuis que la crise sanitaire a déferlé sur le pays, Emmanuel Macron a dit à plusieurs reprises qu’il 

veillerait à défendre l’État-providence. Une conversion surprenante : dans le passé, il a toujours 

défendu des positions néolibérales, très critiques à l’encontre de cet État-providence. Mais il assure 

désormais qu’il ne sera pas prisonnier de ces croyances. « Ce que révèle d’ores et déjà cette pandémie, 

a-t-il dit lors de son allocution au pays le 12 mars, c’est que la santé gratuite sans condition de revenu, 

de parcours ou de profession, [pour] notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des charges mais 

des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe […]. Il est des biens et des 

services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. » 

Malgré tout, sans doute est-il prématuré de croire dès à présent qu’Emmanuel Macron a changé. En 

tout cas, le plan que la Caisse des dépôts et consignations (CDC) est en train d’élaborer à sa demande 

pour l’hôpital public, et dont Mediapart est en mesure de révéler la première ébauche, va totalement à 

rebours de ses déclarations. Ce document expose une série de propositions qui s’inscrivent toutes 

dans la philosophie néolibérale qu’Emmanuel Macron a toujours défendue par le passé. Privatisation 

rampante au travers de sulfureux partenariats public-privé (PPP), marchandisation accélérée de la 

santé : voilà un plan qui tourne le dos aux valeurs de l’État-providence.….. Ce document n’est pas 

seulement la marque d’une volonté d’étendre l’emprise du privé au sein de l’hôpital public, il traduit la 

conception technophile, néolibérale et paternaliste qu’une grande partie des acteurs administratifs et 

des responsables politiques ont de la santé. » 

Lire la suite sur : Mediapart 

 

(Un texte banal à force d’être confirmatoire. Bientôt, le gouvernement expliquera le même jour – 15 

juillet -  aux hospitaliers que l’on ferme les structures de crise parce que l’épidémie est finie, et au 

public que l’on aggrave les contraintes de police parce qu’elle continue. Les commentaires ne 

s’arrêtent donc pas forcément sur le contenu, mais, sans être imbéciles, regardent le doigt qui montre 

la voie : ) 

https://www.mediapart.fr/journal/france/010420/hopital-public-la-note-explosive-de-la-caisse-des-depots?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/france/010420/hopital-public-la-note-explosive-de-la-caisse-des-depots?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/france/010420/hopital-public-la-note-explosive-de-la-caisse-des-depots?onglet=full


 

O moulin // 04.04.2020 à 08h01 

Macron. Il est pas vrai ce type, c’est un hologramme. Comment des gens peuvent-ils encore croire la 

moindre paroles sortant de sa bouches aux canines écarlates ? Je ne sais pas comment mon corps 

réagira au Covid-19 (peut-être l’a-t-il déjà fait) mais face à ce pantin c’est automatique je coupe le son 

et l’image avant la venue des nausées, me prenant à douter de la réalité elle-même. 

  +118 

 

jean-pierre Georges-pichot // 04.04.2020 à 09h23 

C’est exactement ce que je ressens moi aussi. Quiconque est allé au théâtre une fois dans sa vie et y a 

vu de mauvais acteurs en train de jouer faux retrouve immédiatement ce qu’est Macron : un mauvais 

acteur. C’est pourquoi il est vain de parler à son propos de ‘mensonges’. Son discours relève 

entièrement de la fiction. Il n’en est sans doute pas conscient car il n’a aucune expérience d’une 

activité réelle concrète, distincte du bavardage. Il est la quintessence du technocrate, mais avec une 

composante personnelle d’histrionisme. Parler devant des gens qui écoutent en silence, c’est l’idée 

qu’il se fait d’un vie intense. Quant à son fond de pensée, certains se demandent s’il lit. La réponse, 

c’est qu’il lit son prompteur. Ce qui est inquiétant, c’est que le modèle antique de ce type de 

personnalité, c’est Néron ! Qualis artifex ! 

  +71 

 

Denis // 05.04.2020 à 14h18 

Néron jouait de la lyre. Macron joue du pipeau! Il y a une vraie baisse de niveau! 
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CHLOROQUINE : COMMENT LA DROITE S’EMPARE DE LA POLEMIQUE 

AUTOUR DU PROFESSEUR RAOULT 
Source : BFM TV, Jules Pecnard, 25-03-2020 

Ardemment défendu par la droite marseillaise, l’infectiologue de renommée mondiale a 

symboliquement acté sa prise de distance avec l’exécutif en se mettant en retrait du conseil 

scientifique chargé d’épauler ce dernier. 

 

(En fin de crise, le professeur Toussaint fera remonter à une réunion du 12 mars du prétendu ‘Conseil 

scientifique’, qu’il décrit comme en réalité ‘conseil politico-sanitaire’,  l’orientation prise de faire 

retomber la responsabilité de l’épidémie sur la population, censément irresponsable, indisciplinée, 

https://www.bfmtv.com/politique/chloroquine-comment-la-droite-s-empare-de-la-polemique-autour-du-professeur-raoult-1881831.html


etc... C’est un grand classique en politique française, avec le précédent emblématique de Pétain, des 

généraux félons et de la bourgeoisie française collaborationniste mettant la défaite sur le compte du 

Front populaire et des congés payés. Le prodrome de cette ligne de propagande est rappelé par le 

professeur :  lorsque monsieur et madame Macron dirent avoir été choqués de voir tant de monde 

autour d’eux lors de leur promenade dominicale aux Tuileries. Nous étions alors au lendemain de la 

sortie au théâtre du couple présidentiel, plusieurs jours avant les élections municipales maintenues, et 

avant la déclaration du confinement. Par la suite, la ligne prendra de la précision, se transformant en 

mise en accusation ciblée de la jeunesse, constituée en bonc-émissaire comme l’avaient été en  1940  

la classe ouvrière et le Parti communiste. Raoult expliquera par la suite avoir quitté le prétendu 

‘Conseil scientifique’ parce qu’il n’avait rien de scientifique. « Je ne fais pas de présence. Je sais ce que 

c’est qu’un conseil scientifique. J’en ai un à Marseille. Ses membres sont tous des stars dans leur 

domaine. Rien à voir. »  Beaucoup plus tard, le professeur Toussaint redéfinira ce conseil comme un 

‘conseil politico-sanitaire’.  Aussi n’était-il pour le gouvernement qu’un outil politique, le fin du fin de 

la politique en cette conjoncture consistant à prétendre que c’est la Science que l’on a mise au pouvoir : 

chose que justement on ne pourrait pas faire sans susciter la protestation de véritables praticiens et 

familiers d’un savoir.) 
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CORONAVIRUS : EN SEINE-SAINT-DENIS, UNE MORTALITE «EXCEP-

TIONNELLE» 
Source : Le Figaro, AFP 

La direction de la Santé dit «ne pas avoir d’explication dans l’immédiat». 

Pour la première fois depuis le début de l’épidémie de covid-19, les autorités ont publié vendredi 3 

avril des chiffres montrant un «excès de mortalité exceptionnel» en Seine-Saint-Denis, territoire le 

plus pauvre de métropole où les pompes funèbres sont «débordées». 

Que disent les chiffres? 

Plusieurs départements français fortement touchés par la pandémie ont enregistré une mortalité en 

forte hausse, selon des chiffres provisoires de l’Insee. Mais, en Seine-Saint-Denis, c’est une explosion : 

entre le 21 et le 27 mars, les décès ont bondi de +63% par rapport à la semaine précédente. Un niveau 

«exceptionnel», souligné jeudi soir par le directeur général de la Santé Jérôme Salomon. Pour 

comparaison, la hausse atteint 32% à Paris et 47% dans le département voisin du Val-Oise. 

Sollicitée par l’AFP, la direction de la Santé dit «ne pas avoir d’explication dans l’immédiat» quant à 

ces chiffres, d’autant plus étonnants que le nombre de décès à l’hôpital est plus faible en Seine-Saint-

Denis que dans les autres territoires d’Ile-de-France. Un hiatus que le transfert de malades vers 

d’autres hôpitaux ne saurait expliquer. Les entreprises de pompes funèbres contactées par l’AFP 

évoquent de «nombreux cas de morts à domicile et dans les maisons de retraite ». 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/coronavirus-en-seine-saint-denis-une-mortalite-exceptionnelle-20200404


 

Patrick // 06.04.2020 à 09h27 

Selon Le Canard Enchaîné, qui s’est procuré le compte-rendu d’une visioconférence de Beauvau, le 

secrétaire d’Etat à l’Intérieur aurait déclaré que faire respecter les mesures de confinement «dans les 

quartiers» n’était «pas une priorité». 

  +17 

(Je ne crois pas du tout que la prévalence épidémique soit étroitement corrélée à la qualité du 

‘confinement’ tel qu’il est pratiqué. D’autres que moi, et plus autorisés, reviendront dans cette 

discussion. La présence de l’épidémie en région parisienne est globale et ne découle pas du 

comportement des habitants. D’ailleurs la Seine-Saint-Denis ne sera même pas le département le plus 

frappé. Les bourgeois conformistes et soumis de Paris intra-muros ne s’en tireront pas mieux que les 

racailles qui ont un peu défendu leurs libertés fondamentales)  

 

jean-pierre Georges-pichot // 06.04.2020 à 09h43 

On nous parle tantôt de ‘confinement’ et tantôt de ‘distanciation sociale’ comme ralentisseur de la 

contamination. On prend les deux pour équivalents, alors que dans certains cas ils sont opposés. 

Lorsque les Japonais mettent tout un navire en ‘confinement’ dans une rade, ils confinent du point de 

vue du Japon, mais c’est tout. Sur le navire, le virus a le champ libre. C’est de la même façon que le 

gouvernement a confiné les Français : là où ils étaient, dans l’espace qu’ils avaient. Les parisiens qui se 

sont préventivement évadés du confinement en région parisienne ont accru leur distanciation sociale. 

Ils ont eu le bon réflexe. Dans le 93, ce n’est pas seulement le fait que les gens sortent dans la rue qui 

active la contagion : c’est la densité de population. Le confinement tel que le pratique le gouvernement 

Macron est une mesure cruelle et inégalitaire. Mais faut-il s’en étonner ? 

  +14 

 

El hiero // 06.04.2020 à 11h59 

@Jean Pierre. Tout à fait. Et dans les médias on martèle l’interdiction de sortir, on stigmatise deux 

gars sur une plage, en Isère les gendarmes font le tour des zones de montagne pour déloger les 

contrevenants (z ont pas autre chose à f… ?) , on ferme les quais , les parcs, les forêts, les sentiers 

littoraux etc … En clair « interdit de sortir » prend le dessus sur toute considération sanitaire. Il me 

semble que les français, même veaux, finiraient par comprendre qu’il faut éviter complètement les 

rassemblements, renoncer à une sortie si c’est bondé, sans pour cela les traiter en délinquants ? En 

comparaison, je n’entends pas parler de la nécessité de supprimer les visites aux amis et parents, 

limiter les courses (acheter tous les jours 1 baguette, le journal, le tabac, 2 yaourts, échanger des 

pièces et billets c’est normal ?) Et puis, depuis des années il y a des voleurs en liberté, pourquoi ne 

met-on pas tout le monde en prison ? Tout ça pour souligner le fait que la com’ est extrêmement 

maladroite et malsaine. Je ne nie pas la nécessité de la distanciation la plus totale possible. 
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CORONAVIRUS : EN PLEINE EPIDEMIE, EMMANUEL MACRON ET LE 

GOUVERNEMENT ASSUMENT DE « NE PAS SE PRECIPITER » 
Source : Le Monde, Cédric Pietralunga, 23-03-2020 

Le chef de l’Etat et le gouvernement assument « prendre le temps de l’analyse » et « ne pas se 

précipiter » pour protéger les Français du Covid-19 

 

(Le confinement devient insupportable. Il a déjà coûté plus de vies qu’il n’en a probablement sauvé, et 

des voix aussi peu naturellement anticonformistes que celle de William Dab se sont élevées sur ce 

sujet. Il en faudrait pas que la réalité fasse irruption dans la vie des puissants sous la forme d’un 

maintien de l’ordre de plus en plus difficile. Macron, qui en incendiaire consommé a au moins la 

capacité de sentir quand ça sent le brûlé, et qui doit être sous pression de la part des véritables 

puissances, commence à réfléchir sur la nécessité d’en sortir. Cela débouchera sur une visite à l’IHU 

Marseille, sans doute pour un éclairage complémentaire bien nécessaire étant donné la faiblesse 

scientifique du comité Delfraissy, puis sur une décision surprise de déconfinement pour le 11 mai, 

annoncée en dépit de ses avis.) 
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COVID ET C/HC – PAR MARC LECUIT 
Source : infectiologie.com, Marc Lecuit, 23-03-2020 

Biology of Infection Unit, Head Institut Pasteur | Inserm U1117 | 28, rue du Dr Roux 75015 Paris, 

France National Reference Center & WHO-CC Listeria Université de Paris | Necker-Enfants Malades 

University Hospital | APHP 

« Il est connu depuis bien longtemps que la chloroquine (C) et son dérivé l’hydroxychloroquine (HC) 

inhibent in vitro la réplication des virus enveloppés dont le relargage du génome dans le cytosol par 

fusion de la membrane virale avec celle de l’endosome requiert une acidification. En effet, ces drogues 

bloquent l’acidification du pH endosomal. Ces données sont bien connues des virologues. Il a été 

montré il y a quelques semaines que, comme attendu, la C et l’HC ont une activité antivirale sur le 

SARS CoV 2 in vitro (1,2). 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/03/23/masques-tests-de-depistage-chloroquine-macron-sous-la-pression-de-la-crise-du-coronavirus_6034116_823448.html
https://www.infectiologie.com/fr/actualites/covid-et-c-hc_-n.html?fbclid=IwAR0LOi8ho18chsaVnx5a-oam4w03Gwfcu8mcFQIe9kLWNIapMzty1ZTyD6Y


Il est possible que la C et l’HC agissent également par d’autres mécanismes, et cela doit être étudié. 

Cela n’implique pas nécessairement cependant que ces drogues ont une activité antivirale in vivo chez 

l’être humain. Il y a eu en effet moult essais décevants, concernant le virus de la dengue (pas de 

bénéfice) ou du chikungunya (effet délétère), donc conclure que ce traitement va être efficace avant 

de l’avoir testé est problématique. L’article du virologue X. de Lamballerie explique bien cela (3). 

Il y a quelques semaines un article de deux pages a été publié, qui dit sans montrer aucun résultat que 

des essais cliniques conduits en Chine ont montré une efficacité (4). 

Si ces essais ont été bien conduits et les résultats probants, ils ont toutes chances d’être sous presse 

dans une grande revue (ou sont en voie de l’être), comme cela vient d’être le cas pour l’article sur 

lopinavir et ritonavir dans le NEJM. Cet essai n’a pas montré d’efficacité (5). 

Dans la vidéo suivante https://www.youtube.com/watch?v=8L6ehRif-v8 Didier Raoult fait référence 

à ces essais sur C/HC conduits en Chine, dont les résultats ne sont toujours pas à ce jour disponibles, 

et propose que ce traitement soit utilisé à large échelle. Il a également décidé de démontrer que l’HC a 

une efficacité in vivo contre le SARS-CoV-2 en conduisant une étude, dont les résultats viennent d’être 

publiés (6). La suppl. fig. 1 illustre que ces résultats sont préliminaires. Seule la charge virale chez des 

patients asymptomatiques ou peu graves a été évaluée. Il semble que certains de ces malades étaient 

en fin d’infection (7). D’autre part les conditions de la publication de cet article ont soulevé des 

questions (8). Ces interrogations ne veulent absolument pas dire que l’HC n’a pas d’intérêt dans le 

traitement du COVID. Pour le savoir, il faut l’évaluer scientifiquement en suivant la méthodologie des 

essais cliniques. Ceci est en cours dans des essais qui prennent un peu de temps car travailler avec 

méthode le nécessite, même dans l’urgence. Au cas où une réelle efficacité antivirale / SARS-CoV-2 est 

prouvée, ce que tous souhaitent, il faudra préciser les indications d’un tel traitement : En prévention, 

pour traiter tous les cas et leurs contacts en sortie de confinement et empêcher la reprise de la 

transmission ? En prévention d’une infection grave chez les personnes à risque d’en développer 

(définir cette population). En traitement de la maladie grave ? Peut-être pas uniquement car à ce 

stade, l’aggravation brutale qui survient (ARDS) n’est sans doute pas uniquement la résultante d’une 

réplication virale incontrôlée mais d’une réaction inflammatoire qui s’emballe. C’est la raison pour 

laquelle sont aujourd’hui testées des drogues telles que des anti IL1 et IL6, qui pourraient avoir un 

intérêt. 

Enfin ces drogues sont en quantités limitées pour l’instant même si les laboratoires pharmaceutiques 

ont lancé en prévision d’un usage potentiel large une production massive. Dire à tous par youtube et 

twitter interposés et dans la presse grand public qu’il faut absolument prendre ce traitement miracle 

semble dangereux car cela risque engendrer une pénurie qui pourrait avoir un impact sur les patients 

qui en auraient le plus besoin. D’autre part ces molécules, quand bien même elles sont utilisées avec 

succès dans l’équipe de Didier Raoult et au-delà depuis de nombreuses années, ne sont pas dénuées 

de toxicité, surtout si elles sont utilisées à grande échelle. La C/HC allonge le QT, et peut donc 

engendrer des arrêts cardiaques, et ainsi provoquer plus de morts que sauver de vies s’il est utilisé 

sans discernement. De plus l’azithromycine, qui est proposée en association et pourrait avoir un 

intérêt également, augmente également le QT. Il apparaît donc potentiellement dangereux de 

proposer ce traitement de masse sans en avoir évalué les conséquences éventuelles. » 

 

(Un contre-feu recouvert de toute la respectabilité de l’Institut ‘Pasteur’ et de toutes les estampille en 

anglais nécessaires, aux propositions thérapeutiques marseillaises. A ceci près que des conflits 

d’intérêts ont été relevés entre Pasteur et Gilead. Un argument de fond qui est une prise de position 



dans la ‘querelle de la méthodologie’.  Des arguments accessoires toujours aussi faibles : l’HCQ 

pourrait tuer (quoiqu’elle ne l’ait pas encore fait). Elle ne guérit pas (mais qui guérit mieux?). Elle 

n’est pas approuvée (par nous : et cela justifie que nous la désapprouvions). Et enfin le plus risible : si 

on s’en sert, on risque d’en manquer. Le débat n’ira jamais beaucoup au-delà. Après : censure et 

menaces. D’ailleurs dans l’immédiat, l’espace commentaires du site ‘Les Crises’ est fermé pour cet 

article. L’oracle a parlé : on ne parle pas après lui.) 
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EMMANUEL MACRON, « DEBOUSSOLE », A APPELE DIDIER RAOULT : 

C’EST BRIGITTE QUI L’A CONVAINCU 
Source : Gala, Tatiana Wakam, 26-03-2020 

Autant adulé que critiqué, le professeur Didier Raoult est l’une des personnalités les plus 

controversées et fascinantes de la crise sanitaire que traverse actuellement la France. Un temps 

embarrassé par ses prises de position très médiatisées, Emmanuel Macron a finalement fait un pas 

vers le scientifique connu pour son traitement à base de chloroquine, encouragé par son épouse 

Brigitte Macron. 

 

(Sa maîtresse, sa metteuse en scène, sa productrice, son initiatrice, sa femme, sa maman, son mentor – 

au masculin, quoi qu’en pensent les féministes. Le seul cerveau à l’Elysée ?) 

 

Le 9 avril, ‘Le Parisien’  rendra compte: « Le président de a République s'est longuement entretenu 

avec le professeur Didier Raoult, pour discuter de l'épidémie et des réponses médicales potentielles, 

lors d'un déplacement surprise à Fondation Méditerranée Infection. D'après Les Échos, le professeur 

Raoult avait réservé au chef de l'Etat la primeur de sa dernière étude sur l'efficacité du traitement à la 

chloroquine, qu'il défend ardemment depuis des semaines et qui divisent aussi bien les professionnels 

de la santé que la classe politique française. À travers cette visite, Emmanuel Macron entend 

démontrer sa volonté de multiplier les contacts dans sa gestion de l'épidémie. » 

 

(Le 9 avril, Raoult le révélera lors de son audition de l’Assemblée nationale, Raoult aura éclairé 

Macron sur le fait que les enfants étaient non-sensibles, ce qui conduira à la décision de ré-ouvrir les 

écoles, sur le caractère banal du test PCR et l’anomalie des entraves mises à sa généralisation, dont le 

président ne se doutait pas, sur le fait que la courbe épidémique avait passé son pic et que l’épidémie 

serait terminée en mai : ce qui a dû décider le Grand Comédien à endosser le rôle d’orchestrateur de 

ce qui arrivait de toutes façons sans lui). 

 

 

https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/emmanuel-macron-deboussole-a-appele-didier-raoult-cest-brigitte-qui-la-convaincu_445527
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HERVE SEITZ, CE SCIENTIFIQUE MONTPELLIERAIN QUI ACCUSE DIDIER 

RAOULT D’ETRE UN « CHARLATAN » 
Source : Midi Libre, Sophie Guiraud 

Hervé Seitz est un biologiste moléculaire du CNRS, à l’institut de génétique humaine de Montpellier. Il 

monte au créneau contre l’absence de rigueur scientifique des études du très médiatique professeur 

Didier Raoult, à Marseille, qui défend l’intérêt de l’hydroxychloroquine contre le Covid-19. 

 

(Moi) : 

Raoult comme charlatan ? Cela ne colle pas. C'est contraire à toute bonne doctrine anthropologique. 

Toute personne qui a lu Tintin ou Lucky Luke sait que le charlatan vit de la terreur publique. Son 

argumentaire commence toujours par exagérer les menaces. Les autorités, avec la figure du croque-

mort Salomon, nous disent : 'c'est une maladie terrible, et il n'y a pas de remède. Donc obéissez à nos 

consignes, sinon je cogne !' D'autres disent : 'le coronavirus du covid-19 est dix fois moins contagieux  

que le virus de la variole et à peine plus dangereux que celui de la grippe saisonnière; sur ces points, il 

n'y a pas de débat. Si  vous êtes mal, venez me voir et je vous donnerai le truc habituel, mais de toutes 

façons, vous guérirez sans doute spontanément.' De quel côté sont les charlatans ?  A la réflexion, le 

terme vient à point : charlatanisme politique est sans doute le plus adéquat pour décrire la séquence 

politique inaugurée par les hurlements  d'estrade du Macron. 

 

(Quant à Hervé Seitz, je n’ai pas fait d’enquête sur le sujet, mais on ne peut pas tabler sur son  intégrité 

scientifique. Il apparaîtra rapidement que la maison Gilead a  largement arrosé le mandarinat médical 

et des listes circulent. Raoult lui-même décrira dans son audition par l’Assemblée nationale l’intimité 

qui prévaut entre les dirigeants de cette firme et la haute bureaucratie du ministère de la Santé. Tous 

les articles et propos, en particulier d’origine française, hostiles à l’HCQ et à l’IHU Marseille sont donc 

surtout à  prendre, sauf valeur probante immédiatement éclatante, comme un indice de corruption 

autant que comme un argument à examiner rationnellement. Or, d’arguments probants contre l’usage 

de l’HCQ, en raison de sa banalité et de son absence de toxicité, il n’y a guère. De façon assez 

divertissante, il sera bientôt su que divers oligarques médiatiques, politiques, artistiques et 

économiques qui avaient été atteints par le virus y avaient recouru après en avoir dénoncé l’usage.  

Malheureusement, pour des raisons encore indéterminées, le fondateur  du site ‘Les Crises’ va 

emboiter le pas. Alors que l’épidémie, on le sait maintenant, est en train de passer son pic, Olivier 

Berruyer en personne se lance dans la bataille, mais du mauvais côté. Naguère dénoncé comme 

complotiste par l’organe de l’ordre établi à la bonne conscience en acier trempé, je veux dire le journal 

‘Le Monde’ , il avait montré son souci de respectabilité et son tempérament bourgeois en réagissant 

par un dépôt de plainte plutôt que par les insultes et sarcasmes que mérite exclusivement le marigot 

médiatique, et je l’avais regretté à l’époque. Il n’est donc pas absolument surprenant qu’à l’occasion de 

cette nouvelle affaire Dreyfus que devient en France l’épidémie à coronavirus, Olivier Berruyer 

cherche, en plantant fièrement son étendard au milieu du camp du bien,  à retrouver sa respectabilité 

perdue auprès de la classe intellectuelle hégémonique. Mais son site va y perdre son âme. On peut voir 

Olivier Berruyer expliquant sa position devant Frédéric Taddei : 

https://www.midilibre.fr/2020/03/30/herve-seitz-ce-scientifique-montpellierain-qui-accuse-didier-raoult-detre-un-charlatan,8824910.php


https://www.youtube.com/watch?v=QAsIR0OHSrg . Il reproche à Raoult, fondamentalement, le 

caractère individuel et tâtonnant de sa démarche : pour d’autres un point plutôt positif, et tire 

argument de la condamnation faite des idées thérapeutiques marseillaises par un certain nombre -

une majorité, dit-il- de la communauté scientifique. Bref : O. B. est un conformiste, ne comprend pas la 

logique de la découverte, n’a pas l’expérience des signes de la vie intellectuelle.) 
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LES ENORMES FAILLES ETHIQUES ET METHODOLOGIQUES DANS L’ESSAI 

RAOULT : ANALYSE, PAR OLIVIER BERRUYER 
Aujourd’hui nous vous proposons une analyse scientifique de l’essai conduit par Raoult, Gautret & al. 

sur la chloroquine, qui a été largement repris par la presse il y a 2 semaines, et qui a déclenché la 

polémique actuelle. 

RESUME DES PROBLEMES RENCONTRES 
Voici un résumé des principaux problèmes, erreurs et fautes : 

il est très difficile de déterminer les dates calendaires de début et de fin de cet essai clinique ; 

l’essai n’est pas « randomisé » ; 

le groupe contrôle comprend des caractéristiques particulières, qui peuvent faire varier l’efficacité du 

traitement sur eux ; 

le groupe contrôle est notablement plus petit (d’un tiers) que le besoin de 24 issus de la propre 

analyse statistique de l’équipe ; le groupe testé aussi (20 contre 24) ; l’échantillon est au final trop 

petit, il ne permet de tirer aucune conclusion ; 

il n’y pas de groupe contrôle avec placebo ; 

le groupe contrôle est éparpillé dans 3 autres centres, sans répartition des malades au sein de chaque 

centre ; 

les investigateurs ont balayé 5 échecs (dont 1 mort et 3 passage en réanimation) de l’étude, en les 

faisant passer pour des perdus de vue ; 

il n’y pas d’indication sur les raisons des aggravations constatées (décès, réanimation) ; 

2 patients ont 10 ans, alors que le protocole prévoit qu’il faut avoir 12 ans pour intégrer l’essai ; 

le statut clinique au 6e jour n’est pas connu (les gens qui n’ont plus de virus dans le nez sont-ils tous 

guéris ?) ; 

des asymptomatiques (mais pas qu’eux) dont l’ancienneté dans la maladie n’est pas connue ont été 

intégrés ; 

il y a des doutes sur le sérieux et la fiabilité du recueil des données des tests des centres des groupes 

contrôles ; 

il n’y a presque jamais d’indication d’intervalles de confiance dans les tableaux et les graphiques ; 

les tests réalisés ne sont pas hautement fiables (le pourcentage de positifs était par 3 fois croissant 

dans le groupe contrôle) ; 

l’équipe Raoult tente de comparer sans aucun autre élément des rapidités de guérison en chine en 

janvier et à Marseille en mars ; 

https://www.youtube.com/watch?v=QAsIR0OHSrg


l’équipe Raoult confond des durées moyennes et médianes sur une donnée fondamentale pour se 

comparer à la Chine ; 

il n’est pas certain que les seuils minimaux de détections soient les mêmes à Marseille et dans les 

autres centres, ni entre Marseille et la Chine (ni même dans cet essai et dans les mesures quotidiennes 

des testés à Marseille) ; 

enfin, les résultats présentés avec enthousiasme sont pourtant un échec par rapport aux objectifs au 

moment du démarrage. 

 

(L’article d’O.B. est très long, fouillé, et apparemment solide. Mais aussi inutile et irrelevant. On saura 

par la suite que l’apparente désinvolture avec laquelle Raoult rend compte de ses résultats 

thérapeutiques ne relève pas principalement de l’incompétence méthodologique, mais de son mépris 

argumenté de la méthode des essais randomisés qui s’est à son avis regrettablement imposée en 

médecine. La critique de toute méthode fixe et dogmatiquement imposée a été brillamment théorisée 

dans le passé par Paul Feyerabend, par la suite un peu oublié. A cela s’ajoute que, comme on le 

comprendra peu à peu, une campagne de dénigrement a été organisée à coup d’argent sale par la 

maison Gilead, qui arrose l’essentiel du haut mandarinat médical, pour interdire toute pratique de 

soins du Covid qui pourrait barrer la route à un antiviral qu’elle a en développement : le remdesivir. 

Le site ‘Les Crises’, avec cet article, a achevé de se faire l’idiot utile de Gilead, et sa position ne 

changera plus en dépit des protestations. Le mot ‘énorme’ dans le titre signe que l’on est désormais 

sorti de la rationalité scientifique pour entrer dans le domaine de l’idéologie, de la polémique 

intéressée et des querelles de chapelles. Je ne réagirai personnellement sur ce thème que quelque 

temps plus tard, mais d’ores et déjà la polémique enfle. Sur le site, beaucoup, probablement une 

majorité d’intervenants, prennent leurs distances. On répond à O. Berruyer, tantôt dans un sens et 

tantôt dans un autre, et dans un premier temps, l’instance de censure – que l’on appelle ‘modération’ - 

est équilibrée et libérale) : 

 

DioCronos // 07.04.2020 à 22h34 

Les Bouches-du-Rhône ont, sous l’impulsion de l’IHU de Raoult, dépisté et donc probablement 

hospitalisé nettement plus que les autres départements du Sud de la France, à partir de mi-mars, à 

population comparable. Source: l’IHU lui-même et : 

https://gomet.net/coronavirus-hausse-de-40-24h-dans-la-region/ 

  Ce qui diminue probablement la mortalité apparente parmi les dépistés positifs et les hospitalisés, 

car on y a probablement compté davantage de gens porteurs du virus, voire présentant des 

symptômes, mais à faible risque de mourir. Il n’y a en effet pas de raisons apparentes de penser que la 

diffusion et la gravité réelles de l’épidémie soient plus fortes dans le 13 que chez ses voisins (ce n’était 

apparemment pas le cas selon les dépistages jusqu’à mi-mars, avant que l’IHU fasse ses annonces de 

dépistage massif). D’après les bilans quotidiens par département (https://www.lefigaro.fr/fig-

data/coronavirus-tableau-france/), les Bouches-du-Rhône sont quand même à 137 morts au 6 avril. 

Ce qui, rapporté au nombre d’habitants, n’est absolument pas mieux que dans le Var, les Alpes-

Maritimes, l’Hérault, la Gironde ou la Haute-Garonne. Donc il n’y a pour l’instant pas de raison de crier 

au miracle. 

(C’est le ratio décès/entrées en réanimation qui est le juge de paix de la pertinence des soins : et il 

donnera lieu à polémique lorsqu’il s’avérera considérablement plus défavorable à Paris qu’à marseille) 

https://gomet.net/coronavirus-hausse-de-40-24h-dans-la-region/
https://www.lefigaro.fr/fig-data/coronavirus-tableau-france/
https://www.lefigaro.fr/fig-data/coronavirus-tableau-france/


 

sergio // 07.04.2020 à 21h45 

Restons sur des choses simples. Le protocole de Raoult, au pire ne fait rien au malade et au mieux 

diminue sa charge virale, voire l’élimine. Si lorsque prescrit dans les règles de l’art et sans contre-

indication, le protocole pouvait nuire au malade, il y aurait problème. Ce n’est pas le cas les produits 

sont connus de longue date et sont soit neutres sur le malade soit le soignent. Dans une situation 

d’urgence un médecin veut soigner et non faire des études savantes. Les études et analyses peuvent se 

poursuivre pendant que l’on traite les malades avec un protocole qui réduit la charge virale au mieux 

et est neutre au pire. Entre utiliser ce protocole ou du paracétamol, le bon sens demande de l’utiliser. 

De nombreux pays utilisent ce protocole et constatent des résultats. Les statistiques des morts du 

covid 19 en France sont nettement plus élevées que celles de l’IFU de Marseille. Même si par 

extraordinaire Raoult était tombé par hasard sur une formule qui fonctionne, comme tout soignant 

responsable, il l’aurait recommandée. L’urgent n’était pas la méthode mais le résultat sur les patients 

pour limiter le nombre de contagions et de morts. Alors OB, pour une fois vous avez tort. Et n’essayez 

pas de vous couvrir en disant que vous ne mettez pas en cause la chloroquine ou que Raoult n’en n’est 

pas le premier utilisateur. Assumez! Vous avez activement contribué à diaboliser un des plus grands 

scientifiques de France pour essayer de vous faire aimer par les conformistes qui vous ont secoué par 

le passé et dont vous avez peur désormais. C’est humain mais décevant! 

 

(Sergio tape juste et tôt. Mais demander un mea culpa est sans espoir. On verra en effet 

progressivement O.B. s’enfoncer dans l’impasse où il a pénétré avec sa première prise de position 

contre Raoult et prendre une position constamment alarmiste, et de plus en plus évidemment 

déconnectée de la réalité, jusqu’à un alignement parfait dans les thèses défendues et les arguments 

employés sur les éléments les plus sinistres du gouvernement et de la pseudo-expertise d’Etat. A la fin, 

‘Les Crises’ aura tout à fait cessé d’être un site de ré-information, et les choses se termineront par un 

pastiche virtuel et clownesque  de purge stalinienne, avec des effacements rétrospectifs de 

commentaires précédemment affichés et de la modération sauvage.) 

 

(Moi encore) : 

Une méthodologie contestable ? probablement, et je ne me risquerais pas à  dire à qui l'avenir 

donnera raison sur le fond. Mais ce que je sais, c'est que lorsque Pasteur a administré son vaccin 

antirabique pour la première fois, il n'avait pas de deuxième enfant contaminé sous la main pour le 

regarder mourir sans rien faire. Du coup, son vaccin, qui a sauvé le jeune Joseph Meister, n'aurait 

jamais dû être homologué, l'Institut Pasteur jamais fondé, etc.... C'était d'ailleurs l'avis de la Faculté à 

l'époque. Curieusement, c'est le chimiste Pasteur qui a agi en médecin, alors que les médecins se 

rêvaient, et apparemment se rêvent toujours, en savants. Cela donne le vertige. 
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NOUS NE REVIENDRONS PAS A LA NORMALE – PAR GIDEON LICHFIELD 
Source : MIT Technology Review, Gideon Lichfield, 17-03-2020 

La distanciation sociale est appelée à persister bien au-delà de quelques semaines. Elle va bouleverser 

notre mode de vie, par certains côtés pour toujours. 

Pour arrêter le coronavirus, nous devrons radicalement changer presque tout ce que nous faisons : 

notre façon de travailler, de faire de l’exercice, de fréquenter des gens, de faire les courses, de prendre 

soin de notre santé, d’éduquer nos enfants, de prendre soin des membres de notre famille. 

Nous voulons tous que les choses reviennent rapidement à la normale. Mais ce que la plupart d’entre 

nous n’avons pas encore envisagé – mais ne tarderons pas à réaliser – c’est que les choses ne 

reviendront pas à la normale au bout de quelques semaines, voire de quelques mois. Certaines choses 

ne redeviendront jamais ce qu’elles étaient. 

Il est maintenant largement admis (et enfin, même en Grande-Bretagne) que chaque pays doit « 

niveler la courbe » : imposer une distanciation sociale pour ralentir la propagation du virus afin que le 

nombre de personnes malades en même temps ne conduise pas à l’effondrement du système de santé, 

ce qui est actuellement la menace en Italie. Cela signifie que la pandémie va devoir durer, à un faible 

niveau, jusqu’à ce que, ou bien un nombre suffisant de personnes aient été atteintes par le Covid-19 

afin de permettre à la plupart d’entre elles d’être immunisées (en supposant que l’immunité dure des 

années, ce que nous ne savons pas) ou alors qu’un vaccin existe. 

…. 

 Tant que quelqu’un dans le monde sera porteur du virus, il pourra y avoir des résurgences et des 

épidémies continueront d’exploser en l’absence de contrôles stricts pour les contenir. Dans un 

rapport publié hier (pdf), des chercheurs de l’Imperial College de Londres ont proposé un moyen d’y 

parvenir : imposer des mesures de distanciation sociale plus extrêmes chaque fois que les admissions 

dans les unités de soins intensifs (USI) commencent à augmenter, et les assouplir chaque fois que les 

admissions diminuent. 

Voici ce que cela donne dans un graphique : la ligne orange correspond aux admissions en soins 

intensifs. Chaque fois que celles-ci dépassent un seuil – disons 100 par semaine – le pays fermerait 

toutes les écoles et la plupart des universités et adopterait une politique de distanciation sociale. En 

dessous de 50, ces mesures seraient levées, mais les personnes présentant des symptômes ou dont les 

proches présentent des symptômes continueraient d’être en confinement à domicile. 

Qu’entend-on par « distanciation sociale » ? Les chercheurs la définissent ainsi : « Tous les foyers 

réduisent de 75% les contacts en dehors du foyer, de l’école ou du lieu de travail ». Cela ne veut pas 

dire que vous sortirez avec vos amis une fois par semaine au lieu de quatre. Cela veut dire que chacun 

fait le maximum pour diminuer le nombre de contacts sociaux et que, dans tous les cas, le nombre de 

contacts diminue de 75 %. 

En conclusion, les chercheurs affirment que selon cette modélisation, la mise à distance sociale et les 

fermetures d’écoles devraient être en vigueur environ les deux tiers du temps – ce qui veut dire en 

gros deux mois avec restrictions et un mois sans – jusqu’à ce qu’un vaccin soit disponible, ce qui 

prendra au moins 18 mois (pour autant qu’il soit efficace). 

….. 

https://www.technologyreview.com/s/615370/coronavirus-pandemic-social-distancing-18-months/
https://www.technologyreview.com/f/615369/uk-dropping-coronavirus-herd-immunity-strategy-250000-dead/
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/03/coronavirus-pandemic-herd-immunity-uk-boris-johnson/608065/
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf


- Dix-huit mois ! ? Il doit sûrement y avoir d’autres solutions. Pourquoi par exemple ne pas simplement 

construire plus d’unités de soins intensifs et soigner plus de personnes en même temps ? 

- Selon la modélisation des chercheurs, cela n’a pas résolu le problème. Sans une distanciation sociale 

de l’ensemble de la population, ils ont constaté que même la meilleure des stratégies d’atténuation – 

ce qui signifie l’isolement ou la mise en quarantaine des malades, des personnes âgées et de celles qui 

ont été exposées, ajoutée à la fermeture des écoles – entraînerait quand même une augmentation du 

nombre de personnes en état critique huit fois supérieure à ce que les systèmes américain ou 

britannique peuvent prendre en charge. (courbe bleue inférieure du graphique ci-dessous ; la ligne 

rouge plate représente le nombre actuel de lits en unités de soins intensifs). A supposer qu’on 

organise les usines pour qu’elles produisent des lits et des respirateurs artificiels, ainsi que toutes les 

autres structures et équipement, on aura encore encore besoin de beaucoup plus d’infirmières et de 

médecins pour qu’il soit possible de soigner tout le monde. 

Dans tous les scénarios sans une distanciation sociale généralisée, le nombre de cas de malades à 

coronavirus surcharge le système de santé. 

….. 

- Et si on imposait des restrictions pour une seule période, mais de 5 mois environ ? 

- Inutile – une fois les mesures levées, la pandémie explose de nouveau, mais cette fois-ci, on est en 

hiver, la pire période pour des systèmes de santé déjà surchargés. Si une distanciation sociale totale et 

d’autres mesures sont imposées pendant cinq mois, puis levées, la pandémie revient. 

…. 

- Et si on décidait d’être extrêmement sévères : fixer à un niveau beaucoup plus élevé le seuil 

d’admission aux soins intensifs déclenchant une distanciation sociale, acceptant de fait une plus 

grande mortalité chez les patients ? Il s’avère que cela ne fait guère de différence. Même dans le 

scénario le moins restrictif du Collège Impérial, nous sommes confinés plus de la moitié du temps. 

Il ne s’agit pas d’une déstabilisation temporaire. C’est le début d’un mode de vie complètement 

différent. 

Vivre en état de pandémie 

À court terme, cette situation sera extrêmement préjudiciable pour les entreprises qui dépendent de 

réunions de personnes en grand nombre : restaurants, cafés, bars, boîtes de nuit, salles de sport, 

hôtels, théâtres, cinémas, galeries d’art, centres commerciaux, foires artisanales, musées, musiciens et 

autres artistes, installations de sport (et équipes sportives), salles de conférence (et producteurs de 

conférences), compagnies de croisière, compagnies aériennes, transports publics, écoles privées, 

garderies d’enfants. Sans parler du stress que subissent les parents qui se voient contraints d’assurer 

la scolarisation de leurs enfants à la maison, les personnes qui essaient de s’occuper de parents âgés 

sans les exposer au virus, les personnes prises au piège de relations abusives et toute personne qui n’a 

pas de marge financière suffisante pour faire face aux fluctuations de revenus. 

Il y aura bien sûr quelques adaptations : les gymnases pourraient par exemple commencer à vendre 

du matériel à usage domestique et des sessions d’entraînement en ligne. Nous assisterons à une 

explosion de nouveaux services dans ce que l’on a déjà appelé « l’économie de conciergerie ». On peut 

aussi faire preuve d’optimisme quant à la façon dont certaines habitudes pourraient changer – des 

voyages moins carbonés, des chaînes d’approvisionnement en circuit court, davantage de 

déplacements à pied et en vélo. 

https://medium.com/matter/the-shut-in-economy-ec3ec1294816
https://slate.com/business/2020/03/coronavirus-goodbye-to-the-before-times.html


Mais pour beaucoup d’entreprises et d’employés, la perturbation sera impossible à gérer. Et le mode 

de vie de style conciergerie n’est tout simplement pas viable pendant de si longues périodes. 

Alors, comment pouvons-nous vivre dans ce nouveau monde ? Une partie de la réponse – espérons-le 

– consistera en de meilleurs systèmes de santé, incluant des services de réponse aux pandémies 

pouvant agir rapidement pour identifier et contenir les épidémies avant qu’elles ne commencent à se 

propager ; et avec aussi la capacité d’augmenter rapidement la production d’équipements médicaux, 

de kits de tests et de médicaments. Ces mesures arriveront trop tard pour arrêter le Covid-19, mais 

elles contribueront à nous aider à faire face aux futures pandémies. 

À court terme, nous trouverons probablement des compromis boiteux qui nous permettront de 

conserver un semblant de vie sociale. Les cinémas pourraient peut être retirer la moitié de leurs 

sièges, les réunions pourraient se tenir dans des salles plus grandes avec des chaises espacées et les 

salles de sport pourraient exiger que les séances d’entraînement soient réservées à l’avance pour 

éviter la foule. 

En fin de compte, cependant, je suis convaincu que nous allons retrouver la faculté d’avoir des 

relations sociales en toute sécurité, en développant des moyens plus sophistiqués pour identifier qui 

est à risque et qui ne l’est pas, et en discriminant – légalement – ceux qui le sont. 

Nous pouvons en voir les signes avant-coureurs dans les mesures que certains pays prennent 

aujourd’hui. Israël va utiliser les données de localisation des téléphones portables qui permettent à 

ses services de renseignement de traquer les terroristes pour retrouver les personnes qui ont été en 

contact avec des porteurs avérés du virus. Singapour procède à une recherche exhaustive des contacts 

et publie des données détaillées sur chaque cas avéré, tout sauf la divulgation du nom des personnes. 

[Je suis stupéfait par la précision des informations sur le #coronavirus qui sont diffusées à 

#Singapour. Sur ce site web, vous pouvez voir tous les cas d’infection connus, le domicile de la 

personne, son lieu de travail, l’hôpital dans lequel elle a été admise, et la répartition du réseau 

des porteurs, le tout présenté de façon chronologique]  

Nous ne savons bien sûr pas exactement à quoi ressemblera ce nouvel avenir. Mais on peut imaginer 

un monde dans lequel, pour prendre un vol, il faudra peut-être être inscrit à un service qui suit vos 

déplacements via votre téléphone. La compagnie aérienne ne pourrait pas savoir où vous êtes allé, 

mais elle recevrait une alerte si vous vous êtes trouvé à proximité de personnes infectées avérées ou 

de clusters de la maladie. Les mêmes exigences s’appliqueraient à l’entrée des grandes salles de 

spectacles, des bâtiments gouvernementaux ou des moyens de transport public. Il y aurait des 

scanners de température partout, et votre lieu de travail pourrait exiger que vous portiez un moniteur 

qui surveille votre température ou d’autres signes vitaux. Là où les établissements de nuit demandent 

une preuve de votre âge, ils pourraient à l’avenir exiger une preuve de votre immunité – une carte 

d’identité ou une sorte de vérification numérique via votre téléphone, montrant que vous avez déjà 

guéri ou été vacciné contre les dernières souches de virus. 

[J’ai dû voyager au début de ce mois et c’est ainsi que mes déplacements ont été suivis dans le 

cadre du confinement du #COVID19.]  

Nous nous adapterons à ces mesures et les accepterons, tout comme nous nous sommes adaptés aux 

contrôles de sécurité de plus en plus stricts dans les aéroports à la suite des attaques terroristes. La 

surveillance intrusive sera considérée comme un prix bien léger à payer pour avoir la liberté 

fondamentale d’être avec d’autres personnes. 

https://www.nytimes.com/2020/03/16/world/middleeast/israel-coronavirus-cellphone-tracking.html
https://www.technologyreview.com/s/615353/singapore-is-the-model-for-how-to-handle-the-coronavirus/


Comme d’habitude, cependant, le coût réel sera supporté par les plus pauvres et les plus précaires. 

Les personnes qui ont moins accès aux soins de santé ou qui vivent dans des zones plus exposées aux 

maladies seront désormais aussi plus fréquemment exclues des lieux et des services ouverts à tous les 

autres. Les travailleurs précaires – des chauffeurs aux plombiers en passant par les professeurs de 

yoga indépendants – verront leur emploi devenir encore plus incertain. Les migrants, les réfugiés, les 

sans-papiers et les anciens détenus seront en butte à un obstacle supplémentaire pour s’intégrer dans 

la société. 

En outre, à moins qu’il n’existe des règles strictes sur la manière dont on évalue le risque de 

contamination pour une personne, les gouvernements ou les entreprises pourraient choisir n’importe 

quel critère : par exemple vous êtes à haut risque si vous gagnez moins de 50 000 dollars par an, si 

vous faites partie d’une famille de plus de six personnes et si vous vivez dans certaines régions du 

pays. Cela crée des espaces de biais algorithmiques et de discrimination cachée, comme cela s’est 

produit l’année dernière avec un algorithme utilisé par les assureurs de santé américains qui s’est 

finalement malencontreusement révélé favoriser les blancs. 

Le monde a changé à de nombreuses reprises, et il change encore. Nous devrons tous nous adapter à 

une nouvelle façon de vivre, de travailler et de nouer des relations. Mais comme dans le cas de tout 

changement, certains y perdront plus que d’autres, et ce seront justement ceux qui ont déjà beaucoup 

trop perdu. Le mieux que nous puissions espérer, c’est que l’intensité de cette crise forcera enfin les 

pays – les États-Unis en particulier – à corriger les flagrantes inégalités sociales qui rendent de larges 

pans de leur population si incroyablement vulnérables. 

Source : MIT Technology Review, Gideon Lichfield, 17-03-2020 

 

(Des projections futurologiques pessimistes, dont on peut penser qu’elles ont été lues et jugées 

crédibles en haut lieu, et qu’elles planent en arrière-plan des politiques suivies depuis, avec les idées 

développées par Laurent Lagrost, Directeur de recherche à̀ l’INSERM et Didier Payen, ancien chef du 

service d’anesthésie-réanimation de l’Hôpital Lariboisière à Paris, publiées le 12 mars et reproduites 

plus haut ) 
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CORONAVIRUS : Y A-T-IL EU RETARD A L’ALLUMAGE AU SOMMET DE 

L’ETAT ? 
Dans les réunions à Matignon, Buzyn fait alors cet aveu, de nature à inciter à prévoir le pire : « Il faut 

accepter de dire qu’on ne sait pas tout. » Elle démissionne pourtant le 16 février et, dix jours plus tard, 

le match OL-Juventus est maintenu à Lyon sous le tollé, sur « arbitrage du président », regrette un 

ministre. Le 27 février, après le premier mort français, Emmanuel Macron fait sa première sortie, à la 

Pitié-Salpêtrière. « Ce matin-là, le professeur Eric Caumes lui dit droit dans les yeux qu’on va tout 

https://www.technologyreview.com/s/615370/coronavirus-pandemic-social-distancing-18-months/
http://www.leparisien.fr/sports/football/coronavirus-pourquoi-le-match-ol-juventus-est-maintenu-26-02-2020-8267622.php
http://www.leparisien.fr/oise-60/oise-un-homme-touche-par-le-coronavirus-un-second-cas-suspect-26-02-2020-8267154.php
http://www.leparisien.fr/politique/coronavirus-emmanuel-macron-en-deplacement-a-l-hopital-de-la-pitie-salpetriere-27-02-2020-8267955.php
http://www.leparisien.fr/politique/coronavirus-emmanuel-macron-en-deplacement-a-l-hopital-de-la-pitie-salpetriere-27-02-2020-8267955.php
http://www.leparisien.fr/politique/coronavirus-emmanuel-macron-en-deplacement-a-l-hopital-de-la-pitie-salpetriere-27-02-2020-8267955.php


droit vers un scénario à l’italienne et que le virus se propage plus vite que ce qu’on imagine. C’était il y 

a trois semaines… et on a laissé venir », se désole un stratège de la macronie. 

Les premières mesures tombent, progressivement : fin des réunions de plus de 5 000 personnes (28 

février), puis de plus de 1 000 (8 mars). Le 11 mars, un fidèle du président confie : « Il ne veut pas 

d’un pays à l’arrêt, comme en Italie. » Au gouvernement non plus, on ne veut pas de «quarantaine 

généralisée ». Mais le lendemain, 12 mars, avant la première allocution du président, le conseil 

scientifique alerte sur le risque que « 50 % » des Français soient touchés avec « des centaines de 

milliers de morts », faute de mesures fortes. 

DES SCIENTIFIQUES DANS LE BROUILLARD ? 
Sur RTL, le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy a fait ce louable aveu, « à titre 

personnel » : « Je reconnais ne pas avoir pris la mesure du fléau fin janvier ». « On a raisonné en 

pourcentage, plutôt qu’en nombre », déplore un expert, qui fait le calcul : 2 % de mortalité, c’est peu 

sur le papier, mais nettement plus alarmant si une part importante de la population est impactée. 

Propos d’Agnès #Buzyn : « Je me mouille à titre personnel, je n’avais pas perçu fin janvier la mesure 

du fléau », reconnaît le professeur Jean-François Delfraissy, pdt. du conseil scientifique sur le 

#coronavirus & du Comité National d’Ethique, invité de #RTLMatin avec Yves Calvi. 

pic.twitter.com/mfTf26mJhN  — RTL France (@RTLFrance) March 18, 2020 

 

(8 avril : alors que la mortalité par coronavirus atteint son pic, ‘Les Crises’ donne quelques détails sur 

les débats qui précédèrent la décision de confiner. Le mot-clé est ici celui d’ ‘aveu’. Mais les aveux ne 

portent que sur une seule et même faute : tout le monde regrette d’avoir sous-estimé la menace, et de 

n’avoir pas agi plus vite et plus fort. Le gouvernement s’aligne au niveau du discours sur les positions 

défendues par Olivier Berruyer dans sa première intervention sur RT-France le 12 mars, mais avec un 

mois de retard : 

https://www.youtube.com/watch?v=FXIc6sC23TY 

Quant au reste semble-t-il, tout va bien...) 
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CORONAVIRUS : QUI FAIT PARTIE DU «CONSEIL SCIENTIFIQUE», LA 

NOUVELLE BOUSSOLE DE L’ETAT ? 
Source : Le Parisien, Cyril Simon, 16-03-2020 

ONZE CHERCHEURS (INFECTIOLOGUES, VIROLOGUES, REANIMATEUR, ANTHROPOLOGUE…) ORIEN-

TENT DEPUIS MERCREDI LES DECISIONS DE L’EXECUTIF. 
 

http://www.leparisien.fr/societe/sante/coronavirus-qui-fait-partie-du-conseil-scientifique-la-nouvelle-boussole-de-l-etat-16-03-2020-8280939.php
https://twitter.com/hashtag/Buzyn?src=hash&ref_src=twsrc%5etfw
https://twitter.com/hashtag/coronavirus?src=hash&ref_src=twsrc%5etfw
https://twitter.com/hashtag/RTLMatin?src=hash&ref_src=twsrc%5etfw
https://t.co/mfTf26mJhN
https://twitter.com/RTLFrance/status/1240197096088776705?ref_src=twsrc%5etfw
https://www.youtube.com/watch?v=FXIc6sC23TY
http://www.leparisien.fr/societe/sante/coronavirus-qui-fait-partie-du-conseil-scientifique-la-nouvelle-boussole-de-l-etat-16-03-2020-8280939.php


Parmi ce comité, on trouve d’abord un certain nombre d’éminences du monde médical. Le président, 

Jean-François Delfraissy, dirigeait jusqu’ici le Comité consultatif national d’éthique (CCNE). Il avait 

déjà été missionné au moment de la crise du virus Ebola en 2014 pour ses compétences en matière 

d’infectiologie et d’immunologie. Trois autres infectiologues sont également mobilisés : Denis Malvy, 

spécialiste des maladies tropicales à Bordeaux; Didier Raoult, basé à Marseille et favorable à des 

recherches sur un traitement à base de chloroquine – une piste non retenue à l’heure qu’il est pour les 

premiers essais européens; Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses et 

tropicales à l’hôpital Bichat (Paris) et expert auprès de l’OMS. À noter que ces deux derniers sont 

régulièrement critiqués sur les réseaux sociaux pour avoir fortement minimisé fin janvier le risque 

d’épidémie en France. Un virologue (Bruno Lina) et un épidémiologiste (Arnaud Fontanet) complètent 

cette équipe, tout comme une réanimatrice (Lila Bouadma) et un médecin de ville (Pierre-Louis 

Druais). Ce conseil réunit d’autres profils plus « originaux » mais tout aussi indispensables. Simon 

Cauchemez est modélisateur. Autrement dit, il apporte son expertise sur des calculs permettant 

d’évaluer la vitesse de transmission du virus, en fonction de sa transmissibilité et de l’intervalle de 

transmission. Deux représentants des sciences humaines sont également présents. L’anthropologue 

Laëtitia Atlani-Duault assume dans l’Opinion ne pas avoir « les mains dans le cambouis ». Son rôle à 

elle? Saisir la manière dont les Français appréhendent les directives du gouvernement. Elle a 

notamment travaillé sur la désinformation sévissant ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. 

Enfin Daniel Benamouzig, sociologue, donne son regard sur l’impact de cette crise sur l’économie et 

sur le fonctionnement du système de santé français. 

 

(Cet article décrit une situation ancienne et dépassée. Didier Raoult a quitté le Conseil dès après sa 

première séance du 12 mars où a été décidé le confinement total. Il a expliqué qu’il ne ‘faisait pas de 

présence’ dans un aéropage de ringards. Les ringards s’avèrent être les bureaucrates-experts 

habituels, mais les manœuvres en coulisse des grands laboratoires pharmaceutiques commencent à 

être perçues.  Le site de l’hebdomadaire Marianne répercuté au mois d’août par le site Covidinfo 

révèle que les experts-médecins des conseils scientifiques chargés d’éclairer Emmanuel Macron 

pendant la crise du coronavirus ont touché 450.000 euros des firmes pharmaceutiques ces cinq 

dernières années :  “Souvenez-vous de Jean-Jacques Mourad. Pendant la campagne présidentielle de 

2017, ce cardiologue était l’un des conseillers santé d’Emmanuel Macron. Il avait démissionné après 

avoir été accusé de conflit d’intérêts, pour avoir touché quelque 80.000 euros d’avantages du 

laboratoire Servier, en trois ans et demi. Et ce, alors que son candidat plaidait pour le remboursement 

des médicaments contre la tension artérielle, spécialité du groupe pharmaceutique.” Mais d’autres le 

considèreront toujours comme une autorité.) 

 

 

DES PREMIERS CAS DE COVID-19 AU CONFINEMENT : LE RECIT DU PEU CONNU CONSEIL SCIENTI-

FIQUE DU GOUVERNEMENT 
Source : Sciences et avenir, Camille Gaubert, 17-03-2020 

« Nous avons senti le basculement à partir de la fin de la première semaine de  mars« , témoigne 

le Pr Yazdan Yazdanpanah, chef de service des maladies infectieuses à l’hôpital Bichat et membre du 

conseil scientifique guidant les dernières décisions gouvernementales concernant l’épidémie de 

Covid-19. « Nous avons vu arriver des malades graves dans les services de réanimation et de 

http://www.leparisien.fr/societe/pma-ce-que-recommande-le-comite-d-ethique-28-06-2017-7093680.php
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-un-traitement-courant-contre-le-paludisme-montre-des-signes-d-efficacite-25-02-2020-8266944.php
https://www.lopinion.fr/edition/politique/coronavirus-qui-sont-scientifiques-qui-conseillent-emmanuel-macron-214544?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=barre-partage-site
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/des-premiers-cas-de-covid-19-au-confinement-le-recit-du-peu-connu-conseil-scientifique-du-gouvernement_142543


maladies infectieuses« , et « on voyait pour la première fois que sa mortalité était supérieure à 

celle de la grippe. Face à ce nouvel afflux, l’épidémie apparait sous un nouveau jour. Depuis le 

24 janvier, jour de déclaration du premier cas venu de Chine, la situation évoluait par à -coups, 

avec les cas des Contamines-Montjoie, attribués à un anglais venu de Singapour. Puis un 

enseignant meurt à l’hôpital, révélant le foyer caché dans l’Oise : «  le temps s’accélère 

soudain« , raconte Arnaud Fontanet, épidémiologiste lui aussi membre de conseil scientifique. 

En Italie, la situation s’emballe. «  Nous rentrons dans une deuxième phase avec plusieurs 

clusters (foyers de contamination, ndlr) de plus en plus difficil es à contenir« . Les 7 et 8 mars, 

à la fin de cette fameuse première semaine dont parlait le Pr Yazdanpanah, «  la situation 

bascule avec 81 nouveaux cas à Mulhouse en l’espace de 24h, suite au rassemblement 

évangéliste« , continue Arnaud Fontanet. C’est une « prise de conscience« , la réalisation que 

l’épidémie « passe à la vitesse supérieure« .  De 34 cas de malades en réanimation mardi 

dernier, nous en avons aujourd’hui mardi 17 plus de dix fois plus«  . Les décisions difficiles 

s’enchaînent, basées notamment sur des modèles mathématiques parfois alarmants. «  Les 

chiffres de 300.000 à 500.000 morts et de 50% des Français touchés circulent, mais les modèles 

mathématiques font souvent des prédictions exagérées«  . Les premiers effets du confinement 

total des Français devraient être perceptibles à la fin des 15 jours prescrits par le 

gouvernement. « Le risque d’un ‘lock-down’ total à la chinoise, c’est que l’épidémie reparte de 

plus belle lorsque tout sera rouvert et que les gens ne seront pas immunisés. L’enjeu  est 

d’écrêter l’épidémie et en particulier l’arrivée des formes graves de la maladie, afin d’éviter la 

submersion des services de réanimation«.  

 

RGT // 08.04.2020 à 11h58 

Le « conseil scientifique » est composé de gugusses qui sont employés et payés par le gouvernement. 

Comme de très nombreux « experts » qui nous assènent la parole divine à la moindre occasion. 

Comment voulez-vous que ces personnes n’approuvent pas totalement par des raisonnements biaisés 

les décisions qui leurs sont suggérées. Et comme ils sont « experts », ils utilisent des arguments 

d’autorité pour valider les décisions qu’ils approuvent, puis viennent ensuite jouer les pleureuses 

corses en prétendant qu’ils ont « minimisé » les conséquences de leurs « analyses éclairées ». Comme 

toujours, il suffit de suivre les liens de subordination pour tout comprendre. Si un « expert » n’est pas 

d’accord et se montre un peu trop pugnace (très peu probable, ils sont sélectionnés pour leur servilité) 

il sera immédiatement viré, stipendié, discrédité et on trouvera immédiatement un remplaçant attiré 

par le goût suave de la soupe qui lui sera servie. Il faudrait que tous les « experts » soient réellement 

indépendants de toute forme de subordination. Cette pandémie nous permet enfin de voir au grand 

jour le vrai visage des « élites » et j’espère simplement que cette fois la population en gardera le 

souvenir éternel. 
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jean-pierre Georges-pichot // 09.04.2020 à 07h36 

D’accord, mais inutile d’épiloguer. La cause est entendue depuis longtemps. Dès les années soixante, 

Guy Debord disait : « le meilleur expert, c’est l’expert qui ment ». 
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CORONAVIRUS : LA CONTROVERSE AUTOUR DE 

L’HYDROXYCHLOROQUINE 
Source : AFIS, 27-03-2020 

« Le recours à l’hydroxychloroquine dans le cadre de la lutte contre le coronavirus Covid-19 (en 

association ou non avec un antibiotique) a embrasé l’espace médiatique et scientifique de la planète 

en quelques jours. Et nombreux sont ceux, hors du monde scientifique, qui semblent avoir un avis 

tranché sur une question pourtant bien complexe. » 

Références : 

1 | Gautret P. et al., “Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19 : results of an 

open-label non-randomized clinical trial”, International Journal of Antimicrobial Agents, version en 

ligne, 20 March 2020. 

« Conclusion : Despite its small sample size, our survey shows that hydroxychloroquine treatment is 

significantly associated with viral load reduction/disappearance in COVID-19 patients and its effect is 

reinforced by azithromycin. » 

5 | Paton NI. et al., “Chloroquine for influenza prevention : a randomised, double-blind, placebo 

controlled trial”, The Lancet Infectious Diseases, 1er septembre 2011. 

« Mechanism of action of CQ and HCQ as antivirals : CQ and HCQ are versatile agents. The 

antimicrobial properties stem from the modulation of different biologic processes. In the following 

section, we will review the antiviral properties of CQ and HCQ that are specific to the coronavirus. CoV 

belong to the family Coronaviridae of the order Nidovirales. CoV received their name due to their 

striking appearance, which resembles the solar corona. The virions are spherical, with an 

approximate diameter of 125 nm by electron microscopy. It is an enveloped, positive sense RNA virus 

composed of four main structural protein components, spike (S), membrane (M), envelope (E), and 

nucleocapsid (N) proteins. The trimeric surface glycoproteins (S proteins) projects as club-like spikes 

and is responsible for the unique morphology. The S protein also mediates attachment of the viral 

particle to the host receptor and is responsible for host specificity and tropism for a specific tissue. 

CoV that affect animals bind to receptors that are specific to the species. Human CoV, for example, the 

SARS-CoV uses angiotensin converting enzyme 2 (ACE 2) as the receptor to gain access to the cells, 

whereas, MERS-CoV uses dipeptidyl peptidase 4 (DPP4) as the receptor. Like the SARS-CoV, the SARS-

CoV-2 also binds to ACE 2 as the receptor. Once SARS-CoV-2 gains access to a suitable host, it follows 

the following steps to infect host cells and establish infection : 

 1 Attachment of the ‘S protein’ to the ACE2 receptor 

 2 Cleavage of S protein by acid dependent proteolytic enzyme transmembrane protease serine 

2 (TMPRSS2) to expose the fusion protein 

 3 Fusion of the viral fusion protein and cell membrane within the acidified endosome 

https://www.pseudo-sciences.org/Coronavirus-la-controverse-autour-de-l-hydroxychloroquine
https://www.pseudo-sciences.org/Coronavirus-la-controverse-autour-de-l-hydroxychloroquine#intext1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920300996?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920300996?via%3Dihub
https://www.pseudo-sciences.org/Coronavirus-la-controverse-autour-de-l-hydroxychloroquine#intext5
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(11)70065-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(11)70065-2/fulltext


 4 Release of viral genome in the cytoplasm 

 5 Translation of replicase gene and formation of replicase-transcriptase complex (RTC) 

 6 Replication, synthesis of subgenomic RNA and structural proteins 

 7 Assembly and release of viral particles from the Golgi apparatus 

 8 Release of viral particles by exocytosis 

One viral replication cycle takes 5-6 hours, and the cytopathic effect in the cell culture is visible as 

early as 2 days after inoculation with SARS-CoV-2. Pathobiologically, the virus initially infects the 

epithelial cells in the nose. The patient remains asymptomatic at this stage. The infection can progress 

to affect the epithelial cells of the conducting airways. The body mounts an innate immune response, 

and the patients show clinical symptoms and signs of the disease. In most patients, the gas exchanging 

units remain unaffected, and the patients make a recovery with supportive therapy. However, in a 

minority of patients, the type 2 pneumocytes are affected, which can be manifested by ARDS and 

severe hypoxia. Although the rapidity of disease progression is variable among different hosts, there 

is usually an inevitable delay between the presentation with upper respiratory symptoms and 

progression to ARDS. The exact mechanism of action by which the antimalarials exert antiviral 

properties is currently unknown. 

 

7 | Wang M. et al., “Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel 

coronavirus (2019-nCoV) in vitro”, Cell Res, 4 février 2020. 

« Our findings reveal that remdesivir and chloroquine are highly effective in the control of 2019-nCoV 

infection in vitro. Since these compounds have been used in human patients with a safety track record 

and shown to be effective against various ailments, we suggest that they should be assessed in human 

patients suffering from the novel coronavirus disease. » 

 

8 | Communiqué de des Académies nationales de médecine et de pharmacie, 26 mars 2020. 

Publié le 26 mars 2020 

« Communiqué des académies nationales de médecine et de pharmacie sur les traitements à base 

d’hydroxychloroquine dans le cadre de la pandémie de Covid-19 

Les Académies nationales de Médecine et de Pharmacie constatent, au vu des données actuelles de la 

science, que la démonstration de l’efficacité clinique de l’hydroxychloroquine n’est pas faite à ce jour. 

Des présomptions existent cependant, en particulier la négativation de la charge virale d’un certain 

nombre de patients, qui justifient sa prise en considération par la mise en œuvre urgente d’essais 

cliniques afin de tester ce produit sur des critères cliniques. 

L’Académie nationale de Médecine considère que la libération par les pouvoirs publics de 

l’hydroxychloroquine pour les malades hospitalisés en détresse respiratoire ne saurait être une 

réponse adaptée pour des patients dont la charge virale est, à ce stade, le plus souvent inexistante et 

dont la maladie n’est plus une virose stricto sensu mais une défaillance pulmonaire (syndrome de 

détresse respiratoire aigu) liée à l’inflammation induite par le Sars-CoV-2. 

Les Académies nationales de médecine et de pharmacie considèrent que l’essai européen Discovery 

dont la méthodologie répond aux critères internationaux de bonne pratique des essais cliniques, 

https://www.pseudo-sciences.org/Coronavirus-la-controverse-autour-de-l-hydroxychloroquine#intext7
https://www.nature.com/articles/s41422-020-0282-0
https://www.nature.com/articles/s41422-020-0282-0
https://www.nature.com/articles/s41422-020-0282-0
https://www.pseudo-sciences.org/Coronavirus-la-controverse-autour-de-l-hydroxychloroquine#intext8
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/03/20.3.26-Communiqué-Anm-AnP-Chloroquine.pdf


permettra de déterminer si l’hydroxychloroquine ou d’autres molécules antivirales ont une efficacité 

chez les patients Covid-19. 

Mais, au-delà des débats en faveur ou en défaveur de l’hydroxychloroquine à utiliser dans tel ou tel 

stade de la maladie, les Académies nationales de médecine et de pharmacie s’inquiètent : 

· des nombreux achats d’hydroxychloroquine par des personnes non atteintes, à des fins souvent plus 

préventives que curatives, alors que toute prescription hors AMM devrait relever de la seule 

responsabilité du prescripteur à l’hôpital ; 

· de l’utilisation de ce produit à des posologies individuelles sans surveillance médicale stricte, en 

raison de possibles effets indésirables particulièrement délétères chez les sujets âgés ; 

· de l’utilisation possible, sinon probable de ce médicament sans contrôle électrocardiographique 

initial ni suivi, notamment en raison de la possibilité de cardiomyopathies ou d’induction de troubles 

du rythme cardiaque ; 

· du danger que représentent les interactions médicamenteuses ignorées des patients entre 

l’hydroxychloroquine et certains des médicaments qu’ils prennent habituellement, si 

l’hydroxychloroquine devait être utilisée sur de grands effectifs de sujets, en particulier chez des 

patients âgés et polymédiqués, même pour une durée brève ; 

· de confusions possibles dans la population entre chloroquine et hydroxychloroquine ; 

· de la vente d’hydroxychloroquine sur Internet, voire de la vente de médicament falsifié sous ce 

nom, alors que la délivrance de ce médicament doit impérativement respecter les circuits médicaux et 

pharmaceutiques officiels ; 

· de la difficulté prévisible de se procurer l’hydroxychloroquine pour les patients présentant une 

maladie auto-immune ou un rhumatisme inflammatoire alors qu’elle est indispensable à la poursuite 

de leur traitement habituel. » 

 

10 | Haut conseil de la santé publique, Coronavirus SARS-CoV-2 : recommandations thérapeutiques, 

23 mars 2020. 

« Aucun traitement spécifique n’est recommandé pour les cas de Covid-19 pauci-symptomatiques ou 

présentant une infection respiratoire basse non compliquée, un suivi médical devant toutefois être 

mis en œuvre dans ces situations car il n’existe actuellement pas de données permettant d’envisager 

l’utilisation hors protocole de l’hydroxychloroquine en prophylaxie du Covid-19. 

Dès lors que l’infection nécessite un recours à l’oxygénothérapie (y compris à bas débit) 

l’hospitalisation est nécessaire. En présence de signes de gravité, un traitement peut être envisagé : 

utilisation dans ce contexte d’une molécule à effet antiviral attendu (association fixe lopinavir 

ritonavir, voire le Remdesivir dans les cas les plus sévères) ou, à défaut de l’hydroxychloroquine. Cette 

prescription doit s’effectuer dans les conditions rappelées ci-dessus. » 

 

12 | « Coronavirus : traité à la chloroquine, Christian Estrosi a « le sentiment d’être guéri » », 

Boursorama avec AFP, 23 mars 2020. 
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10.avril.2020 // Les Crises 

LE « VRAI » TAUX DE MORTALITE EN ITALIE EST UN AVERTISSEMENT 

POUR LES BRITANNIQUES QUI SOUHAITENT METTRE FIN AU CONFINE-

MENT 
Source : The Telegraph, Ambrose Evans-Pritchard 

 

Pegaz // 10.04.2020 à 07h54 

Au dessus on a l’avis d’un praticien, docteur Jean-Jacques Charbonier, anesthésiste-réanimateur à 

l’hôpital de Toulouse. Ici l’on a le discours « officiel » mesuré et prudent 

https://www.alliancevita.org/2020/04/coronavirus-rivotril-et-ethique-biomedicale/ 

 

Eric83 // 10.04.2020 à 08h46 

« Neil Ferguson, qui conseillait l’Elysée sur la base d’un modèle prédisant la mort de « 500.000 » 

personnes en France (lire ici), déclare désormais que le Coronavirus n’est pas particulièrement 

dangereux. Il assure à présent que ce virus ne tuera pas davantage que la grippe saisonnière au 

Royaume-Uni. » 

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/08/coronavirus-expert-britannique-neil-

ferguson-qui-conseillait-le-gouvernement-francais-revise-drastiquement-a-la-baisse-ses-previsions-

du-nombre-de-morts-et-admet-il-ne-tuera-pas-plus-que/#more-68724 

 

 

 

 

11.avril.2020 // Les Crises 

UNE STATION DE SKI AUTRICHIENNE A CONTRIBUE A LA PROPAGATION 

DU COVID-19 EN EUROPE – PAR CHAMS IAZ 
Source : Le Temps, Chams Iaz, 25-03-2020 

LES TOURISTES QUI SE SONT ADONNES AUX FESTIVITES ORGANISEES DANS LES BARS D’ISCHGL ONT 

CERTES PARTAGE UN BON MOMENT, MAIS AUSSI LEUR SALIVE. LA STATION EST CONSIDEREE COMME 

L’UN DES PRINCIPAUX FOYERS DE PROPAGATION 
(L’ article décrit le jeu US de ‘beer-pong’ pratiqué malencontreusement dans une station de ski 

autrichienne, et les conséquences...) 

https://www.telegraph.co.uk/business/2020/03/30/italys-true-death-rate-warning-britons-want-call-covid-19-lockdown/
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https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/08/coronavirus-expert-britannique-neil-ferguson-qui-conseillait-le-gouvernement-francais-revise-drastiquement-a-la-baisse-ses-previsions-du-nombre-de-morts-et-admet-il-ne-tuera-pas-plus-que/#more-68724
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/08/coronavirus-expert-britannique-neil-ferguson-qui-conseillait-le-gouvernement-francais-revise-drastiquement-a-la-baisse-ses-previsions-du-nombre-de-morts-et-admet-il-ne-tuera-pas-plus-que/#more-68724
https://www.letemps.ch/monde/une-station-ski-autrichienne-contribue-propagation-covid19-europe


 

Jean-pierre Georges-pichot // 11.04.2020 à 10h33 

Et nous, on nous fait chier si on va faire un tour en forêt ! 

 

 

 

 

 

11.avril.2020 

AZITHROMYCINE + CHLOROQUINE : LES DANGERS DU PROTOCOLE DE 

RAOULT 
Aujourd’hui nous vous proposons la suite de notre analyse de l’essai conduit par Raoult, Gautret & al. 

sur la chloroquine – la première partie est ici. Nous vous présentons aujourd’hui les conséquences. 

Consternés comme beaucoup par la lecture de cet essai clinique, nous avions décidé d’enquêter. Notre 

enquête nous a ainsi amenés à rédiger ces billets introductifs sur Didier Raoult : 

Didier Raoult : Rebelle Anti-Système ou Mégalomane sans éthique ? 

Ne vous laissez pas avoir par le compteur trompeur de Didier Raoult 

Les mensonges de Didier Raoult pour promouvoir la chloroquine et faire oublier le reste 

 

Titus de bois // 12.04.2020 à 10h42 

https://www.rts.ch/info/sciences-tech/11238116-les-hopitaux-suisses-misent-sur-la-chloroquine-

meme-sans-preuves-formelles.html 

 

Bigtof // 17.04.2020 à 19h49 

Ces fous de Russes, qui après un échange avec les Chinois viennent tout juste ( le 17 avril 2020) 

d’officialiser le traitement des malades à l’hydroxychloroquine : 

https://francais.rt.com/international/74191-covid-19-par-decret-russie-autorise-

hydroxychloroquine-traitement-maladie 

 

vva22 // 13.04.2020 à 12h47 

Tout cet article essaye de démontrer que les risques cardiaques sont le principal problème du 

traitement Raoult, mais la simple analyse des chiffres COVID19 en sortie d’Hôpital comparés entre 

PACA qui utilise largement ce protocole, et  l’IDF où se concentrent les critiques sur ce protocole, 

http://www.les-crises.fr/les-enormes-failles-ethiques-et-methodologiques-dans-l-essai-raoult-analyse-par-olivier-berruyer/
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https://francais.rt.com/international/74191-covid-19-par-decret-russie-autorise-hydroxychloroquine-traitement-maladie


anéantissent ce réquisitoire. La Bretagne est prise comme témoin d’une région non saturée. La 

répartition des malades hospitalisés entre les 3 régions est remarquablement similaire (77% de + de 

60 ans en PACA et Bretagne contre 70% en IDF) pyramides des ages identiques. Le résultat en sortie 

d’hôpital est sans appel : 

+90 ans en PACA on sort guéri à :    51% d’IDF 25%  Bretagne :  27% 

de 80 à 89 —————————--- 57% ——– 40% ————– 46% 

de 70 à 79 —————————--- 78% ——– 60% ————    81% 

de 60 à 69 —————————--- 95% ——– 79% ————    83% 

de 50 à 59 —————————--- 96% ——– 89% ————    98% 

de 40 à 49 —————————--- 99% ——– 95% ————    100% 

de 30 à 39 —————————--- 100% ——- 97% ————   100% 

en dessous de 30 ——————– Proche de 100% 

 

Tous les calculs sont faits avec les comptes du 12 Avril sur 

https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&selcodgeo=28&view=map1 

Difficile donc de soutenir le risque cardiaque du traitement Raoult, en face du risque COVID19. 

 

Bientôt 78 ans // 11.04.2020 à 13h00 

Pr Didier Raoult, « Le processus de l’innovation peut-il respecter la règle ? » 

https://www.youtube.com/watch?v=thaxON18uJs 

 

 

MACRON PARLE 
 

https://www.ft.com/content/9667bd73-a809-497e-a3ca-8781c0549901 

 

(14 avril :  Macron livre le fond (?) de sa pensée (?) au Financial Times. Le texte, long et ennuyeux, a été 

archivé à part) 

 

 

 

 

 

14.avril.2020 // Les Crises 

https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&selcodgeo=28&view=map1
https://www.youtube.com/watch?v=thaxON18uJs
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LE CONFINEMENT REDUIRAIT CHAQUE JOUR LES REJETS DE CO2 DE 58 % 

EN EUROPE 
Source : Les Echos, Joël Cossardeaux 

Si elle devait s’étendre sur 45 jours, la mise sous cloche de l’Europe pour lutter contre le coronavirus 

ferait chuter de 5 % le bilan annuel de ses émissions de gaz à effet de serre, selon le cabinet 

international Sia Partners. Le transport et la production d’énergie sont les premiers secteurs 

concernés. 

 

 

 

jean-pierre Georges-pichot // 14.04.2020 à 10h21 

Les mesures antivirales de type policier ne changeront rien au déroulement de la maladie en cours. En 

revanche, elles répondent adéquatement aux exigences qui sont inscrites en filigrane dans les 

rapports du GIEC sur le climat. Après tout, ce dont il s’agit, c’est d’élaguer l’économie pour la ramener 

au strictement indispensable, et de se débarrasser du bois mort. N’est-ce pas exactement ce que fait le 

‘confinement’, qui est en réalité une forme d’euthanasie sélective pour de vastes secteurs de la vie 

collective. Ruse de l’histoire ou grande habileté et sens de l’opportunité de la gouvernance mondiale ? 

Il est vrai qu’il est difficile de se figurer de la ruse et de l’habileté en écoutant Castaner et Sibeth. Mais 

qui commande vraiment ? En tous cas, on peut parier que la liberté de circuler et de consommer ne 

reviendra pas. 

  +10 

 

Anouchka // 14.04.2020 à 11h25 

Je pense comme vous que la liberté de circuler ne reviendra pas. En revanche, je ne vois pas qu’on 

cherche à rompre avec l’idéal productiviste. Tout au plus on cherche à entraver le petit commerce. J’y 

vois plutôt une volonté de concentration (dans la sphère commerciale, favorisant le commerce en 

ligne et allant dans le sens d’une disparition des transactions en liquide) et de reprise en main par 

l’état des activités économiques au niveau réglementaire (état arbitre et gendarme). Bref rien de 

nouveau sous le soleil. Je suis pour ma part extrêmement inquiète par la latitude totale qui est donnée 

aux forces de l’ordre de juger si un déplacement est conforme aux règles de confinement ou non. Il n’y 

a absolument aucune règle précise, c’est à la tête du client. Le pire, c’est que ça m’a été confirmé par la 

gendarmerie en direct : «  je ne peux pas vous garantir que vous ne serez pas verbalisée, c’est l’agent 

de police sur place qui décidera si vous devez être verbalisée ou non » m’a-t-on répondu quand j’ai 

appelé pour demander si je pouvais me rendre auprès de ma mère mourante (cancer) dans le 

département voisin … 

  +7 

 

jean-pierre Georges-pichot // 16.04.2020 à 09h41 

https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/le-confinement-reduirait-chaque-jour-les-rejets-de-co2-de-58-en-europe-1192082


Je nourris le même soupçon que vous quant à un projet délibéré de destruction des activités 

économiques non cartellisées. Après tout, il suffit de lire Marx pour savoir que le principe du 

capitalisme, c’est le processus de concentration, dont les crises économiques sont les effecteurs. La 

faillite des uns c’est la fortune des autres. 

 

Anouchka // 14.04.2020 à 11h50 

Une idée de ce à quoi pourrait ressembler le monde d’après : 

https://www.franceculture.fr/politique/covid-19-quand-big-brother-deconfine-la-chine 

Se ressentent sur les « activités et con consommations indispensables » peut prendre de multiples 

formes. Tout dépend de ce qu’on entend par « activités indispensables » 

 

 

Gaby // 14.04.2020 à 09h29 

Pouvez-vous nous en dire plus sur la ventilation mécanique, ses conséquences et les alternatives 

possibles en cas de détresse respiratoire aiguë ? 

 

alan // 14.04.2020 à 14h21 

La ventilation mécanique ajoute à l’oxygénothérapie une assistance à la motricité affectée de la 

mécanique respiratoire (diaphragmme, muscles inter costaux). Il s’agit de forcer de l’air traité à 

remplir les poumons et à ouvrir les alvéoles pulmonaires où se font les échanges gazeux. Il y a la 

ventilation invasive et celle par masque (moins traumatisante et sans coma artificiel). Ici des 

decriptions assez completes : 

https://sofia.medicalistes.fr/spip/IMG/pdf/Ventilation_artificilelle_les_fondamentaux.pdf 

https://www.cochrane.org/fr/special-collection-coronavirus-covid-19-evidence-relevant-critical-

care 

Mais il y a maintenant ceci : « Si vous ventilez un poumon où le sang n’arrive pas, c’est inutile ! En fait, 

9 personnes sur 10 meurent » 

https://www.ibtimes.sg/new-fact-reason-coronavirus-lethality-heart-problem-not-lungs-says-

italian-doctor-42838 

Et on a encore ceci que l’on peut croiser : 

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/des-milliers-de-francais-sont-223201 

 

jp // 14.04.2020 à 15h40 

j’ai trouvé ça 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ventilation_m%C3%A9canique_(m%C3%A9decine) 
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(Une des raisons pour lesquelles c’est à Marseille qu’il y a eu le moins de morts dues au covid par 

rapport aux hospitalisations, c’est que, examinant les malades précoces au lieu de les renvoyer chez 

eux contaminer leur famille, on s’y est aperçu plus vite du caractère original de la pneumopathie 

covidienne. En première phase, il s’agissait de diminuer la charge virale, et c’est là qu’intervenait 

l’HCQ. Puis assez vite, il fallait prévenir la sortie d’une flore bactérienne, et c’était le rôle de 

l’Azythromycine, puis bloquer par des anti-inflammatoires la réaction immunitaire excessive pour 

prévenir la fibrose pulmonaire et les séquelles. Le traitement de la maladie suppose un diagnostic 

précis de ses stades. L’intubation tardive de sujets dont les poumons étaient en partie détruits ne 

faisait que hâter leur décès : mais au moins ceux qui le firent voulaient-ils bien faire. En revanche, les 

expérimentalistes méthodiques anglais se rendirent coupables d’un délire de chercheurs digne des 

médecins nazis lorsqu’ils administrèrent à des patients transformés en cobayes sacrifiés d’avance des 

corticoïdes  en début d’infection, ce qui revenait à la favoriser, comme le sait tout étudiant en 

médecine de deuxième année. L’expérience fut cependant faite selon la méthode, et aboutit au funeste 

résultat attendu à l’avance).   

 

 

 

 

15.avril.2020 // Les Crises 

CORONAVIRUS : 80% DES INFECTIONS SERAIENT ASYMPTOMATIQUES 

SELON UNE ETUDE CHINOISE 
Source : Sciences et Avenir, Sylvie Riou-Milliot 

De nouvelles données chinoises laissent entendre que quatre infections sur cinq au coronavirus sont 

asymptomatiques. Ce n’est pas une étude scientifique mais un article du British Medical Journal 

(BMJ) commentant des données rendues publiques par les autorités chinoises. Ces nouveaux chiffres 

en provenance de Chine indiquent que la très grande majorité des infections à coronavirus ne 

provoquent pas de symptômes. Selon ces chiffres émanant de la Commission Nationale Chinoise de la 

Santé – que l’on pourra évidemment croire sur parole ou pas – il apparaît ainsi que quatre infections à 

coronavirus sur cinq sont asymptomatiques. Ainsi, dans la journée du 1er avril, 130 des 166 nouvelles 

infections (78%) identifiées étaient asymptomatiques. 

« POURQUOI NOUS CONFINER ? » 
Dans cet article, Tom Jefferson, épidémiologiste et chercheur honoraire au Center for Evidence-Based 

Medicine de l’Université d’Oxford (Grande-Bretagne) s’exprime et déclare que ces résultats sont 

« très importants ». Il pose aussi une très bonne question : « Ces chiffres suggèrent que le virus 

est partout. Si ces résultats sont représentatifs, alors nous devons nous demander: Pour quoi 

nous confiner ? » L’article rapporte également un éditorial paru sur le site web du Center for 

Evidence-Based Medicine où Jefferson et Carl Heneghan, le directeur du centre et le rédacteur en chef 

de British medical Journal Evidence Based Medicine, posent une autre excellente question : « La 

situation actuelle se résume à ceci : l’effondrement économique est -il le prix à payer pour 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/coronavirus-4-infections-sur-5-asymptomatiques_143291
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1375
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1375
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1375
https://www.sciencesetavenir.fr/tag_maladie/coronavirus_10130/
https://www.cebm.net/2020/04/covid-19-what-proportion-are-asymptomatic/


arrêter ou retarder un virus qui circule déjà parmi nous ? » A méditer durant le temps du 

confinement. 

  

(Cette observation précoce des Chinois se confirma par la suite. A épidémie terminée, et s’étant 

décidée à faire du dépistage, la France utilisa la découverte progressive de l’étendue de la 

contamination silencieuse et innocente comme base de propagande pour prétendre que l’épidémie 

continuait, allait revenir, et justifier des contraintes politico-sanitaires d’ampleur sans cesse 

croissante qui donnèrent du grain à moudre à la police et replâtraient une statue du pouvoir en 

instance attentive, éclairée et bienveillante. On se mit à appeler ‘cas de coronavirus’ non plus les 

malades, mais les porteurs sains, que l’on trouvait de plus en plus nombreux à mesure que le 

dépistage s’étendait. A la fin août, on s’orientait vers l’obligation du port du masque partout, tout le 

temps, et pour toujours, puisque contrairement aux épidémies, qui n’ont qu’un temps, les menaces 

d’épidémie sont permanentes… Une nouvelle religion était née, avec ses précurseurs : Olivier Béruyer 

– Saint Jean-Baptiste – ses premiers martyrs : le conducteur de bus de Bayonne – Saint Sébastien – son 

signe de reconnaissance : le masque, son catéchisme : le masque protège, le virus est partout, le 

protocole Raoult tue, et ses hérétiques, à punir et à faire taire s’ils refusent de confesser la vraie foi et 

d’en arborer le signe.) 

 

 

 

 

 

15.avril.2020 // Les Crises 

ETIENNE KLEIN : « LES RESULTATS DE LA SCIENCE NE SE DECIDENT 

PAS PAR LE RECOURS A DES SONDAGES » 
Source : Marianne, Kévin Boucaud-Victoire 

La crise sanitaire actuelle pose la question de la place de la science dans notre société. Physicien, 

philosophe des sciences français et grand vulgarisateur, Etienne Klein s’y attelle. 

Depuis quelques décennies, « le désir de véracité et la suspicion à l’égard de la vérité  » ont 

« contribué à affaiblir le crédit des scientifiques, en même temps qu’[ils ont] universalisé la 

suspicion à l’endroit de toutes les formes d’expressions institutionnelles  », déplore le physicien 

Etienne Klein, dans un « tract de crise », mis en ligne par Gallimard le 31 mars dernier, intitulé Je ne 

suis pas médecin, mais..  Le scientifique ne désespère néanmoins pas. Selon lui, « cela n’a rien de 

certain, mais par son ampleur et sa radicalité, la pandémie en cours éclairera sans doute d’une 

lumière neuve les relations ambivalentes que notre société entretient avec les sciences et la 

recherche. » Ainsi, la crise pourrait finir « par gommer en nos esprits l’idée que les connaissances 

scientifiques seraient toujours superficielles et arbitraires, de simples opinions collectives 

d’une communauté particulière, sans le moindre lien avec la réalité  »….. J’ai simplement voulu 

rappeler grâce à un exemple que l’épidémiologie n’est pas une affaire aussi simple qu’on le croit. Le 

https://www.sciencesetavenir.fr/tag_lieu/confinement_10266/
https://www.marianne.net/societe/etienne-klein-les-resultats-de-la-science-ne-se-decident-pas-par-le-recours-des-sondages
https://tracts.gallimard.fr/fr/products/tracts-de-crise-n-25-je-ne-suis-pas-medecin-mais
https://tracts.gallimard.fr/fr/products/tracts-de-crise-n-25-je-ne-suis-pas-medecin-mais


cas d’école était le suivant : un taux de malades faible dans la population (une personne sur 1.000) et 

un test de dépistage dont la fiabilité est de 95% : toutes les personnes malades sont positives (il n’y a 

pas de faux négatifs), mais sur cent personnes positives, il y en a 95 qui sont malades et cinq qui sont 

des faux positifs, c’est-à-dire qui sont positives mais pas malades. Dans ce cas-là – dont je précise qu’il 

n’a rien à voir avec la situation que nous connaissons avec le coronavirus -, la probabilité qu’une 

personne positive au test soit malade n’est que de 2 %, ce qui est très contre-intuitif (beaucoup de 

gens pensent spontanément que cette probabilité est de 95 %). 

 

Tepavac // 15.04.2020 à 13h46 

Quel exemple ce discours d’Etienne Klein, et c’est bien dommage car j’aime son travail et le 

bonhomme, mais voila, pourquoi diable a-il accepté de de endre dans le marécage de la polémique 

stérile, en avouant bien naïvement, 《qu’il ne connait rien a la medecine, qu’il ne connait rien de la 

science épidémiologique, qu’il ne connait pas Raoult, mais …》 J’ai visionné les comptes-rendus de 

Raoult. Le premier le 18 janvier, rien a dire, il sobre. Mais suite à cela, après une semaine de 

harcèlement, il répond, certes avec un mépris non dissimulé contre les nostradamus et les simili-

sachants , qu’il n’avait pas le temps à repondre a toutes les demandes d’entretien, parce qu’il avait 

trop de travail face a l’épidémie, et c’est cette videos qui a été relayée a tour de bras par ses 

concurrents et qui a donné toute cette polémique. Finalement je suis assez déçu, qu’il soit ici véhiculé 

un parti pris, pas très flatteur, et qui nous aide en rien pour acquerir une opinion saine. 

  +10 

 

catherine // 15.04.2020 à 08h19 

« En clair, ils se présentaient comme des personnes incompétentes en médecine, ce qui était 

parfaitement honnête de leur part, puis continuaient en parlant comme s’ils étaient au contraire des « 

sachants », expliquant doctement et fermement ce qu’il fallait faire ou penser de tel ou tel traitement, 

de telle ou telle mesure préventive. » Je suis sur les fesses ! Ben il fait quoi lui dans cet article ? 

  +11 

 

douarn // 15.04.2020 à 09h19 

E. Klein a raison de dire « je n’ai aucun avis sur le professeur Raoult, que je ne connais pas, ni sur la 

chloroquine ». Effectivement ce point devra être tranché par consensus de spécialistes à l’issue 

d’études pharmacologiques. Par contre il me semble juste qu’E. Klein puisse avoir un avis sur les tests 

de dépistage par ex. son calcul bayesien au résultat contre-intuitif est juste (2%) et ne remet pas en 

cause l’utilité des tests (augmentez la proba d’être malade à priori dans le calcul ci-dessous et vous 

verrez) : Proba d’être malade quand le test est positif = proba d’être malade a priori (1/1000) x proba 

d’un test positif quand il est appliqué à un malade reconnu (0.95) / (proba de ne pas être malade 

(0.999) x proba d’un faux positif (test positif quand il est appliqué à quelqu’un de sain = .05)) = 1,92%. 

Ce calcul est une « recette » applicable à beaucoup de domaines dans lesquels on trouve des proba 

(jeu de hasards, domaine médical, technologie, biologie, …). E. Klein peut donc légitimement utiliser 

cette « recette » tout comme le cuisinier peut légitimement suivre sa recette de cuisine et faire de lui 

un chimiste (culinaire) sans être un spécialiste de la chimie. 



  +4 

 

(« Je n’ai pas d’avis sur la chloroquine » : c’est une précaution oratoire qui sera prise aussi par Olivier 

Berruyer, et elle est hypocrite. Il est bien évident que ces deux là ne s’en prendraient pas aussi 

vertement à la fraction du public qui tend à faire confiance au professeur Raoult s’ils n’étaient pas 

convaincus d’avoir affaire à un charlatan. Et il fait partie de l’image qu’ils ont de lui que c’est un 

homme qui propose de faux remèdes, le sait, et falsifie ses résultats expérimentaux pour tromper le 

monde. On ne peut pas comprendre leur hostilité autrement. Tous deux sont convaincus en revanche 

de la validité définitivement démontrée d’une certaine méthode de démonstration en 

pharmacodynamie, celle des ‘essais randomisés’, dont il leur semble indéfendable et disqualifiant de 

s’abstraire. Et ils approuvent et recommandent toute une flopée d’articles fondés sur la statistique ou 

sur des théories physico-chimiques qui, récusant d’emblée la validité des observations immédiates de 

terrain, prétendent démontrer l’impossibilté théorique que le protocole appliqué à Marseille ait des 

effets positifs.) 

 

tepavac // 15.04.2020 à 18h11 

Raoult l’explique très bien, il agit comme médecin face à un patient qui attend d’être sauvé d’un virus 

qui est nouveau. Sa première démarche face à l’urgence c’est de tenter ce qu’il connait déjà, il n’est 

même pas sûr du résultat, mais en prononce son nom. c’est le bulletin du 14 janvier, le premier qu’il 

donne sur l’épidémie, et après information auprès des virologues Chinois : 

https://www.mediterranee-infection.com/coronavirus-une-peur-raisonnable/ 

Douarn et Klein ont raison sur le modèle statistique. Mais Raoult n’est pas sur ce registre, lui raisonne 

en terme de résultat, nombre de positif, nombre de sauvé, nombre de décès. Il ne faut pas oublier que 

l’IHU fait partie des Hôpitaux d’assistance publique. 

  +3 

(En tant que chercheur, Raoult ne minimise nulllement le danger que représentent les virus 

émergents comme le coronavirus. Il est pour ‘une peur raisonnable’, et pour la recherche  : « La 

proportion des travaux effectués sur ces virus est très insuffisante eu égard au risque qu’ils 

représentent ». 

 

jean-pierre Georges-pichot // 17.04.2020 à 09h34 

Monsieur Klein s’inquiète que des ignorants conscients de leur ignorance s’avisent pourtant d’avoir 

des opinions et se fondent sur elles pour s’orienter dans la vie. Il préférerait qu’ils se fient aux experts, 

passant à côté d’une autre menace, qui est la tyrannie du mensonge d’état appuyé sur les faux experts. 

Que ce genre de discours puisse être tenu et reçu manifeste la régression politique que nous avons 

subie depuis les années soixante-dix et quatre-vingt, où la critique de ‘la science comme idéologie’, de 

l’expertise mensongère et de la tyrannie médicale en particulier avait été faite de façon définitive et 

toujours valide par des penseurs aussi divers que Habermas, Debord et Foucault. Affligeant ! Je 

rappelle, en hommage à nos grands classiques trop oubliés, la distinction pascalienne entre habiles, 

inhabiles, et demi-habiles : cette dernière race, à laquelle appartiennent à l’évidence les apparatchiks 

venus de la médecine mais convertis à la politique et addicts aux prébendes, qui peuplent les 

« groupes d’experts » officiels, sont les pires lorsqu’il s’agit de traduire la connaissance en action. 

https://www.mediterranee-infection.com/coronavirus-une-peur-raisonnable/


  +2 

 

(Je ne suis pas médecin, mais j’aimerais savoir…. Ce que l’on est en droit de savoir après avoir entendu 

Monsieur Klein : c’est sur quelle base il fait le partage entre ceux dont il considère qu’ils ont le droit 

d’avoir un avis personnel, et les autres. Je suppose que, quoi qu’il le nierait sans doute,  il se place lui-

même dans la première catégorie. Le signe de cela, c’est que ses froncements de sourcils visent 

exclusivement les réfractaires à la propagande officielle et médiatique alarmiste. Il a donc un avis 

global : comme beaucoup, avec ou sans diplômes et expérience de la médecine. Alors la question se 

pose : et lui-même, en quoi est-il diplômé pour parler ? En théologie, peut-être, puisque c’est un 

prêche qu’il nous décerne. Je voudrais qu’au moins il me dise si à son avis deux doctorats, une 

agrégation, un chamois de bronze, un brevet de mille mètres nage libre, un premier degré d’équitation 

et le permis de conduire me donnent le droit à une opinion personnelle sur le sujet, ou plutôt pas. Je 

pense qu’il dirait plutôt pas : car si mes titres ne sont pas négligeables, ils sont forcément ridicules par 

rapport à la richesse foisonnante du sujet. Approfondissons la question : dans l’état actuel de la 

connaissance, QUI peut se targuer d’un avis tout à fait et exclusivement personnel sur quelque sujet 

que ce soit ? La vérité, c’est que même spécialistes d’un sujet, nous fonctionnons forcément sur la base 

de la confiance que nous accordons à autrui, qui a pu voir des choses qui nous sont restées 

inaccessibles. Il y a quelque chose qui fait que beaucoup de gens ont spontanément fait confiance à 

Raoult, et pas à Buzyn. Il est vrai que je me donne la partie belle avec un exemple extrême. En 

l’occurrence, le diagnostic était facile de compétence d’un côté, et de médiocrité à tous les niveaux de 

l’autre…. Mais il faut parfois beaucoup de perspicacité pour tomber juste, et il arrive à nos meilleurs 

toutologues médiatiques de se fourvoyer. Comment se fait-il par exemple que Monsieur Klein n’ait pas, 

après le 22 mai, senti comme une odeur de dollars, ou au moins de pourri, du côté de l’étude 

randomisée à grand effectif du ‘Lancet’ ? Je ne sais pas si cette anosmie, que j’espère pour lui 

temporaire et sans rapport  avec le virus du moment, le qualifie pour donner des leçons de prudence.) 

 

 

 

16.avril.2020 // Les Crises 

NEGLIGENCES, MENSONGES ET DESINVOLTURE : LES FAUTES DU GOU-

VERNEMENT FRANÇAIS DANS LA GESTION DE LA CRISE 
source : Bastamag, Agnès Rousseaux 

La gestion de la crise sanitaire par le gouvernement français est-elle à la hauteur ? Aux erreurs, 

lourdes de conséquences, commises jusqu’à mi-mars, s’ajoutent une inquiétante désinvolture face aux 

alertes de l’OMS et une communication incohérente. L’exécutif se révèle incapable de sortir de ses 

schémas de pensée. 

 

jean-pierre Georges-pichot // 16.04.2020 à 08h37 

https://www.bastamag.net/Faute-erreurs-gouvernement-Macron-gestion-de-l-epidemie-masques-tests-confinement-urgence-sanitaire


En décrivant nos maîtres comme irresponsables et inefficaces, on ne risque pas de se tromper de 

beaucoup. Cette chronologie de la bêtise et du mensonge est utile. Mais on ne m’ôtera pas de l’idée 

que l’épidémie est un prétexte. Il y a aussi de l’intelligence, des objectifs et des résultats derrière toute 

cette apparente irrationalité. 

  +54 

 

(Ici, je rate l’occasion d’épingler l’OMS, dont le public soucieux de s’informer, c’est à dire ne s’en tenant 

pas aux médias de garde, a pu découvrir l’infiltration par de gros intérêts oligarchiques qui la 

financent désormais à la place des Etats. Mais cette réaction qui pouvait à l’époque facilement être 

repoussée du pied comme complotiste, rencontre davantage d’approbation que d’autres analyses plus 

solidement étayées par des faits déjà connus. Signe des temps. J’aurais pu aussi rappeler le plan d’une 

manipulation annoncée des Khmers blancs Lagrost et Payen reproduit plus haut : il est vrai que 

l’évidence de son développement à la façon d’un rouleau compresseur passant sur les libertés 

publiques serait surtout manifeste après la fin de l’épidémie un mois plus tard et tout au long de l’été. )   

 

 

 

16.avril.2020 // Les Crises 

RAPPORT SPECIAL : LES MODELISATIONS DE LA REACTION MONDIALE 

AU COVID-19 
Source : Nature, David Adam 

Comment les épidémiologistes se sont empressés de modéliser la pandémie de coronavirus. 

Lorsque Neil Ferguson s’est rendu au cœur du gouvernement britannique au 10 Downing Street de 

Londres, il était beaucoup plus proche de la pandémie de COVID-19 qu’il ne le pensait. Ferguson, 

épidémiologiste mathématicien à l’Imperial College de Londres, a informé les responsables à la mi-

mars des derniers résultats des modèles informatiques de son équipe, qui simulaient la propagation 

rapide du coronavirus SRAS-CoV-2 dans la population britannique. Moins de 36 heures plus tard, il a 

annoncé sur Twitter qu’il avait de la fièvre et une toux. Un test positif a suivi. Le scientifique chargé du 

suivi de la maladie était devenu une donnée dans son propre projet. 

Ferguson est l’un des visages les plus en vue parmi ceux qui cherchent à utiliser des modèles 

mathématiques pour prédire la propagation du virus – et qui montrent comment les actions du 

gouvernement pourraient modifier le cours de l’épidémie. « Ces quelques mois ont été extrêmement 

intenses et épuisants », explique Ferguson, qui a continué à travailler malgré des symptômes 

relativement légers de COVID-19. « Je n’ai pas vraiment eu un jour de congé depuis la mi-janvier. » 

Lorsque les données actualisées du modèle 1 de l’équipe impériale ont indiqué que le service de santé 

du Royaume-Uni serait bientôt submergé par le COVID-19, et pourrait faire face à plus de 500.000 

décès si le gouvernement ne prenait aucune mesure, le Premier ministre Boris Johnson a presque 

immédiatement annoncé de nouvelles restrictions strictes sur les déplacements des personnes. Le 

même modèle a suggéré que, sans action, les États-Unis pourraient faire face à 2,2 millions de décès ; 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01003-6


il a été partagé avec la Maison Blanche et de nouvelles orientations sur la distanciation sociale ont 

rapidement suivi (voir « Simulation de choc »). 

 

Malaparte // 16.04.2020 à 07h11 

Merci ! Préciser que ce modèle est celui qui a été retenu par l’OMS sans étude stratégique ! 

Art. de UP-Magazine : Le confinement généralisé serait-il une erreur ? par Jean-François Toussaint 

 

https://up-magazine.info/index.php/decryptages/analyses/45008-le-confinement-generalise-serait-

il-une-erreur/ 

 

« Les mesures prises pour freiner les conséquences de l’épidémie sur les systèmes de santé ont été 

suggérées par un groupe de l’Imperial College de Londres. Tournant le dos à l’adaptation et à 

l’inventivité différenciées, gages de résilience du vivant, ce cercle a conseillé une réponse uniforme à 

tous les gouvernements du monde, par le biais de l’OMS, qui se repose sur cette communauté pour 

développer les modèles mathématiques de prévention des pandémies. La première estimation des 

effets de ce confinement, unique dans l’histoire de l’humanité à cette échelle, vient d’être publiée pour 

l’Europe. On attend les publications suivantes, pour le continent africain notamment. Selon ces 

simulations, les mesures auraient contribué à « épargner » 2500 vies en France soit environ le 

dixième d’une vague qui risque d’en emporter de 25 à 30 000. Or certains postulats de ces estimations 

numériques sont incohérents : les contaminations ne diminuent pas dès le premier jour du 

confinement (ceci ne s’est vu dans aucun pays) et l’intensité comme la durée de l’effet ne sont jamais 

les mêmes partout. Ces deux hypothèses sont pourtant à la base des simulations publiées. Alors que 

l’on ne connaît toujours pas la diffusion (R*0 ou taux de reproduction: nombre de personnes 

contaminées par un porteur) ni la létalité précises (IFR, infection fatality rate: nombre de décès 

rapporté à la totalité des sujets contaminés par le virus, qu’ils aient été testés & validés ou non) de 

cette maladie, les auteurs annoncent ainsi 69 vies épargnées au Danemark, proposant des données 

qui ne font pourtant apparaître aucune différence avec les valeurs rapportées par ce pays et sans 

intégrer aucune des limites de telles mesures “en vie réelle”. De la même façon, ce groupe avait prédit 

un possible total de 70 000 morts pour la Suède. Or, à sa dixième semaine d’épidémie, ce pays n’en est 

qu’à 870 décès. On a connu démonstrations plus probantes… mais voilà sur quelles erreurs repose la 

décision de confiner 3 milliards d’humains. Il faut donc se reporter à la répartition réelle, maintenant 

bien décrite, de la mortalité du Covid pour comprendre la nature de ces vies numériquement « 

épargnées ». Dans le récent registre français on retrouve une distribution similaire à celle des patients 

décédés en Chine ou en Italie, avec un âge moyen proche de 80 ans (un sur six a plus de 90 ans) avec 

un taux extrêmement faible (0,1%) pour les sujets de moins de 45 ans sans facteur de risque. Les 

cibles du SARS-CoV-2 sont souvent des patients à risque métabolique ou cardio-vasculaire (homme, 

sédentaire, obèse, diabétique ou hypertendu), ce qui explique les ravages actuels aux États-Unis. On 

peut donc penser que parmi les 2500 vies «épargnées » par le confinement global, la moitié soit à 

risque cardio-vasculaire et ait atteint les 80 ans, soit l’espérance de vie des hommes en France. La 

maladie peut être vécue sans grand symptôme chez quatre personnes sur cinq mais elle tourne à un 

combat de boxe acharné de 15 jours pour le cinquième. Le but d’une mesure de prévention efficace est 

alors de proportionner le confinement à ceux qui ne peuvent supporter cette épreuve : personnes de 

plus de 65 ans, malades cardiaques et vasculaires, insuffisants respiratoires ou rénaux, transplantés, 

personnes obèses, etc. Ces risques particuliers étaient d’ailleurs déjà présents en 2009 lors de la 

https://up-magazine.info/author/jftoussaint/
https://up-magazine.info/index.php/decryptages/analyses/45008-le-confinement-generalise-serait-il-une-erreur/
https://up-magazine.info/index.php/decryptages/analyses/45008-le-confinement-generalise-serait-il-une-erreur/
https://up-magazine.info/index.php/decryptages/analyses/45008-le-confinement-generalise-serait-il-une-erreur/
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-Europe-estimates-and-NPI-impact-30-03-2020.pdf)
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/03/coronavirus-la-suede-va-perdre-environ-460-000-annees-de-vie_6035431_3232.html
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMra1000449?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3Dwww.ncbi.nlm.nih.gov


pandémie H1N1 sans que nous ayons en quoi que ce soit modulé nos conseils de prévention. Sans 

immobiliser 80% de la population active et surtout pas ceux qui en sortent guéris et immunisés après 

deux semaines – et contribuent, avec les jeunes et les plus actifs, à éteindre l’épidémie en réduisant la 

taille de la population cible – on peut alors diriger la prévention vers les seules personnes à haut 

risque, tandis que l’épidémie ralentit, comme elle l’a fait en Chine, Corée et Australie. 

(La fin manque. Le professeur Toussaint interviendra de façon virulente et percutante à la radio en fin 

d’épidémie, critiquant le choix fait de désigner la jeunesse comme bouc-émissaire pour totues ls 

fautes du gouvernement. L’intervenant donne aussi la référence d’une étude de ‘bellingcat’, qui donne 

une idée du ralentissement des échanges et circulations : 

https://www.bellingcat.com/news/2020/04/10/covid-19-monitoring-the-global-slowdown/    ) 

 

MoutoNoir // 16.04.2020 à 07h44 

On nous prédisait des millions de morts dans le monde on en est à 100 000. Individuellement chaque 

mort est tragique, là n’est pas la question, et d’ailleurs cela vaut pour toutes les causes de mortalité, 

pas seulement pour le Covid-19, mais statistiquement c’est dérisoire. Si on avait pas détecté la 

présence d’un nouveau virus et qu’on avait mis la maladie sur le compte de la grippe, les morts 

seraient passé inaperçus ou presque. Au lieu de ça on a droit aux compteurs journaliers, à la peur 

entretenue et au confinement pour tous. Lorsque la psychose aura disparu on se rendra compte de 

son ampleur et des dégâts provoqués. A moins qu’on ne bascule dans une forme de totalitarisme 

empêchant toute remise en cause et retour à la raison. 
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fanfan // 16.04.2020 à 10h53 

Neil Ferguson déclare désormais que le Coronavirus n’est pas particulièrement dangereux, ne tuera 

pas davantage que la grippe saisonnière au Royaume-Uni. En d’autres termes, le modèle initial de 

Ferguson, très influent, était erroné : 

(https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_12_mars_2020.pdf) 

(Tous les avis du Conseil scientifique) 

 

jean-pierre Georges-pichot // 16.04.2020 à 11h38 

J’observe avec intérêt que le chercheur britannique prédisait une fin d’épidémie vers la mi-juillet au 

Royaume-Uni si aucune mesure de police sanitaire n’était prise. J’entends ce matin (16 avril) que le 

gouvernement avertit les hôteliers français qu’ils ne doivent pas tabler sur un retour à la normale 

avant la mi-juillet. Quelle coïncidence…qui nous dit l’efficacité de nos mesures de police sanitaire, ou 

au moins, car le plus probable est qu’ils ne savent pas ce qui va se passer, quelle confiance ils ont dans 

leurs mesures, et la différence qu’elles peuvent faire. 

 

 

 

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMra1000449?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3Dwww.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.leparisien.fr/societe/sante/coronavirus-restreindre-les-activites-sportives-n-a-pas-de-sens-08-04-2020-8296422.php
https://www.bellingcat.com/news/2020/04/10/covid-19-monitoring-the-global-slowdown/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_12_mars_2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_12_mars_2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_12_mars_2020.pdf


16.avril.2020 // Les Crises 

COVID-19 ET « ORAGE DE CYTOKINES » : QUAND LE SYSTEME IMMUNI-

TAIRE S’EMBALLE 
Source : Pour la science, Dominique Emilie, Marc Humbert, Pierre Galanaud 

L’une des particularités du Covid-19, dû au coronavirus SARS-CoV-2, est dans une proportion notable 

de cas le déclenchement d’un « orage de cytokines » (on parle aussi de lymphohistiocytose 

hémophagocytaire secondaire), c’est-à-dire la libération massive de ces molécules impliquées dans 

l’activation et le contrôle de l’immunité. Il s’agit en quelque sorte d’une hyperinflammation qui peut 

être fatale. Cet article en détaille les mécanismes principaux. La biologie des cytokines explique 

également, du moins en partie, le fait que nous ne sommes pas tous égaux face aux infections : pour 

certains, le Covid-19 est bénin, pour d’autres, il prend des formes sévères. 

 

jean-pierre Georges-pichot // 16.04.2020 à 10h25 

Une seule conclusion m’est accessible après un rapide survol de cet océan de complexité : quand on 

voit tout ce qu’il faut maîtriser pour comprendre un seul phénomène biologique, on imagine l’abîme 

d’ignorance dans lequel vivent nos spécialistes, puisqu’à côté de l’énormité des données qu’ils ont 

présentes à l’esprit, il y a l’énormité mille fois plus énorme de celles qu’ils ignorent nécessairement : 

un abîme d’ignorance qui est à peine moins profond que celui dans lequel nous vivons notre vie 

d’ignorants de tout. De l’ignorance relative des spécialistes découlent l’incohérence et l’absurdité 

parfois manifeste des politiques que nous subissons. Le bon docteur Véran et le bon docteur Salomon 

seraient-ils capables de comprendre cet article ? D’en résumer les grandes lignes ? Combien y -a-t-il 

d’articles du même niveau de complexité en circulation sur des sujets pertinents pour l’épidémie 

actuelle ? Par quels relais nos gouvernants sont-ils susceptibles de déduire d’une science aussi 

océanique des mesures scientifiquement fondées de police sanitaire ? Pour nous une seule règle de 

conduite en découle : user de bon sens pour se protéger, et se méfier de la police, qui n’est ni plus ni 

moins qu’un risque parmi les autres. 
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jean-pierre Georges-pichot // 16.04.2020 à 10h25 

On est forcément admiratif sur le niveau de la complexité maîtrisée par ces chercheurs. On imagine 

qu'à côté de leur champ de recherche, parcouru par quelques dizaines de personne au plus, seules 

capables de comprendre ce qu'ils font, existent quelques milliers de champs de recherche 

comparables dont eux n'ont aucune compréhension détaillée. La science moderne est ainsi structurée : 

spécialisée et cloisonnée. De temps en temps, une découverte produit un objet qui est opératoire, mais 

de façon imprévisible quant au point et à l'amplitude. Exemple : le  laser, qui révolutionne la chirurgie. 

Et pour élargir le champ au problème qui nous affecte en ce moment, on en déduit deux choses. Primo: 

les "scientifiques" qui conseillent nos gouvernants, forcément, ne savent pas de quoi ils parlent. Ils se 

répartissent donc en deux groupes : ceux qui le savent, l'admettent, et en tiennent compte. Et les 

autres, qui font semblant parce qu'ils ont d'autres paramètres pour orienter leurs avis. Secondo : 

l'approche techniciste d'une situation sanitaire qui découle d'un état de civilisation ne fera jamais que 

https://www.pourlascience.fr/sd/biologie-moleculaire/cytokines-et-sensibilite-aux-maladies-4033.php


courir après les problèmes. Cet article décrit l'activité frénétique d'un monde de la recherche qui 

ramasse des billes de mercure dans les rainures du parquet après avoir cassé le baromètre. 

 

Pepin Lecourt // 16.04.2020 à 11h17 

Ceux qui ont lu la totalité de l’article ont une idée de l’extrême complexité du problème, et cet article 

ne porte que sur un tout petit domaine de l’immunologie, donc en extrapolant à l’ensemble de 

l’organisme on peut soupçonner la complexité inouï du tout encore compliquée par l’influence du 

système cognitif qui agit sur le reste. Sachant que dans cet immense puzzle, comme pour tout puzzle, 

dès que l’on déplace un pion, c’est l’équilibre de tout l’édifice que l’on dérange, alors quand on est 

médecin on a parfaitement conscience que chaque fois que l’on entreprend une action thérapeutique 

on se comporte comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, on agit à partir de déductions 

ponctuelles sur deux ou trois paramètres que l’on a appréhendés dans un tableau donné, sachant que 

l’on ignore l’infinité des autres variables que l’on va bousculer, d’où les effets régulièrement 

inattendus et souvent totalement paradoxaux qu’une action apparemment logique entraîne, parfois à 

l’opposé du résultat espéré. Ceci dit si l’on en restait sur cette impression, on ne ferait plus rien et la 

médecine en serait resté confinée dans le domaine de la prière, donc, il faut tenter modestement et 

observer les effets de nos coup d’épée dans la meule de foin, et de temps en temps de la succession 

d’échecs, émergent des avancées, et l’accumulation de ces petites avancées, permet de construire un 

édifice pas trop branlant, nous en sommes là, donc si l’on doit être très prudent, il ne faut pas jeter la 

pierre à ceux qui tentent, et lorsqu’ils échouent, ce qui est statistiquement la probabilité la plus élevée, 

ne pas les crucifier avant l’heure, si vous voyez à quoi je fais allusion ! 

  +12 

 

catherine // 16.04.2020 à 11h30 

Vous avez raison. Le sage Professeur Jean Bernard disait : « un savant est un ignorant qui a quelques 

lacunes ». 

(L’article aussi bien que les intervenants défendent et illustrent ici le principe qui sera au contraire 

méprisé par l’opinion scientifico-politique dominante, avec en particularité l’article  du 30 avril : 

«Selon la pharmacocinétique, le traitement à l’hydroxychloroquine ne peut pas marcher ». L’histoire 

des sciences est pleine d’observations qui allaient contre les plus belles théories. La vie est pleine 

d’événements en théorie impossibles. La raison calculante qui prétend s’inscrire en faux contre 

l’observation commune est précieuse si elle présente ses résultats paradoxaux avec modestie. Elle est 

une déraison dès lors qu’elle prétend dire le réel. ) 

 

egaz // 17.04.2020 à 11h31 

le Pr William DAB, ex directeur général de la santé, analyse et propose. Interview sur LCI, 

https://www.youtube.com/watch?v=2wtvdc3Dx4I  Après les questions de la journaliste de plateau 

qui aimerait bien faire rentrer le Pr Dab dans une case ou ou une autre à 10:19 – l’intervention de Yaël 

Goosz chef du service politique de France. Une attaque frontale ignoble. 
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https://www.youtube.com/watch?v=2wtvdc3Dx4I


(William Dab part du fait qu’après quatre semaines de confinement la courbe des contaminations est 

en plateau, ce qui ne suffit pas alors que les inconvénients sont sur le point de l’emporter sur les 

avantages). 

 

 

 

17.avril.2020 // Les Crises 

«EN MATIERE DE PREVENTION, NOUS NE SOMMES PAS A LA HAUTEUR», 

DENONCE L’ANCIEN D.G. DE LA SANTE WILLIAM DAB 
Source : Le Monde, Paul Benkimoun 

 

jean-pierre Georges-pichot // 18.04.2020 à 09h33 

Monsieur Dab, je vous ai vu à la télé dire ce que vous répétez ici, et j’ai eu de la peine pour vous. Mais il 

faut en prendre votre parti : ce pouvoir n’en a rien à foutre de la santé publique. Il utilise la maladie 

pour renforcer ses méthodes et ses instruments de police. La police sanitaire est un bon prétexte pour 

entraîner les forces de l’ordre au contrôle de la population. Ce que nous connaissons, c’est un exercice 

d’état de siège en période de paix civile. Pour la connaissance fine de l’épidémie, le gouvernement ne 

fait rien et ne livre rien. En fait, cela le dérangerait. Considérez Sud-Ouest : 

 https://www.sudouest.fr/2020/03/30/deces-hospitalisations-malades-en-reanimation-guerisons-

ou-en-est-l-epidemie-en-nouvelle-aquitaine-7374161-10861.php 

Il y a eu, au 17 avril, vingt morts dans les Pyrénées Atlantiques, et 86 personnes hospitalisées, dont 

une partie envoyées d’ailleurs. Autrement dit : il n’y a pas d’épidémie. Mais des milliers d’amendes ont 

été distribuées, et l’armée est envoyée en renfort pour interdire les plages. Il est donc faux que le 

gouvernement ne soit pas réactif; s’agissant de préparer la réponse à des crises réelles : genre gilets 

jaunes, mais en vraiment méchant. A regarder les faits dans cette optique, on comprend mieux 

comment s’assemblent les pièces du puzzle. 
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(Au 10 juillet, la même source donnera pour le 64 zéro hospitalisés et zéro victimes depuis le 10 juin, 

27 victimes en tout depuis le début de l’ ‘épidémie’, qui n’a donc pas eu lieu. Mais le gouvernement 

rend le masque obligatoire dans les magasins…. On n’est clairement pas dans la gestion d’une menace 

épidémique mais dans quelque chose d’autre, qui est de l’ordre d’un exercice de mise sous contrainte 

de la population. Au 3 août, toujours zéro hospitalisés dans le département, et le nombre des victimes 

reste bloqué à 27 depuis trois mois, mais le préfet impose le port du masque dans les rues de Bayonne 

et Biarritz). 

 

hyac // 17.04.2020 à 14h29 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/11/en-matiere-de-prevention-nous-ne-sommes-pas-a-la-hauteur-de-l-epidemie_6036316_3244.html
https://www.sudouest.fr/2020/03/30/deces-hospitalisations-malades-en-reanimation-guerisons-ou-en-est-l-epidemie-en-nouvelle-aquitaine-7374161-10861.php
https://www.sudouest.fr/2020/03/30/deces-hospitalisations-malades-en-reanimation-guerisons-ou-en-est-l-epidemie-en-nouvelle-aquitaine-7374161-10861.php


Merci Monsieur William Dab. Il est urgentissime de faire lire ces propos directement au plus grand 

nombre car nos gouvernants sont obsédés par la reprise des  »affaires », même en Suisse, avec des 

statistiques lacunaires, très peu de tests et pas toujours fiables, une grande insuffisance de masques, 

aucun contrôle des mesures de précaution en entreprise… 
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jean-pierre Georges-pichot // 21.04.2020 à 10h26 

Pas vraiment d’accord. Si le gouvernement privilégiait ‘les affaires’ prises globalement, il ne s’y 

prendrait pas comme cela. Il est faux de dire qu’il sous-réagisse avec les mesures qu’il prend, qui vont 

tuer des centaines de petites entreprises. Il sur-réagit au contraire (voyez mon commentaire sur l’effet 

de mesures globales alors que l’épidémie est locale), et l’effet de ses mesures sera une marée de 

faillites et de chômage, qui produira, très classiquement, une concentration du capital et un 

abaissement des coûts. Les affaires des uns reprendront…. après que celles des autres auront disparu. 

Les petits bistrots resteront fermés, mais Starbucks et MacDo ouvriront quelques succursales de plus, 

et les petits patrons deviendront des employés. 

 

(On ne fit pas beaucoup, à ma connaissance, l’observation que les grands pontes internationaux du 

capitalisme mondialisé ne criaient pas contre les mesures politico-sanitaires même les plus extrêmes. 

Bien au contraire. Il est clair que Soros, Gates et consorts ne recevaient pas cette ‘crise’ comme une 

menace mais comme une opportunité. Et l’on sut bientôt plus précisément pourquoi : ils avaient 

massivement investi dans les secteurs à même d’en profiter. Tout ceci confirme seulement l’analyse 

marxiste sur la fonction des crises en régime capitaliste, et donne la clé de compréhension des 

polémiques qui transformèrent le débat thérapeutique en controverse politique féroce. Le chantage 

s’afficha bientôt en toutes lettres dans les rues de France : « pour ne pas être confinés, sortez 

masqués », à quoi on pouvait deviner que de nouvelles injonctions, de plus en plus profitables pour les 

grands monopoles politico-économiques allaient forcément s’ajouter à mesure que le ‘progrès’ 

progressait. Ce  n’était qu’une question de temps : « si vous voulez voyager, soyez vaccinés » ; « si vous 

voulez exister, soyez connectés » etc...) 

 

 

jean-pierre Georges-pichot // 18.04.2020 à 13h00 

Dab explique que le seuil pourrait être franchi où les mesures tueraient plus que la maladie. C’est 

terrible à entendre, mais réalise-t-il l’étendue du méfait qu’il dénonce ? Car il raisonne globalement, et 

les mesures sont uniformes alors que l’épidémie frappe de façon très inégale selon les régions. 

Réalisons ce que cela signifie dans les zones peu affectées : beaucoup plus de victimes du fait du 

confinement que du fait de la maladie ! Aventurons un calcul, certes très hypothétique : mettons qu’on 

atteigne un jour prochain 20.000 décès par coronavirus, et qu’il y ait aussi 20.000 victimes des 

retombées des mesures de police sanitaire. Cela fait environ 200 morts par département pour 

chacune des causes, en moyenne. On pourrait dire : bon, c’était un risque à courir, et pour un 

département comme le Haut-Rhin, cela pourrait signifier que l’on a sauvé des vies. Mais pour un 

département comme le Lot, avec 4 morts du coronavirus aux dernières nouvelles, on aura tué des 

dizaines, peut-être des centaines de personnes pour rien. 



 

Georges // 17.04.2020 à 11h42 

Le but du confinement n’est pas d’empêcher toute nouvelle contamination, on sait bien que c’est 

illusoire. Il s’agit avant tout de lisser le nombre de cas graves pour éviter que les urgences explosent 

sous le nombre. 

  +9 

 

jean-pierre Georges-pichot // 18.04.2020 à 10h19 

Bien sûr. Et l’on touche parfois à l’ubuesque, lorsque certains ‘experts’ nous expliquent que la 

stratégie c’est d’atteindre l’immunité de groupe en empêchant la contagion… Mais la vérité, c’est que 

le pouvoir fait non pas ce qui serait utile, mais plus simplement ce qu’il sait faire : décréter, enfermer, 

déployer la police, réprimer. Comme le type qui cherche la pièce au pied du réverbère parce que c’est 

là qu’il y a de la lumière. 

 

 

 

17.avril.2020 // Les Crises 

LE « CONTACT TRACKING » OU LA GENERALISATION DU BRACELET 

ELECTRONIQUE POUR LES CITOYENS 
 

(Sur le même sujet, qui me motive peu, dans la mesure où je suis convaincu que dans l’enfer français, 

on aura toujours perdu le bâton ou oublié de faire livrer la merde : Laurent Alexandre : un point de 

vue original et intéressant : 

https://francais.rt.com/magazines/interdit-d-interdire/74287-asma-mhalla-laurent-alexandre-sur-

tracage-telephonique 

Laurent Alexandre, c’est son mérite, expose  sans complexes le point de vue exterminationniste. Cela a 

l’avantage de lever un peu le voile sur le véritable fonctionnement mental des groupes dirigeants, 

comme Jacques Attali l’a aussi fait de temps en temps, ou Alain Bauer dans son domaine, ou Jean-Marc 

Jancovici s’agissant non des dirigeants au pouvoir, mais de leur opposition qui pourrait y accéder. Où 

les Khmers verts, un instant refoulés en marge du faisceau de lumière  du projecteur médiatique, 

reprenaient un peu la main, non pas peut-être en  concurrence mais en alliance avec les nouveaux 

Khmers blancs. ) 

 

(Moi) : 

'Faire avancer les agendas' : c'est tout à fait ça. Il y a les idiots (Buzyn), les pervers (Lallement) et les 

opportunistes (Macron). Là où je suis, sur la côte basque, le virus n'est pas venu. Le journal du jour 

annonce en même temps : primo : Il y a dix-huit malades hospitalisés à Bayonne, dont un tiers ont été 

https://francais.rt.com/magazines/interdit-d-interdire/74287-asma-mhalla-laurent-alexandre-sur-tracage-telephonique
https://francais.rt.com/magazines/interdit-d-interdire/74287-asma-mhalla-laurent-alexandre-sur-tracage-telephonique


envoyés d'ailleurs. Un mort cette semaine.  Secondo : le gouvernement envoie un détachement 

militaire pour aider en particulier à l'interdiction des plages. De toute évidence, il ne s'agit pas d'une 

mesure sanitaire, mais d'un exercice en vue de mesures destinées à durer. L'épidémie est aussi un 

prétexte. 

 

 

 

 

19.avril.2020 // Les Crises 

UN MEDECIN FRANÇAIS A WUHAN CONSULTE PAR MACRON : « ON NE 

M’A PAS VERITABLEMENT ECOUTE » 
Source : Huffington Post 

Selon un médecin français qui a vécu la crise sanitaire depuis une clinique internationale à Wuhan en 

Chine, berceau de la pandémie de Covid-19, le président aurait dû prendre des mesures de 

confinement plus fortes. Interviewé sur France Inter, le docteur Philippe Klein raconte qu’il s’est 

entretenu avec Emmanuel Macron fin mars. Durant cet échange téléphonique, il lui a fait part de la 

situation sur place et ce qu’il en avait appris. “Depuis, malheureusement, il y a eu, je dirais, un ‘retard à 

l’allumage’, constate-t-il. Dans le sens où on ne m’a pas véritablement écouté, que le temps passe, et 

plus le temps passe, plus le nombre de cas positifs et de contacts augmente en France, et plus il sera 

difficile, bien entendu, d’appliquer des méthodes identiques à celles que les Chinois ont appliqué pour 

avoir le même résultat.” “Ma conviction, ce que j’ai vécu dans ma chair ici à Wuhan, c’est qu’à partir du 

17 février, les Chinois de Wuhan qui avaient pris des mesures de quarantaine, qu’ils ont jugé 

finalement trop molles à ce moment-là, ont durci la méthode, ont appliqué un confinement plus strict, 

explique Philippe Klein à France Inter. Un arrêt du brassage des populations, un arrêt du partage du 

virus entre les gens. Et puis, une caractérisation de tous les positifs et les contacts que l’on identifie, 

que l’on sort de la population. Et ainsi, on arrête l’épidémie. C’est ce que j’ai expliqué au président en 

sous-entendant qu’il fallait tout faire pour appliquer en France une méthode identique, sinon nous 

allions perdre notre temps”. Malgré tout, le médecin regrette que le confinement ne soit pas plus strict 

en France, et que les transports en commun restent ouverts: “Dans cette méthodologie (chinoise, 

NDLR), où on a, au départ pendant 15 jours, un arrêt du brassage de population, il faut forcément qu’il 

y ait un arrêt des transports en commun. Le transport en commun, c’est un énorme vecteur de 

contamination. On doit arrêter les transports en commun.” Pour la France, le médecin évoque alors 

“une technique molle prolongée dans le temps avec des résultats bâtards, et un déconfinement 

incontrôlable”. ″Pour l’instant, il n’y a pas de réponse pragmatique par rapport à ce que je lui 

(Emmanuel Macron, NDLR) ai expliqué, dit encore Philippe Klein à France Inter. (…) Il y a un 

manque de méthode, qu’on n’a pas compris. Il y a une profonde méconnaissance de la Chine, des 

Chinois. On a des préjugés, alors que la Chine est un pays moderne, un pays qui aime la France et 

l’Europe, et on n’a donc pas tenu compte de ce qu’il se passait en Chine. « J’estime qu’en France, on 

perd notre temps. Plus le temps passe, moins on applique une méthode associée à notre confinement, 

plus il y aura de morts physiques et de morts sociales », résume-t-il amèrement. 

 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/un-medecin-francais-a-wuhan-consulte-par-macron-on-ne-ma-pas-veritablement-ecoute_fr_5e940ee2c5b6ac9815135122?ncid=tweetlnkfrhpmg00000001
https://www.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-cas-symptomes-morts-toutes-les-informations-pour-bien-comprendre_fr_5e6a43dbc5b6bd8156f2cdcf
https://www.franceinter.fr/monde/philippe-klein-j-ai-conseille-a-emmanuel-macron-un-confinement-strict-tout-arreter-pendant-quinze-jours?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1586753338
https://www.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-quelles-conditions-pour-un-deconfinement-les-experts-appellent-a-ne-pas-aller-trop-vite_fr_5e92b22ac5b6765e956278b2?utm_hp_ref=fr-homepage


jean-pierre Georges-pichot // 19.04.2020 à 09h40 

Un bel article, qui confirme ce que je pensais sur le sujet. Une maladie de la surpopulation et de la 

mobilité. Contre-mesure : espacer les gens et réduire la circulation. Ce n’est que tangentiellement ce 

que fait notre ‘confinement’. Fermer les espaces naturels et en ville les parcs alors qu’on laisse rouler 

les métros est juste criminel. Enfermer les malades avec les indemnes est criminel. Ré-ouvrir les 

écoles et les usines de colifichets en zone urbaine et empêcher les gens de prendre des vacances à la 

campagne relève du sadisme. Mais ce pouvoir néo-pétainiste pense que la France doit souffrir pour 

ses fautes. 
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Bigtof // 19.04.2020 à 11h11 

En effet. Il y a là une volonté de soumettre qui est une autre manifestation de la violence délirante de 

la répression des manifs (et pas seulement des gilets jaunes, mais aussi des infirmières et des 

pompiers). Pendant ce temps, des lois anti-sociales sont prise par ordonnance et l’héritage du CNR 

démantelé, pièces par pièce, sans débat. On trouve là une vraie haine de classe… 

  +24 

 

jean-pierre Georges-pichot // 19.04.2020 à 09h50 

Ce qui avait plu à notre gouvernement dans la méthode chinoise, c’est qu’elle semblait bien cruelle. 

Prestige de la dictature. Si vous expliquez qu’elle demande des efforts d’intelligence et pas seulement 

des coups de bâton, vous allez lui faire perdre tout crédit. Il est normal que le Macron soit devenu 

inattentif. Rien ne l’intéresse qu’on ne puisse pas faire avec des gendarmes. 

  +16 

 

Brigitte // 19.04.2020 à 09h53 

L’impact différencié du Covid-19 entre les pays, et plus particulièrement en Europe, est une question 

intéressante et vitale surtout en France où la gouvernance se fait toujours par comparaison avec ce 

qui ce fait ailleurs. La France est un pays profondément « ouvert » tellement ouvert qu’il y a 

longtemps que son cerveau est vide. Du coup, la stratégie est chaotique et chacun y va de sa petite 

remarque qu’ailleurs l’herbe est plus verte et le virus moins méchant. Comment expliquer la 

différence de contamination et de mortalité? Il y a de nombreux aspects qui peuvent entrer en ligne de 

compte, que l’on peut regrouper grossièrement ainsi: choix prophylactiques, qualité des soins, 

économie, culture, démographie, géographie. J’encourage le site Les Crises à faire une étude sur cette 

question essentielle. La polémique fait rage autour du confinement, surtout sur les réseaux sociaux. 

Est-il moins efficace que le binôme masques et dépistage? Peut-on séparer les différents facteurs pour 

répondre à cette question? On voit bien en France une différence géographique Est-Ouest, 

probablement liée à la démographie et à la culture.  Je crains énormément le déconfinement, 

officieusement commencé, il n’y a qu’à regarder autour de soi. Le confinement a été un choix par 

défaut, idem pour le déconfinement, sans réelle préparation, à la petite semaine. Le véritable choix du 

gouvernement est-il de sacrifier une partie de la population, la moins productive? 



 

(Moi) 

Deux écoles de pensée se sont affrontées quant à la façon de prendre en charge la  crise sanitaire : 

tenants d'une police sanitaire contre tenants d'un certain traitement des malades. Les premiers ont 

dénoncé les seconds comme des charlatans. Mais sans alternative thérapeutique ils ne peuvent pas 

prétendre à un autre résultat que de ralentir et/ou interrompre la contagion : c’est l’aplatissement de 

la courbe, qui ne change rien au nombre final des cas, parce que 1000 x 100 est égal à 100 x 1000. Ce 

n’est pas rien du point de vue du ‘bed-managing’ qui est le leur : mais alors la perspective de long 

terme est seulement la poursuite infinie de l’épidémie jusqu’à atteindre la limite hypothétique de 

l’immunité naturelle. Ce n’est pas une politique absurde si effectivement aucun traitement efficace 

n’existe, mais il est mensonger de prétendre qu’on sauve des vies. La mortalité selon l'âge le confirme : 

les morts de mars-avril-mai sont seulement des morts anticipées et les morts évitées sont seulement 

des morts retardées. Sans traitement spécifique il faudra que soient infectés tous les sujets 

susceptibles et que meurent tous les sujets fragiles. C’est juste une question de temps. Pas de quoi 

pousser des cris de triomphe ! 

 

 

 

CORONAVIRUS : POUR L’OMS, IL N’EST PAS CERTAIN QUE LES PA-

TIENTS GUERIS SOIENT IMMUNISES CONTRE UNE SECONDE INFECTION 
Source : CNBC 

Les responsables de l’Organisation mondiale de la santé ont déclaré lundi que toutes les personnes 

qui se remettent du coronavirus n’ont pas les anticorps nécessaires pour combattre une seconde 

infection, ce qui fait craindre que les patients ne développent pas une immunité après avoir survécu 

au Covid-19. « En ce qui concerne le rétablissement puis la réinfection, je crois que nous n’avons pas 

les réponses à cela. C’est une inconnue », a déclaré le Dr Mike Ryan, directeur exécutif du programme 

d’urgence de l’OMS, lors d’une conférence de presse au siège de l’organisation à Genève, lundi. 

 

panpan // 20.04.2020 à 20h10 

Début avril, le Dr Michael Ryan, directeur exécutif de l’OMS, a annoncé qu’en réponse à la propagation 

du virus, les autorités devront peut-être entrer chez les gens et emmener des membres de leur famille, 

vraisemblablement de force : « Dans la plupart des régions du monde, en raison du confinement, la 

plupart des cas de transmission dans de nombreux pays se produisent désormais au sein des foyers, 

au niveau familial. Dans un certain sens, le risque de transmission a été éliminé des rues, et transféré 

dans les foyers. Maintenant, nous devons aller voir au sein des familles pour y trouver les personnes 

potentiellement malades, les retirer du foyer et les isoler en toute sécurité et dans la dignité.  »  

Commentaire du présentateur Tucker Carlson, sur un ton sarcastique : « Pour votre information, nous 

allons venir chez vous, saisir vos enfants et – je cite – les isoler « en tout sécurité et dans la dignité » 

Reste a savoir quelle méthode adopté pour s’introduire chez des familles et kidnapper, sous le yeux de 

https://www.cnbc.com/amp/2020/04/13/who-officials-say-its-unclear-whether-recovered-coronavirus-patients-are-immune-to-second-infection.html?__twitter_impression=true


leurs proches, ceux ou celles « suspecté(es) de maladies »….? Source – W.H.O. Official: « May have to 

enter homes and remove family members» : 

  +3 

 

 

 

20.avril.2020 // Les Crises 

VERS UN VACCIN COVID-19 : LES LEÇONS DU SRAS, DU MERS ET DES 

DONNEES RECENTES SUR LA REPONSE IMMUNITAIRE AU SARS-COV-2 
Source : VIDAL – Stéphane Korsia-Meffre 

Il reste encore beaucoup de chemin à faire dans la compréhension de l’immunité contre les 

coronavirus, en particulier celle relative à la production d’une mémoire immunitaire durable. 

L’absence de succès vaccinaux flagrants avec le MERS-CoV ou le SARS-CoV-1 n’est pas encourageante. 

Pourtant, la course au vaccin contre la COVID-19 est lancée. À ce jour, 115 vaccins candidats sont 

signalés, dont 78 en développement actif confirmé. Mais, en vaccinologie, qu’a-t-on appris du SRAS et 

du MERS ? Quelle importance relative pour les réponses immunitaires humorale et cellulaire ? Quid 

des anticorps facilitants ? Quelle persistance pour la mémoire immunitaire ? 

 

alain // 20.04.2020 à 08h28 

Si on en croit Raoult (pas taper … pas taper) , aucun vaccin pour l’homme n’a été découvert depuis 20 

ou 30 ans, à part celui de la dengue qui s’est avéré pire que le mal ! Vrai ou fausse info ? Quel espoir 

peut on alors avoir dans un hypothétique vaccin qui arriverait mi ou fin 2021, pour un virus qui 

semble déjouer d’ hors et déjà tous les pronostiques comparé à ses prédécesseurs … curieux d’ailleurs 

que la médecine fiction concernant ce vaccin soit si largement admise comme futur probable 

raisonnable. 

  +33 

 

Narm // 20.04.2020 à 15h14 

C’est pour ça qu’ils n’aiment pas Raoult, il a sa vision du monde et des vachins. Et l’autre qui va lui 

expliquer les virus… 

https://www.youtube.com/watch?v=EbOzhsFBGBw 

 

(L’intervenant donne l’adresse d’une vidéo de celui qu’on appelle encore respectueusement le 

‘Professeur Didier Raoult’ :  ‘tout savoir sur les vaccins - C à Vous – 18/01/2018’ . Mais il sent déjà le 

soufre de l’hérésie qui menace les manœuvres de l’industrie pharmaceutique. On voit apparaître, sans 

surprise, dans la bouche du Monsieur Homais de la chaîne, Patrick Cohen, l’argument massue contre 

les précautions rendues inutiles par la disparition des menaces contre lesquelles elles sont censées 

https://www.vidal.fr/actualites/24740/vers_un_vaccin_covid_19_les_lecons_du_sras_du_mers_et_des_donnees_recentes_sur_la_reponse_immunitaire_au_sars_cov_2/
https://www.youtube.com/watch?v=EbOzhsFBGBw


défendre : « mais, si on arrête, ça va revenir ! » C’est pour cela qu’il avait fallu continuer la  vaccination 

contre poliomyélite des années après la disparition des derniers cas, et c’est pour ça que nous 

sommes tous masqués ! ) 

 

 

 

 

21.avril.2020 // Les Crises 

668 MARINS POSITIFS : LE « CHARLES DE GAULLE », NOUVEAU FOYER 

DU COVID-19 
ource : Midi Libre, Jennifer Franco 

« Le navire n’a pas été en contact avec l’extérieur depuis le 15 mars et pourtant dimanche 12 avril, on 

apprenait que cinquante membres de l’équipage du Charles-de-Gaulles avaient été testés positifs au 

coronavirus. Un chiffre finalement bien en deçà de la réalité comme l’a annoncé le ministère des 

Armées. Depuis dimanche 12 avril, le porte-avions Charles-de-Gaulle a regagné son port d’attache à 

Toulon. Alors que le navire n’a eu aucun contact avec l’extérieur depuis la mi-mars, on apprenait que 

50 marins étaient contaminés par le Covid-19. 668 marins contaminés. » 

 

(La leçon à tirer de la contamination à bord du ‘Charles de Gaulle’ est examinée plus bas. Elle n’est pas 

seulement sanitaire, mais surtout politique…. Et même internationalement politique. ) 

 

 

 

21.avril.2020 // Les Crises 

CORONAVIRUS : TROIS PREMIERES LEÇONS SUR L’EPIDEMIE 
Source : Les Echos, Gabriel Steg 

« Au terme de quatre semaines de confinement, il est possible de tirer un premier bilan de l’épidémie 

de Covid-19 et de son impact sur un système de santé qui, malgré ses qualités indéniables, était en 

difficulté depuis quelques années. Bien que l’épidémie soit loin d’être terminée, l’hôpital « a tenu», 

sans être débordé. Il a réussi à se mobiliser et se réorganiser à une vitesse incroyable, triplant, 

quadruplant, quintuplant parfois les capacités de réanimation, mettant en oeuvre en temps réel une 

réallocation complète des moyens, où des chirurgiens orthopédistes ont accepté de devenir aides-

soignants, des spécialistes de se transformer en urgentistes ou infectiologues, des services entiers de 

changer d’affectation. »  

 

https://www.midilibre.fr/2020/04/16/avec-plus-dun-tiers-de-marins-contamines-le-charles-de-gaulle-nouveau-foyer-du-covid-19,8849115.php
https://www.midilibre.fr/2020/04/11/coronavirus-mysterieuse-contamination-sur-le-porte-avions-charles-de-gaulle,8842428.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/exclusif-coronavirus-trois-premieres-lecons-sur-lepidemie-1194256


bon // 21.04.2020 à 07h42 

Tout les matins sous toutes ses formes on a un laïus antiraoult ! Quel bonheur! En plein confinement 

c’est la bouffée d’air.  20 000 morts pour l’instant, une économie par terre, des millions de chômeurs 

supplémentaires futurs. Un Gouvernement aux fraises. Rien pour nous protéger ! Et voilà des gens qui 

attaquent quotidiennement une équipe de médecins de haut niveau qui essaient de soigner la 

population, avec les moyens à leur disposition, avec des médicaments ultra connus. Il y a des 

spéculateurs qui espèrent gagner le jackpot avec les médicaments ou les vaxins futurs. Pour le 

moment on meurt par milliers. Honte a vous. 

  +55 

 

gracques // 21.04.2020 à 11h52 

Les premières phrases de l’article m’ont fait bondir  « l’hopital a tenu  « grâce a héroïsme » et patati….. 

Si « l’hôpital a tenu » c’est parceque le gouvernement a tout fait pour que les malades n’y aillent pas ! 

« si vous toussez, vous avez de la fièvre , vous êtes peut être malades …. restez chez vous ! mais si ça 

s’aggrave appelez l’hôpital » message diffusé chaque jour , plusieurs fois par jour….. RESULTAT : 15 

432 morts de plus en France qu’en Allemagne ! 15 432 morts ! Au 20/4/2020. L’Hopital n’a pas tenu , 

le système de santé français a été débordé POINT ! 

  +49 

 

(La vérité est plus accablante à mon avis : il y a belle lurette qu’en France on a subrepticement 

renoncé à soigner à un même niveau l’ensemble de la population : et en période d’affluence, cela s’est 

seulement vu de façon plus spectaculaire que d’habitude, mais il y a longtemps que l’on meurt faute de 

soins dans les hôpitaux français. Le modèle politico-social est en toute matière américain, et il veut 

que la santé soit un produit marchand comme les autres. Simplement, la version française du 

rationnement par l’argent se doit d’être un peu hypocrite. On ne ferme donc pas la  porte des hôpitaux 

aux plus pauvres, mais on serre les cordons de la bourse aux hôpitaux eux-mêmes, en leur laissant le 

soin de répartir la pénurie. Si l’expansion de l’épidémie a été très diverse selon les régions en raison 

des fantaisies du virus lui-même, le rapport entre nombre de cas et niveau des décès dans une même 

région est un reflet du niveau de prise en charge : et les disparités régionales sous ce rapport sont, à 

l’américaine, un décalque de la carte des inégalités. Il n’est donc pas étonnant que la polémique soit 

allée jusqu’au procès sur le sujet des morts en réanimation à Paris : parce que les responsables locaux 

avaient imprudemment donné leurs pourcentages réels de pertes, imaginant peu sans doute que 

d’autre, ailleurs, feraient mieux, et que cela poserait un problème, surtout si on les avait 

abondamment traités de charlatans !  Raoult, beaucoup plus diplomate que ne prétendent ses 

détracteurs, s’est pourtant toujours borné à dire « il s’est passé quelque chose en région parisienne au 

niveau de la prise en charge». On peut aller plus loin, mais il n’avait pas besoin de le faire : à épidémie 

terminée, les chiffres parlent d’eux-mêmes. ) 

 

Sergio // 21.04.2020 à 18h09 

Le professeur Raoult prouve que son protocole marche par les résultats acquis sur le terrain en 

nombre de gens dont le cas s’aggrave ou qui décèdent. Il publie ses résultats au quotidien. 



L’expérience sur le terrain lui montrant que son protocole fait diminuer la charge virale et le plus 

souvent l’élimine, il trouve non déontologique d’en priver des patients pour faire plaisir à la recherche 

par le moyen de placebos comparatifs. Il y aura bien le temps d’approfondir la question après la crise. 

Ce qui devrait vous interpeller, c’est pourquoi ceux qui contestent ce protocole effectuent des tests en 

refusant de tester le protocole de Raoult dans les conditions préconisées par Raoult? Chaque fois ils 

tronquent sa médication en l’appliquant partiellement où en la réservant aux cas où Raoult signale 

qu’elle n’est pas fonctionnelle. Par ailleurs Raoult a toujours demandé de tester, traiter et n’isoler que 

les malades. Là aussi le temps a montré qu’il avait raison. Alors pardon entre un scientifique qui est 

chercheur, soignant et enseignant et n’importe quel autre quidam, je choisis le premier. 

  +9 

 

Wakizashi // 21.04.2020 à 19h02 

Vous vous fatiguez pour rien, il y a de nombreux intervenants qui ont expliqué ce que vous dites à de 

nombreuses reprises, mais quand ça veut pas… eh ben ça veut pas. L’obsession anti-Raoult a pris ici 

de telles proportions que le déni est devenu pathologique. Toute forme de débat à peu près rationnel 

sur ce sujet a disparu depuis belle lurette, on est dans l’affectif et l’émotionnel purs… une petite 

explication de ce phénomène psychosociologique par test randomisé serait néanmoins le bienvenu 

pour expliquer ce naufrage. 

  +6 

 

panpan // 21.04.2020 à 12h22 

En 1957, le monde connaît une pandémie nommée « grippe asiatique ». Des familles entières vont 

alors rester couchées presque sans possibilité de se lever pendant plus de 15 jours. elle fera 100 000 

morts rien qu’en France et plus de 2 millions de morts dans le monde. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe_asiatique#cite_ref-12 

https://www.liberation.fr/checknews/2020/03/22/une-grippe-asiatique-avait-elle-vraiment-fait-

100-000-morts-en-france-en-1957-1958_1782091 

  +6 

 

jean-pierre Georges-pichot // 21.04.2020 à 10h09 

Sur les effets pervers de la politique de confinement : le gouvernement a cru imiter les Chinois. Il a été 

séduit par les images de confinement dur, parce que lâcher la police sur la population, c’est tout ce 

qu’il sait faire. Mais si les Chinois avaient fait pareil, mettre le pays à l’arrêt, nous n’aurions plus un 

médoc. Eux n’ont confiné que comme une composante d’une stratégie globalement plus fine et 

scientifiquement fondée, en ménageant la vie économique et sociale. Conclusion : Macron et Castaner 

sont beaucoup plus bêtes qu’un dictateur chinois. On s’en doutait déjà. J’ai fait une petite enquête et 

un calcul : en France métropolitaine, 37 départements ont moins de vingt morts par Covid. Soit 356 

morts en tout, sur 20.000 pour tout le pays. Autrement dit, dans ces régions, les moins denses en 

population, il n’y a pas d’épidémie, ou au pire on est en phase 1 ou 2 et non pas 3. Mais au moment où 

l’on débat du déconfinement, personne ne parle de différenciation par région. En réalité, 10,5 millions 

de personnes sont confinées et hystérisées pour rien. Si M. Dab a raison de dire que globalement les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe_asiatique#cite_ref-12
https://www.liberation.fr/checknews/2020/03/22/une-grippe-asiatique-avait-elle-vraiment-fait-100-000-morts-en-france-en-1957-1958_1782091
https://www.liberation.fr/checknews/2020/03/22/une-grippe-asiatique-avait-elle-vraiment-fait-100-000-morts-en-france-en-1957-1958_1782091


décès par confinement pourraient égaler les décès par Covid, soit à ce jour 0,3 pour mille, cela fait 300 

morts pour rien. 

 

jean-pierre Georges-Pichot // 22.04.2020 à 10h15 

Aucune incompatibilité entre une médecine qui soigne, avec une marge pour l’appréciation du 

médecin, et une science qui enquête et expérimente. En quoi les pratiques de Raoult menacent-elles la 

pratique des essais cliniques traités par la statistique ? Le capitaine navigue à vue et use de prudence 

pour éviter les récifs. Cela n’empêche pas les géographes de cartographier les fonds. Le plus grand tort 

de Raoult est sans doute d’avoir fait semblant de se faire chercheur en publiant un rapport hâtif et mal 

ficelé : pour faire semblant d’appartenir à la famille, je suppose. Il a sans doute eu tort sur ce point, 

mais cela ne dit rien de la qualité des soins qu’il donne. Par ailleurs, il y a de multiples façons de 

chercher la vérité, et en infectiologie il n’y a pas que les essais cliniques. Le professeur Dab s’étonne 

par exemple qu’on ne fasse pas une étude statistique comparative de l’incidence du Covid sur les 

populations qui prennent le produit contesté pour traiter d’autres affections. Il me semble que 

certaines grandes découvertes se sont faites comme cela. Par exemple, Jenner constatant que les 

garçons vachers n’attrapaient pas la variole. Polémique de mauvaise foi. On a vraiment l’impression 

que certains règlent des comptes. 

  +4 

 

(A l’époque où j’écris cette intervention, je ne sais pas précisément comment se situent les tenants des 

thèses opposées dans la polémique entamée. Raoult n’est nullement hostile aux essais cliniques, et 

n’est pas en défaut sur ce plan.  Par la suite, Raoult expliquera sa méthode contre la Méthode en 

renvoyant entre autres autorités théoriques à Feyerabend. Et avec une énergie tout à fait particulière 

à la fin de son audition devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale. Dab se fait l’avocat 

d’une grande étude sur dossiers, mais sérieuse, comme elles peuvent sans doute l’être, lorsqu’elles ne 

sont pas commanditées par des groupes de pression qui ont donné d’avance le résultat à produire – 

on pense à la phrase répétée dans ‘Mulholland Drive’ de Devid Lynch, par le producteur mafieux qui 

entend bien avoir le dernier mot sur la distribution du premier rôle féminin  : « This is the girl ! ». Ici, 

on imagine assez bien le parrain en costume trois-pièces délégué par Gilead convoquant le petit 

poulet Ferguson et lui faisant passer un papier sur lequel est seulement inscrit un chiffre : « This is the 

number ! ». ) 

 

 

 

22.avril.2020 // Les Crises 

COVID-19 : POURQUOI UN TAUX DE MORTALITE SI ELEVE EN BEL-

GIQUE ? 
 

jean-pierre Georges-Pichot // 22.04.2020 à 10h54 



Vouz avez bien compris, j’espère, que des gouvernements qui prennent des mesures de police 

sanitaire pénibles vont avoir à coeur de les justifier. Ils le feront entre autres choses par une 

présentation adroite des hauts et des bas de l’épidémie. Comme dans les pubs pour les régimes 

miracles contre la prise de poids. Avant et après. Avec et sans. Comme en temps de guerre la 

présentation des pertes subies et infligées. A partir de là, comment croire aux chiffres ? Je veux bien 

croire que le secret des chiffres élevés de mortalité pour la Belgique, c’est parce que c’est le pays qui 

ment le moins. Par contraste, la Chine avoue deux morts et demi, mais vingt millions de téléphones ne 

répondent plus. Moi, je dis ça, je ne dis rien…. 

 

Fritz // 22.04.2020 à 11h35 

La Belgique est le pays qui ment le moins parce qu’elle abrite l’UE et l’OTAN, qui nous protègent 

contre les méchants. La Chine ment parce que c’est des communistes jaunes aux yeux bridés. CQFD. 

  +15 

 

jean-pierre georges-pichot // 23.04.2020 à 08h53 

Dois-je en déduire que vous croyez aux chiffres du bon docteur Salomon, sûrement plus proche de 

l’OTAN que de Mao, ou seulement à ceux des adversaires désignés des Etats-Unis ? Moi, je n’en fais pas 

une affaire idéologique. Ce que je dis, c’est que tout le monde ment. Bien sûr, chacun le fait à sa façon, 

et sur ce terrain, les pouvoirs sont inventifs. Pendant la bataille d’Angleterre, les Allemands ne 

comptaient pas comme pertes les appareils qui rentraient de mission désemparés et qui s’écrasaient à 

l’atterrissage, puisqu’ils étaient rentrés de mission. Les Anglais ne comptaient pas ceux qui avaient été 

détruits au sol par les bombardements ennemis, puisqu’ils n’avaient pas été perdus au combat. 

Chacun son style, pourvu que le public ignore ce qui se passe! 

 

 

 

23.avril.2020 // Les Crises 

COMMENT LE COVID-19 A DECIME CERTAINS CONSEILS MUNICIPAUX 
 

Source : France inter, Laetitia Cherel, Jacques Monin, Cellule investigation de Radio France 

Plusieurs maires sont décédés, après avoir été contaminés pendant la campagne et lors du premier 

tour des élections municipales. Pour permettre aux mairies de continuer de fonctionner malgré tout, 

le gouvernement a dû prendre une ordonnance modifiant les règles du code général des collectivités 

locales. 

Les habitants Saint-Brice-Courcelles (Marne) n’en reviennent toujours pas. Quinze jours après avoir 

été réélu triomphalement au premier tour des municipales, leur maire sortant, une figure locale, Alain 

Lescouët, 74 ans, décède du coronavirus. Pour son adjoint, Alain Lalouette, il ne fait aucun doute que 

l’élu a contracté le virus le jour du scrutin, le dimanche 15 mars, alors qu’il tenait un bureau de vote 

avec lui. « Même si on avait mis en place les prescriptions du gouvernement pour les isoloirs et 

https://www.franceinter.fr/les-conseils-municipaux-decimes-par-le-covid-19?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1587010927


les distances, on était équipés de façon très sommaire  »,raconte-t-il à la cellule investigation de 

Radio France. 

 

jean-pierre Georges-pichot // 23.04.2020 à 08h30 

En même temps…. peut-on avoir du respect pour des exécutants irréfléchis ? A Nuremberg, il a été 

jugé que la contrainte hiérarchique n’exonérait pas de sa responsabilité celui qui exécutait des ordres 

criminels. On peut étendre le principe à ceux qui exécutent des ordres imbéciles. Mais c’est pourtant le 

pain quotidien des élus locaux, qu’il est à la mode d’excepter du discrédit général des gouvernants, 

alors qu’ils ne sont que des subordonnés dociles de tous les caprices de l’exécutif. Rappelons que le 

maire, qui peut être révoqué par le préfet, n’est de ce fait pas un représentant du peuple, mais un 

subalterne du gouvernement. Apparemment, il est traité comme tel, il s’y conforme, il en subit les 

conséquences. De bons petits soldats injustement sacrifiés. 

  +15 

 

 

 

23.avril.2020 // Les Crises 

ACTU CORONAVIRUS – 22 AVRIL 
 

« Un étudiant arrivé à #Pekin des #USA a passé 14 jours dans un centre de quarantaine, a été testé 

négatif au #COVID-19, puis est rentré chez lui. Il a ensuite infecté 3 membres de sa famille. La durée 

de quarantaine à #Beijing passe à 3 semaines. » 

 

Anouchka // 23.04.2020 à 09h37 

Les Chinois viendraient de se rendre compte !? Mais Raoult le disait déjà dans ces vidéos du mois de 

mars. De qui se moque-t-on ? 

  +7 

 

alain // 23.04.2020 à 10h19 

C’est comme les enfant non porteurs … il le montre en mars sur la base 15.000 tests 

https://www.youtube.com/watch?v=n4J8kydOvbc 

à 6min30 , 1 mois après on le « découvre » car une étude Islandaise et les remontées des pédiatres le 

suggèrent, mais pendant un mois on nous a répété que les enfants étaient des bombes à virus sur 

pattes. Tout ce que dit Raoult est caca, c’est la base. Comme la saisonnalité et la fin problable de 

l’épidémie dans 4 semaines évoqués par le Pr Jean-François Tousaint sur la base des données du John 

Hopkins : 

https://www.youtube.com/watch?v=n4J8kydOvbc


https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/tonight-bruce-infos-mercredi-22-avril-2020-

1241447.html 

à 1h43 et 

https://up-magazine.info/le-vivant/sciences/40760-derriere-les-chiffres-le-portrait-du-coronavirus-

tueur-se-precise/ 

saisonnalité : 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.12.20034728v1.full.pdf?fbclid=IwAR25h1oI0o

d8MySIUhiWnKLYojUMOP6ps1Q3zKGFlCAwK9gJrfCW5LBwX9E 
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LE COVID-19 SERAIT PLUS CONTAGIEUX AVANT L’APPARITION DES 

SYMPTOMES 
Source : Futura Sciences 

Le coronavirus responsable du Covid-19 est particulièrement contagieux. Et selon une nouvelle étude, 

il pourrait même être plus contagieux encore en tout début d’infection, avant même que les personnes 

déclarent des symptômes. Une donnée à prendre en compte pour lutter contre sa propagation. 

La transmission par aérosol : 

https://www.lejournaldumedecin.com/actualite/pour-un-plan-rationnel-de-deconfinement/article-

opinion-47723.html?fbclid=IwAR0f0YA1Bq1zKsBmHnZZ6Hsyanm-

gU2FjkUWm2gRy9xUda9WXv9sIhqq4eU 

 

 

Fritz // 23.04.2020 à 12h42 

je suis enseignant du second degré, professeur d’histoire en collège. Mon département est un peu en-

dessous de la moyenne nationale pour le nombre de décès liés au Covid-19, mais il rattrape son retard. 

Cela dit, je ne connais aucun enseignant ou principal décédé de cette maladie, pour le moment. Mais je 

n’ai pas oublié notre collègue Dominique Varoteaux, de Crépy-en-Valois, et je suis touché par les 

exemples que vous citez. Malgré la pluie de critiques syndicales qui a suivi l’annonce de notre ministre 

M. Blanquer, je suis volontaire pour assurer les cours dans mon établissement à partir du 18 mai. Il se 

confirme que les enfants et adolescents sont relativement immunisés face au Covid-19, et que leur 

pouvoir de contamination est faible. 

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-enfants-seraient-

faiblement-contagieux-selon-etude-80646/ 

 

 

https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/tonight-bruce-infos-mercredi-22-avril-2020-1241447.html
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/tonight-bruce-infos-mercredi-22-avril-2020-1241447.html
https://up-magazine.info/le-vivant/sciences/40760-derriere-les-chiffres-le-portrait-du-coronavirus-tueur-se-precise/
https://up-magazine.info/le-vivant/sciences/40760-derriere-les-chiffres-le-portrait-du-coronavirus-tueur-se-precise/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.12.20034728v1.full.pdf?fbclid=IwAR25h1oI0od8MySIUhiWnKLYojUMOP6ps1Q3zKGFlCAwK9gJrfCW5LBwX9E
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.12.20034728v1.full.pdf?fbclid=IwAR25h1oI0od8MySIUhiWnKLYojUMOP6ps1Q3zKGFlCAwK9gJrfCW5LBwX9E
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-plus-contagieux-avant-apparition-symptomes-79340/
https://www.lejournaldumedecin.com/actualite/pour-un-plan-rationnel-de-deconfinement/article-opinion-47723.html?fbclid=IwAR0f0YA1Bq1zKsBmHnZZ6Hsyanm-gU2FjkUWm2gRy9xUda9WXv9sIhqq4eU
https://www.lejournaldumedecin.com/actualite/pour-un-plan-rationnel-de-deconfinement/article-opinion-47723.html?fbclid=IwAR0f0YA1Bq1zKsBmHnZZ6Hsyanm-gU2FjkUWm2gRy9xUda9WXv9sIhqq4eU
https://www.lejournaldumedecin.com/actualite/pour-un-plan-rationnel-de-deconfinement/article-opinion-47723.html?fbclid=IwAR0f0YA1Bq1zKsBmHnZZ6Hsyanm-gU2FjkUWm2gRy9xUda9WXv9sIhqq4eU
https://www.lejournaldumedecin.com/actualite/pour-un-plan-rationnel-de-deconfinement/article-opinion-47723.html?fbclid=IwAR0f0YA1Bq1zKsBmHnZZ6Hsyanm-gU2FjkUWm2gRy9xUda9WXv9sIhqq4eU
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-enfants-seraient-faiblement-contagieux-selon-etude-80646/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-enfants-seraient-faiblement-contagieux-selon-etude-80646/
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MASQUES : LE NUMERO D’ILLUSIONNISTE DU PREMIER MINISTRE 
Source : Mediapart 

Après avoir nié la réalité de la pénurie de masques, le gouvernement a changé de stratégie : noyer les 

Français sous un déluge de chiffres d’importations depuis la Chine aussi mirifiques qu’incohérents, 

comme l’a montré dimanche la conférence de presse du premier ministre. Et refuser de répondre aux 

questions sur le sujet. 

 

jean-pierre Georges-Pichot // 25.04.2020 à 08h01 

Ce qui est amusant (désolé de trouver cela amusant mais je suis d’un naturel plutôt méchant ) c’est de 

voir nos tocards de gouvernants compter sur la production chinoise après avoir mis la production 

française à l’arrêt. Personne apparemment n’a le mauvais goût de remarquer que si les Chinois 

avaient agi aussi aveuglément que les Européens, et en particulier les Français, nous n’aurions plus un 

médicament. On finit par se dire que nous avons de la chance que toutes nos usines soient en Chine, 

car cela leur évite de subir le gouvernement Philippe. 

  +76 

 

Brigitte // 25.04.2020 à 10h32 

Nos gouvernants me font penser a des agents immobiliers, des petits boutiquiers à l’esprit mercantile 

mais voulant se donner des grands airs. Ils vendent des châteaux mais vivent dans des pavillons. E. 

Philippe l’incarne tout à fait. C’est même une caricature du genre. Ils gèrent le pays au plus offrant, à 

l’esbroufe, au baratin, au mensonge. Ils touchent leur « com » sur les ventes. Ils trempent dans des 

« affaires ». Copinage véreux. Résultat: plus d’industries, dépeçage des services publics. La gestion de 

cette crise sanitaire est extraordinaire. J’espère que l’histoire la retiendra. Il faut absolument l’écrire. 

Tout est faux dans leur discours, leur stratégie, leur logistique. D’abord une fausse alerte (circulez y’a 

aucun danger, la Chine c’est loin…), une fausse protection (pas besoin de masques, ni de gel, vive le 

savon de Marseille!) un faux départ (confinement en retard, partiel) et bientôt un fausse victoire 

(déconfinement trop tôt, partiel). Rétro-pédalage en permanence. Incohérence, gestion de la pénurie, 

incurie. Nous n’avons pas encore atteint le pic de l’épidémie (en nombre de décès), même si les 

admissions hospitalières diminuent (on les croit sur parole). Or, en région parisienne, les transports 

en commun sont déjà bondés, de plus en plus de gens retravaillent, c’est le foutoir. 

  +7 

 

 

Julien // 26.04.2020 à 11h44 

https://www.mediapart.fr/journal/france/210420/masques-le-numero-d-illusionniste-du-premier-ministre?onglet=full


Je garde mon calme mais les « gens » me gonflent de plus en plus. Même au boulot, on voit naître des 

psychotiques et des angoissés. Ça devient n’importe quoi. Le résultat de ce genre d’article. Une 

collègue testée positive et revenue au boulot arrive hier en pleurs : « j’ai trop peur de sortir, j’y arrive 

plus !!!! » pour en arriver là franchement je me dis qu’on a bien retourné le cerveau des gens avec une 

épidémie qui n’a rien d’un cataclysme au contraire. Elle s’est même privée de voir ses enfants pendant 

1 mois …. résultat elle va finir chez un psy. Merci qui ? Merci les médias et remerciement également à 

l’état. Au début du confinement j’ai dis que cela allait rendre les gens dingues, en voilà un exemple. Et 

ces gens sont les premiers à faire dans la délation quand ils voient deux personnes à moins d’un mètre 

dans la rue. Superbe monde qui s’ouvre à nous ! 

 

(Moi) 

Tout à fait d'accord. Nous sommes gouvernés par des glands, ils sont partis d'un problème et ils en ont 

fait un désastre. Quand on voit qu'il prétendent ralentir une épidémie à Mulhouse en interdisant les 

plages à Biarritz,  à Paris en interdisant le vélo tandis que le métro roule avec réduction du nombre 

des rames, et qu'ils rouvrent les écoles là où le virus circule en laissant fermés les commerces là où il 

n'est jamais venu, la seule question qui se pose est : sont-ils seulement stupides (ce qui est avéré par 

ailleurs), ou bien ont-ils aussi une idée derrière la tête ?  Question subsidiaire : quelle est la pire 

hypothèse : seulement stupides, ou mal intentionnés ? L'hystérisation de la population est-elle ce 

qu'ils appellent un 'effet pervers', ou un 'résultat' ? 

 

 

 

COVID-19 : COMMENT EMMANUEL MACRON A FAIT ECHOUER LA RE-

PONSE FRANÇAISE FACE AU VIRUS 
 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 26.04.2020 à 13h25 

Il faudra faire le compte, et cela ne pourra se faire qu’à la fin ! On nous fait perdre de vue le fait que 

nous avons affaire à une maladie bénigne la plupart du temps, mais que nous ne savons pas soigner et 

qui de ce fait se répand librement sans que nos mesures sanitaires changent autre chose que les 

rythmes auxquels elle le fait. Le confinement, ce n’est que du ‘bed-managing’. En ralentissant, mais 

rien de plus, la contamination, il aura sauvé les patients sortis vivants des réanimations auxquelles ils 

n’auraient pas accédé si la crise s’était étalée sur moins de temps . La crise, donc, va durer, et on aura 

le compte à la fin : vous verrez que cela sera un chiffre tout de même modeste par rapport à la 

mortalité habituelle. Pour une projection statistique approximative : il y a environ 20.000 morts à ce 

jour, et l’on dit que la réanimation sauve les deux tiers des patients. Cela voudrait dire 40.000 vies 

sauvées à ce jour si tous les morts étaient passés par l’hôpital et la réanimation :  un maximum, 

puisque c’est loin d’être le cas. Or la mortalité naturelle est plus de 50.000 personnes par mois. Il 

faudra mettre cela en regard des dégâts du confinement. A mon avis, la chose est jugée d’avance, 

d’autant que les inconvénients sont si insupportables qu’on a agi à moitié, et que donc on n’a pas cassé 



l’épidémie, et que l’on est en train de changer à nouveau de stratégie, ce qui risque de déchaîner ce 

que l’on voulait empêcher. Au total, impossible de ne pas appeler cette gestion une catastrophe. 

 

(Moi) 

"Le confinement a eu des effets positifs". Le confinement n'a pas du tout été partout le même. Ce qui 

caractérise trois des pays les plus maltraités par le virus, à savoir la France, l'Italie (ou plutôt il faut 

dire : l'Italie du nord) et l'Espagne, c'est la généralité des mesures prises.  Une brutalité absurde en 

réalité, et malfaisante, car c'est une thérapeutique de choc, et de celles qui sont capables de tuer le 

patient. On semble ne pas réaliser une chose : alors que les malades dont il est censé préserver les 

chances sont une infime minorité de la population, les mesures à la française affectent la totalité de la 

population, de façon aveugle. Le nombre des "sortis vivants" de la réanimation sont quelques dizaines 

de milliers, et pour en augmenter marginalement le nombre on consent à des mesures qui tuent de 

leur côté, et probablement très au delà. Exemple : le taux des suicides est de 12.3 pour 100.000. Si on 

l'augmente d'un dixième du fait du chômage, des conflits familiaux, des divorces, des faillites, des 

dépressions, de la solitude etc... cela représente, pour cette seule morbidité 600 morts ! Ajoutez les 

renoncements aux soins, les problèmes de subsistance et la montée générale de la violence qui est à 

prévoir. 

 

Eric83 // 26.04.2020 à 09h01 

Le gouvernement de Macron a non pas géré l’épidémie mais les pénuries…et c’est Alain Bauer qui le 

dit littéralement. Moment d’anthologie – la journaliste était en apnée – sur le dépistage prévu 

uniquement sur les personnes ayant des symptômes et le non-dépistage des asymptomatiques… qui 

représentent pourtant la bagatelle de 75% des personnes infectées !? Bauer : « A un moment donné, 2 

neurones devraient se rencontrer dans le cerveau de ceux qui racontent cette fable ». 

https://www.youtube.com/watch?v=fb2X1iGzpyM 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 27.04.2020 à 10h07 

J’ai vu cette conversation. Alain Bauer toujours intéressant. On ne peut qu’être d’accord avec le pan 

critique. Apolline-la-vipère découvre ou semble découvrir et formule elle-même l’horrible et indicible 

vérité : si l’on se rabat sur un testage inutile, c’est parce qu’on ne s’est pas donné les moyens de le 

faire intelligent. Ciel ! Mais alors, on m’a fait propager des mensonges ?! Là où Bauer charrie un peu, 

c’est lorsqu’il dit que ce gouvernement pourrait bien avouer l’impréparation sur les masques et les 

tests, parce qu’il n’en est pas responsable. Ah bon ? Aucun rapport, aucune filiation, entre Marie-Sol 

Touraine faisant liquider les stocks, Hollande prolongeant l’austérité Sarkozyste et le petit Macron et 

ses équipes ? Vraiment ? 

  +3 

 

Narm // 27.04.2020 à 14h05 

Veran et Salomon travaillaient dans le ministère Touraine. Tout est lié. Ils ne peuvent donc pas 

prétexter qu’ils ne savaient pas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fb2X1iGzpyM


 

 

 

28 avril 2020 

LES COURBES EPIDEMIQUES 
Raoult montre les courbes. « 97 % des cas auront eu lieu à la date du 7 mai et 99 % à la date du 19 

mai » . https://www.youtube.com/watch?v=Bh5exajcXlk . Il les a montrées à Macron au début du 

mois) 

 

 

 

28.avril.2020 // Les Crises 

CORONAVIRUS : LE MINISTERE DE LA SANTE AVAIT ETE AVERTI DU 

MANQUE DE MASQUES DES 2018 
Source : Ouest-France 

En 2018, Santé publique France avait alerté Jérôme Salomon, directeur général de la Santé sur le 

manque de masques. En 2019, c’est au tour de plusieurs experts missionnés par le ministère de la 

Santé, de recommander un stock plus important. Sans succès. 

 

Gévaudan // 28.04.2020 à 10h22 

En termes mesurés mais parfaitement clairs, Mme Frédérique Hébrard, députée, démissionnaire de la 

République en Marche après l’affaire Benalla précise bien à qui nous avons affaire : au sommet, à un 

autiste, inaccessible à la réalité parce qu’enivré par sa propre logorrhée verbale, entouré de quelques 

autres autistes dont le Secrétaire Général de l’Élysée. Cette petite bande décide de tout, dans les 

moindres détails, en asphyxiant toute vie démocratique. La pandémie est le révélateur ultime de cette 

pathologie désastreuse au sommet de l’État. 

https://www.youtube.com/watch?v=iYH097yQqOg 

  

Fanfan // 28.04.2020 à 11h57 

Selon les Macron Leaks, fuite de documents internes à l’équipe d’En Marche pendant la campagne 

présidentielle, Jérôme Salomon, actuel directeur général de la santé, avait averti le futur Président que 

la France n’était pas prête en cas d’épidémie (https://www.lopinion.fr/edition/politique/epidemie-

france-n-est-pas-prete-professeur-salomon-avertissait-214841). Cet épidémiologiste connaît bien le 

sujet puisque de 2013 à 2015, il était conseiller auprès de Marisol Touraine chargé de la sécurité 

sanitaire. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bh5exajcXlk
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-le-ministere-de-la-sante-avait-ete-averti-du-manque-de-masques-des-2018-6816147
https://www.youtube.com/watch?v=iYH097yQqOg
https://www.lopinion.fr/edition/politique/epidemie-france-n-est-pas-prete-professeur-salomon-avertissait-214841
https://www.lopinion.fr/edition/politique/epidemie-france-n-est-pas-prete-professeur-salomon-avertissait-214841
https://www.lopinion.fr/edition/politique/epidemie-france-n-est-pas-prete-professeur-salomon-avertissait-214841


Interrogé par la commission des affaires sociales du Sénat au début de la crise, le 26 février 

(https://www.publicsenat.fr/article/politique/coronavirus-il-n-y-pas-de-sujet-de-penurie-de-

masques-selon-le-directeur-general), Jérôme Salomon en est même arrivé à se montrer confiant sur 

les stocks, sûrement pour éviter un mouvement de panique. 

  +2 
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SARS-COV-2 SUR LES PLAGES ? QUELLE SAISONNALITE POUR LE CO-

VID-19 ? 
Source : VIDAL 

« La question de l’évolution de la pandémie de COVID-19 au cours de l’été prochain suscite la curiosité 

de tous, professionnels de santé comme grand public. Pourtant, la disparition du SRAS à l’été 2003 est 

un précédent qui ne doit rien à la saisonnalité, mais tout au contrôle des personnes infectées et de 

leur entourage. 

La saisonnalité des infections est tributaire d’un grand nombre de facteurs : effet du climat estival sur 

l’infectiosité du virus, vie et activités au grand air réduisant les contacts rapprochés, meilleure 

efficacité du système immunitaire, vacances scolaires, etc. 

Dans le contexte des virus respiratoires, des données existent sur la saisonnalité de la grippe, de la 

bronchiolite des nourrissons, mais aussi des rhumes à coronavirus. Ces données indiquent que le taux 

de reproduction de ces virus (R0) est sensible à certains facteurs environnementaux comme 

l’humidité et la température, mais aussi à la variation saisonnière de l’immunité de groupe. 

Les premières données essayant de lier l’intensité des contaminations communautaires de la COVID-

19 aux conditions climatiques locales semblent indiquer que le SARS-CoV-2, comme les coronavirus 

des rhumes, présente une sensibilité certaine à l’environnement, avec une préférence pour les zones 

tempérées fraîches. Néanmoins, du fait du faible taux d’immunité de groupe contre ce virus, il est 

probable que, même saisonnière, la COVID-19 ne faiblisse guère au cours de l’été 2020. Une éventuelle 

saisonnalité sera difficile à quantifier si les mesures de distanciation sociale sont maintenues tout l’été. 

Des études mettant en évidence la saisonnalité des infections dans les zones tempérées de notre 

planète existent depuis longtemps. Par exemple, une revue de 68 infections publiée en 2018 rappelle 

qu’une saisonnalité existe pour de nombreuses infections, par exemple (données pour la Californie 

depuis les années 1930) : 

 pics de printemps pour la variole, la rubéole, les oreillons, etc. 

 pics d’automne pour la poliomyélite et l’hépatite A ; 

 pics d’hiver pour la grippe, les rhumes, la bronchiolite du nourrisson, etc. 

L’étude de la saisonnalité des infections est un domaine ardu : nécessité de travailler sur plusieurs 

années avant de publier, multiplication des facteurs de confusion possibles (presque tout est 

https://www.publicsenat.fr/article/politique/coronavirus-il-n-y-pas-de-sujet-de-penurie-de-masques-selon-le-directeur-general
https://www.publicsenat.fr/article/politique/coronavirus-il-n-y-pas-de-sujet-de-penurie-de-masques-selon-le-directeur-general
https://www.vidal.fr/actualites/24801/y_aura_t_il_du_sars_cov_2_sur_les_plages_quelle_saisonnalite_pour_les_coronavirus_humains/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6224126/


saisonnier dans nos pays tempérés…). Ces contraintes expliquent le faible nombre d’études sur le 

sujet. 

Les facteurs qui influencent la saisonnalité des infections 

Parmi les facteurs qui peuvent justifier la saisonnalité des infections, les études évoquent souvent 

l’influence du climat sur la survie et la transmissibilité des micro-organismes infectieux. Mais d’autres 

facteurs sont également importants : 

 la saisonnalité de nos comportements : temps passé à l’intérieur (et son impact négatif sur 

notre espace personnel), rythme scolaire (les épidémies de rhumes apparaissent souvent à la 

rentrée des vacances scolaires), exposition au soleil (et son impact sur les taux sanguins de 

vitamine D, indispensable à l’immunité), etc. ; 

 la saisonnalité de notre immunité : divers travaux suggèrent que le froid (et peut-être la 

réduction de la durée du jour, via la mélatonine) réduit les capacités de défense des voies 

respiratoires, mais aussi de l’immunité innée ; 

 la saisonnalité du nombre de personnes susceptibles d’être infectées : pour les infections 

respiratoires à courte immunité, comme les rhumes à coronavirus 229E, cette population 

susceptible est à son pic au début de l’hiver (personnes ayant perdu leur immunité, personnes 

ayant échappé à une infection l’hiver précédent, personnes nées depuis la dernière épidémie, 

par exemple). 

L’exemple de la grippe saisonnière 

Chaque année, dans les zones tempérées, l’incidence de la grippe saisonnière fluctue, avec un pic en 

hiver. L’intensité de cette fluctuation varie selon la latitude : par exemple, diminution de 40 % du R0 

(taux de reproduction des virus) à New York en été, mais de seulement 20 % en Floride. Cette 

fluctuation s’explique, à la fois par les conditions climatiques estivales et parce que l’immunité de 

groupe contre la grippe saisonnière est maximale en été. 

Les études de l’influence du climat sur l’incidence de la grippe saisonnière convergent et mettent en 

évidence que cette incidence augmente à la suite d’une période de sécheresse hivernale inhabituelle. 

Par exemple, aux États-Unis, la migration d’un anticyclone arctique vers le sud précède les pics 

d’incidence, en particulier dans le nord-est du pays et les états situés autour du Golfe du Mexique. En 

hiver, le suivi du taux d’humidité absolue (masse de vapeur d’eau dans 1 m3 d’air) permet de prédire 

la survenue de pics de cas de grippe, indépendamment de la température (ou de ses variations). 

Des travaux finlandais ont précisé que la diminution de l’humidité absolue est davantage prédictive 

que sa valeur absolue : une diminution de 0,5 g/m3 de l’humidité absolue associée à une diminution 

de 1°C de la température augmente le risque de grippe de 11 %. L’influence de la température est plus 

difficile à saisir car nous vivons l’essentiel de l’hiver à l’intérieur. Mais, en Finlande, 74 % des 

nouveaux cas de grippe surviennent entre -10 et +5°C, et 38 % entre -5 et +5°C. 

Ces données épidémiologiques pourraient paraître contre-intuitives : en aérosol, les virus grippaux 

survivent plus longtemps en atmosphère humide. Mais, des travaux menés sur des cochons d’Inde ont 

clairement confirmé que leur vulnérabilité à la grippe augmente lorsque l’humidité absolue et la 

température diminuent. 

L’exemple des virus responsables des rhumes 

https://journals.plos.org/plosbiology/article/file?id=10.1371/journal.pbio.1000316&type=printable
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3978084/


Pour les virus responsables des rhumes, la saisonnalité est particulièrement marquée pour les virus 

enveloppés, comme les coronavirus. Les virus non enveloppés (adénovirus, rhinovirus) sont présents 

toute l’année. 

En Suède, une étude a montré une réduction de la présence de virus dans les voies respiratoires de 90 % 

en été pour OC43, HKU1 et 229E, un peu moins pour NL63. Des résultats similaires ont été observés 

aux États-Unis. Au Royaume-Uni, l’incidence des rhumes à OC43, HKU1 et NL63 est maximale de 

décembre à avril (229E est plus ou moins présent selon les années). 

Aucune étude n’a cherché à associer les pics d’incidence des rhumes à coronavirus à des conditions 

météorologiques particulières. Mais, comme indiqué précédemment, des pics sont retrouvés peu de 

temps après les rentrées des classes. 

Une étude écossaise portant sur d’autres virus respiratoires (RSV, parainfluenza, métapneumovirus) a 

montré que, comme pour la grippe saisonnière, l’incidence de la bronchiolite du nourrisson (RSV) est 

maximale dans une zone étroite d’humidité relative (le « degré d’hygrométrie »), pourvu que la 

température soit basse. 

SARS et MERS : peu d’enseignements à en tirer 

Les données de saisonnalité pour le SRAS et le MERS sont pauvres. 

Le premier a rapidement disparu grâce au contrôle serré des cas infectieux. Néanmoins, une étude 

rappelle que l’épidémie de SRAS en Chine a fait suite à une sécheresse exceptionnelle. 

Concernant le MERS, une revue datant de 2019 rappelle que la plupart des cas sont observés entre 

avril et août et que les épidémies sporadiques s’observent après des épisodes de forte chaleur et de 

fort ensoleillement. La sécheresse semble réduire le nombre de cas, même si le premier cas rapporté 

l’a été à Djeddah (Arabie saoudite) après une sécheresse inhabituelle. 

Les travaux sur l’incidence de la COVID-19 selon le climat 

Comme le montre l’analyse des données de prévalence et d’incidence, le SARS-CoV-2 peut être 

transmis sous une grande variété de climats (y compris dans des villes situées sur l’Équateur comme 

Singapour). Mais existe-t-il des zones climatiques où la transmission du virus semble être plus 

fréquente ? Deux études ont cherché à corréler la COVID-19 avec le climat, en s’appuyant, non pas sur 

la prévalence (nombre de cas d’une maladie dans une population à un moment donné, englobant aussi 

bien les cas nouveaux que les cas anciens), mais sur l’incidence (nombre de nouveaux cas sur une 

période donnée), donc sur l’intensité de la transmission communautaire locale. 

La première, provenant de l’université d’Oxford, a observé que l’incidence de la COVID-19 semble 

inversement proportionnelle à la température moyenne, au taux d’humidité absolue et à la vitesse 

moyenne du vent (après ajustements pour la durée du jour, la pression atmosphérique, les taux de 

précipitation et le taux d’ozone), donc plutôt dans des climats froids et secs, comme la grippe 

saisonnière. 

La seconde, irano-américaine, a identifié, pour mars 2020, un « corridor de forte transmissibilité » 

assez étroit (voir illustration de cet article en tête de page) : entre 30 et 50° de latitude, avec une 

température moyenne de 5 à 11°C, une humidité absolue de 4 à 7 g d’eau par m3 d’air et une humidité 

spécifique de 3 à 6 g d’eau par kg d’air. Ces données permettent une relative modélisation des 

prochains mois de la pandémie qui irait en s’amplifiant vers le nord de l’hémisphère nord (et vers le 

sud de l’hémisphère sud, mais ces régions ne sont guère peuplées). Les auteurs de cette étude 

insistent sur le fait que leurs résultats peuvent être biaisés par le fait que de nombreuses grandes 

https://smw.ch/article/doi/smw.2020.20224
https://smw.ch/article/doi/smw.2020.20224
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7106380/pdf/main.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2916580/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2916580/
https://www.nature.com/articles/s41598-018-37481-y
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7084229/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7102558/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.27.20045658v2
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=066097067102106084090005006103030124061045066084038066109097007011093117104121074093002050032125061099054066107119029117127065053081007021045114090106069082027002125022054036066028121104127072074015086103085092122016100071071125120108119010077006123123&EXT=pdf


métropoles se trouvent dans ce corridor tempéré (et que la transmission communautaire y est plus 

élevée). 

La première année, une nouvelle infection saisonnière peut… ne pas l’être ! 

Pour essayer de prédire ce qu’il va advenir de la pandémie de COVID-19 cet été, il ne suffit pas de 

chercher à savoir si le SARS-CoV-2 se comportera comme ses cousins saisonniers les plus proches, 

OC43 et HKU1 (ce qui peut néanmoins être raisonnablement envisagé). 

En effet, une différence de taille existe entre la COVID-19 et ces rhumes : nous sommes nombreux à 

posséder une immunité dirigée contre OC43 et HKU1, alors que ce n’est le cas que pour quelques 

pourcentages contre le SARS-CoV-2. 

Ainsi, un R0 atténué par l’été (son climat, son mode de vie, ses vacances scolaires) peut n’être pas 

suffisant pour réduire significativement l’extension de la pandémie, même en présence d’une modeste 

immunité croisée entre OC43 ou HKU1 et SARS-CoV-2 (qui a été décrite). Lorsqu’elle apparaît pour la 

première fois dans une population « vierge », même une infection intensément saisonnière peut 

persister hors saison. 

Les données accumulées sur SARS-COV-2 et les hypothèses de préférence climatique, citées 

précédemment, ne permettent pas de se prononcer sur l’effet de l’été 2020 sur la pandémie, en 

particulier parce que cet effet dépendra également du maintien des mesures de contrôle de type 

distanciation sociale ou restriction des déplacements. 

Néanmoins, de nombreux épidémiologistes et modélisateurs penchent pour la persistance des 

nouvelles contaminations cet été, peut-être avec un R0 inférieur à 0,5. 

L’application du facteur saisonnalité aux modélisations de la pandémie de COVID-19 

La saisonnalité, et son effet sur R0, font partie des paramètres des épidémiologistes modélisateurs, 

comme la durée de l’immunité, le degré d’immunité de groupe ou celle croisée, le moment de 

redémarrage de l’épidémie à l’automne ou en hiver, etc. 

Une équipe suisse et suédoise de modélisateurs a récemment publié une étude sur l’impact d’une 

saisonnalité sur l’évolution de la pandémie de COVID-19. Les paramètres du modèle ont été choisis à 

partir des données sur la saisonnalité des coronavirus OC43, HKU1, 229E et NL63, mais avec une 

réduction du nombre de porteurs de SARS-CoV-2 en été, allant de 25 à 75 % selon les scénarios pour 

les pays tempérés (au lieu de 90 % pour les rhumes). 

Pour simplifier (considérablement) leurs résultats, une baisse de l’incidence au cours de l’été 

(puisqu’ils intègrent cette hypothèse dans le modèle) serait néanmoins suivie par un pic important au 

cours de l’hiver prochain, moins élevé, mais plus durable si les mesures de contrôle du R0 

(distanciation sociale) sont maintenues au cours de l’été et de l’automne. 

Après quelques années, il est très probable, selon les auteurs, que la COVID-19 devienne une infection 

endémique saisonnière, comme l’est devenue l’épidémie de grippe A/H1N1 de 2009. 

Un autre travail de modélisation, à partir des données d’immunité (y compris croisée) et de 

saisonnalité des rhumes OC43 et HKU1, a été publiée dans Science par une équipe d’Harvard. 

Dans tous les cas de figure, leur modèle prédit une forte pression de l’épidémie sur les structures de 

santé jusqu’en 2022, avec nécessité d’implémenter des périodes de réduction active du R0 

(distanciation sociale) tout au long de cette période. Ces séquences de réduction active devront être 

moins fréquentes si le SARS-CoV-2 exprime une saisonnalité (diminution naturelle du R0 en été). 

https://smw.ch/article/doi/smw.2020.20224
https://smw.ch/article/doi/smw.2020.20224
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/14/science.abb5793/tab-pdf


Dans le meilleur de leurs scénarii, les auteurs de l’étude prévoient que cette réduction active devra 

être appliquée au moins 25 % du temps, plus fréquemment en hiver qu’en été, si le SARS-CoV-2 

s’avère saisonnier. Ils préviennent également que, en cas de disparition de la maladie après 2022, une 

surveillance étroite devra continuer à être appliquée, une résurgence étant possible jusqu’en 2025.En 

conclusion, il est très peu probable que la COVID-19 disparaisse cet été. En revanche, il est 

raisonnablement probable que son R0 se maintienne sous la barre de 1 (de 0,5 ?), d’autant plus que 

des mesures de distanciation sociale et de restriction des déplacements seront maintenues et 

respectées. Tous les modélisateurs insistent sur l’importance de ces quelques mois de répit estival 

relatif pour préparer les structures de soin à un pic d’incidence au cours de l’hiver prochain, pic qui 

pourrait être plus intense ou, plus probablement, plus durable que celui que nous avons connu ces 

dernières semaines. 

Source : VIDAL 

 

 

Moi : 

"il est très peu probable que la COVID-19 disparaisse cet été."  Des auteurs qui s'engagent. Comme il 

circule en ce moment une vidéo de Raoult qui montre, graphiques à l'appui, qu'à son avis l'épidémie 

en France et ailleurs en Europe, suit la courbe habituelle, et prédit, le pic étant passé depuis un 

moment, une extinction vers la fin mai, on va savoir qui est sérieux.  Incidemment : il n'est pas exclu 

que l'hypothèse Raoult soit ce qui a fondé la décision de Macron de bousculer tout le monde en 

imposant la date du 11 mai. Si c'était le cas, je ne l'aime pas, mais il se pourrait qu'il soit le moins con 

de sa bande. 

 

(Ce qu’il y avait à comprendre : l’expert mensonger ne prédit pas ce qui va se passer, mais ce qu’il 

prévoit de dire en raison de la politique qu’il est chargé de justifier. A la fin juillet, alors que l’épidémie 

est terminée, le gouvernement généralisera le port du masque obligatoire. Ce sont les politiques 

policières à long terme et les plans des hygiénistes radicaux qui ne connaissent pas de saisonnalité.) 

 

 

(Un intervenant prédit les pires malheurs lorsque l’on mettra fin au confinement) 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 30.04.2020 à 10h50 

Dites-nous, cher internaute : et si Raoult avait raison, et que l’épidémie cesse d’ici à quelques 

semaines, toute seule, comme beaucoup font ? seriez-vous, en tant que citoyen responsable, surtout 

content pour nous tous, ou surtout confus d’avoir cédé à l’hystérie collective ? 

  +1 

LibEgaFra // 30.04.2020 à 12h08 

Avec des « si » on met Paris en bouteille et le virus comme appartenant au passé. Si c’était le cas, bien 

sûr que je sauterais de joie pour moi et toute la population. Maintenant pour savoir qui aura cédé à 

https://www.vidal.fr/actualites/24801/y_aura_t_il_du_sars_cov_2_sur_les_plages_quelle_saisonnalite_pour_les_coronavirus_humains/


« l’hystérie collective » je vous donne rendez-vous après le 19 mai. Nous verrons à ce moment là qui a 

perdu tout esprit critique…  En attendant je constate bien une hystérie collective… de votre côté. 

L’espoir fait vivre et rend les fous heureux. Mais l’espoir ne résiste pas aux faits. 

 

 

 

 

 

 

29.avril.2020 // Les Crises 

ACTU CORONAVIRUS – 28 AVRIL 
 

wuwei // 29.04.2020 à 09h09 

Si vous voulez vous déconfiner le cerveau face à la propagande pravdaienne du gouvernement et des 

médias de cour alors écoutez Jean Dominique Michel, anthropologue suisse de renom international. 

C’est septante minutes de pure intelligence. 

 

Eric83 // 30.04.2020 à 09h13 

Le blog « les Crises » se grandirait à publier en « Une » l’interview de cet anthropologue de la santé, de 

renommée mondiale, qui analyse la « crise » du Covid19 : Covid19 – anatomie d’un désastre. Il est à 

noter que Jean-Dominique Michel a été infecté par le Covid19, qu’il a été soigné avec le traitement 

qu’il a sollicité auprès de son médecin en Suisse. 

« Covid-19 | PHUSIS et ATHLE.ch se sont rendus à Genève pour rencontrer Jean-Dominique Michel, un 

des plus grands spécialistes mondiaux de santé publique. Personnalité médiatique de longue date en 

terres romandes, il est boudé par les services publics et grands médias suisses durant la crise. 66 

minutes de discussion pleine de sagacité et d’ouverture – et sans langue de bois – qui raconte et met 

en perspective le moment sidérant, énigmatique et inquiétant que nous vivons. » 

https://www.youtube.com/watch?v=4MqArCjrkmI 

 

 

 

 

 

30 avril 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=4MqArCjrkmI


 

 RAOULT SUR BFM FACE A APOLLINE DE MALHERBE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cj4bGVszZP8 

(Au début du mois, Raoult a montré à Macron les courbes épidémiques des divers pays. Pour l’Europe 

elles montrent que tous les pays sont soumis à la même dynamique, qui permet, si celle du 

coronavirus suit le profil habituel des infections du même genre, de prévoir une extinction de 

l’épidémie vers la fin du mois de mai. Il les montre à nouveau, cette fois au public.  L’épidémie est 

terminée et la décision d’en finir avec le confinement a été prise et annoncée le 28 avril pour le 11 mai. 

Le gouvernement accompagne le mouvement spontané de l’épidémie  en se donnant le crédit de 

l’orchestrer, mais seuls les Français qui sont attentifs aux propos des spécialistes peuvent le discerner. 

Evidemment, c’est encore de trop ! Raoult est malgré lui devenu le premier opposant de France, et 

presque le seul, puisque toute la critique de gauche comme de droite crie que le gouvernement n’en 

fait pas assez  en matière de mesures liberticides. Pour ce qui est de la prospective, Raoult rappelle ce 

qui est la norme habituelle en matière d’infections respiratoires : pas de ces ‘rebonds’ dont le 

gouvernement et sa presse brandissent la menace pour apeurer le public, mais une éventuelle 

saisonnalité, si le virus trouve pendant l’été septentrional des régions qui lui servent de réservoir. Il 

explique qu’il faudra observer ce qui se passe dans l’autre hémisphère, et en particulier en Nouvelle 

Zélande, qui est le pays le plus proche climatiquement de l’Europe. On observera par la suite qu’il n’y 

aura pas d’épidémie en Nouvelle Zélande. Ce pays aura connu une atteinte coordonnée avec celle de 

l’Europe, quoique très atténuée, ce qui indique une importation de cas isolés, vite jugulée : 1400 cas 

entre le début mars et la mi-avril, puis un plateau pratiquement horizontal, avec un compte final de 

1600 cas  à la mi-août, correspondant pour eux au coeur de l’hiver. 

https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-pays/coronavirus-nombre-de-cas-en-nouvelle-

zelande/ 

A cette situation, le gouvernement réagira par des mesures drastiques à l’européenne, dans une visée, 

habituelle dans ce pays, d’indemnité absolue : une stratégie raisonnable pour une région aussi 

facilement isolable. Les autres pays austraux ayant suivi, lorsqu’ils ont connu l’épidémie, la 

temporalité septentrionale avec un décalage (Brésil, Afrique du Sud, et même au nord Portugal et 

Algérie) , on peut supposer que la dynamique du coronavirus n’est pas du genre qui fait des allers et 

retours d’un hémisphère à l’autre, mais une expansion saltatoire comparable à celle d’un feu de 

brousse, et que les régions successivement affectées construiront l’une après l’autre leur immunité de 

groupe). 
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ACTU CORONAVIRUS – 29 AVRIL 
Le Remdesivir n’a «pas de bénéfice clinique significatif» selon la revue médicale The Lancet 

«Le médicament remdesivir de Gilead n’a «pas de bénéfice clinique significatif» contre le Covid-19, 

selon une étude publiée mercredi par la revue médicale The Lancet, qui contredit des affirmations 

précédentes du laboratoire américain. » 

 

yann // 30.04.2020 à 07h20 

A quelques heures d’intervalle : 

– The Lancet : « Le remdesivir n’a pas de bénéfice clinique significatif. » 

– A. Fauci : « Remdesivir coronavirus drug trial shows quite good news. » 

Bon…On veut bien encore attendre l’étude randomisée/placebo sur l’harpic WC en intraveineuse, 

mais à un moment va falloir se décider. 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 30.04.2020 à 09h25 

C’est triste à dire, mais on ne peut plus faire une confiance aveugle à un establishment scientifique que 

l’on sait investi par des intérêts privés. Il faudrait créer une recherche universitaire publique, 

fonctionnarisée et peuplée de chercheurs qui ne seraient que des chercheurs, peut-être un peu des 

enseignants. En tous cas pas des boutiquiers ou des hommes-sandwich des grands monopoles 

industriels. On pourrait appeler ça « Centre national de la recherche scientifique’. Ils toucheraient un 

salaire modeste, ce qui en ferait un corps essentiellement motivé par l’intérêt du métier et non pas par 

l’argent. Et d’ailleurs ils avanceraient à l’ancienneté, et non pas en truquant les résultats pour les 

rendre plus spectaculaires et passer à la télé. Une idée que je songe à breveter, puisque personne ne 

l’a jamais eue. 

 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 30.04.2020 à 09h19 

‘Près de 1,6 milliard de travailleurs de l’économie informelle, soit près de la moitié de la population 

active mondiale, courent le risque immédiat de voir leurs moyens de subsistance «anéantis» par les 

conséquences de la pandémie, avertit l’Organisation internationale du travail (OIT).’ Evidemment, 

l’OIT est une émanation des gouvernements, qui ne vont pas s’accuser eux-mêmes. Pourtant, il faut 

légèrement rectifier : menacés par les conséquences des mesures prises contre l’épidémie. Nuance ! 

 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 30.04.2020 à 09h43 

« Le blé est désormais plus cher que le #petrole en #Russie à cause de la crise sanitaire. Le 

gouvernement a donc suspendu les exportations de blé jusqu’au 1er juillet 2020, sauf pour les pays 

membres de l’Union économique eurasiatique. »  Jean-Marc Jancovici explique ce que les journalistes, 

incorrigibles optimistes, ont appelé ‘les printemps arabes’ par la sécheresse qui a précédé, avec pour 



conséquence l’arrêt des exportations de blé russes. Pour confirmation, attendons de voir si nous 

n’irions pas par hasard vers un nouveau progrès de la démocratie en Afrique du nord cet été…. 

 

 

 

30.avril.2020 // Les Crises 

COVID-19 ET EMBOLIE PULMONAIRE : DECOUVERTE MAJEURE AU 

CHRU DE BESANÇON 
Source : L’Est Républicain 

L’hôpital de Besançon est au centre des attentions depuis la publication d’un article scientifique de 

portée mondiale. Salués par la profession, ces travaux prônent un changement de pratique en termes 

d’examen thoracique, en détaillant des liens jusqu’alors méconnus entre coronavirus et embolie 

pulmonaire. Le Pr Eric Delabrousse nous explique. 

 

Séraphim // 30.04.2020 à 09h47 

Bof, bravo Besançon et les bisontins! Mais à défaut de l’enfoncer, la porte avait été largement ouverte 

début avril par le Pr. Sandro Giannini de l’université de Bologne dont on a déjà sur ce blog cité et 

commenté les travaux: 

https://www.ibtimes.sg/new-fact-reason-coronavirus-lethality-heart-problem-not-lungs-says-

italian-doctor-42838 

Il y a déjà un bail qu’il n’intube plus, qu’il n’hospitalise quasiment plus et qu’il « traite à domicile ». Les 

anticoagulants sont donnés systématiquement. Quand le couple diabolique Véran/Salomon imposait 

massivement le Doliprane (merci de la part de Sanofi dont c’est le premier chiffre d’affaires; ah oui, 

vous ne saviez pas pourquoi on consomme du Doliprane plus que de raison en France?), déjà au lieu 

de les écouter, on aurait dû ne serait-ce que prendre de l’aspirine pour ses effets anticoagulants en sus 

de son rôle antipyrétique et analgésique (attention, danger, triple aveugle & co, mais l’aspirine n’a pas 

encore été Buzyn/fissa retirée de la vente). Combien de morts au doliprane par absence d’effets 

secondaires souhaitables? Enfin la quinine, ne me parlez pas de l’hydroxymachinchouette, c’est pas les 

classifications qui font science disait le grand Richard Feynman, est connue et utilisée aussi pour son 

effet anticoagulant… 
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COVID-19 : SELON LA PHARMACOCINETIQUE, LE TRAITEMENT A 

L’HYDROXYCHLOROQUINE NE PEUT PAS MARCHER 
Source : Sciences et Avenir 

La pharmacocinétique est une discipline qui étudie l’évolution des concentrations du médicament 

dans l’organisme. Elle démontre que l’hydroxychloroquine ne peut pas être efficace contre le Covid-19. 

Explications. 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 30.04.2020 à 08h49 

Le premier article me fait irrésistiblement penser à la querelle entre Descartes et Harvey sur la 

circulation du sang, telle qu’on la présentait à tous les élèves de classe terminale de ma génération. 

Harvey se fondait sur l’observation, et Descartes sur le raisonnement selon le mode mathématique. Et 

naturellement c’est Harvey qui était tombé juste. Une déduction impeccable mais basée sur des 

données d’observation imparfaites aboutit à des conclusions extravagantes. C’est aussi la limite de 

tous les modèles, épidémiologiques ou pharmacodynamiques que l’on nous propose. Ceux qui s’y 

livrent corps et âme finissent toujours par dénoncer à la police les médecins qui soignent et les 

malades qui guérissent contre la faculté. Dangers bien connus de la pensée calculante qui ruine nos 

sociétés. Arrêtez de gamberger ! Sortez dans la rue et ouvrez les yeux et les oreilles ! 

  +104 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 01.05.2020 à 07h43 

Pour préciser sur le débat Harvey/Descartes, si je me souviens bien, ni l’un ni l’autre ne se sont 

penchés sur la question des échanges d’oxygène, mais seulement sur le mécanisme qui assurait la 

circulation du sang, qui venait d’être comprise. A la dissection, les artères sont vides. On croyait 

qu’elles véhiculaient de l’air (d’où le mot ‘artère’). Les veines sont pleines, et l’on ne comprenait pas 

que le sang passait des unes aux autres en circuit fermé. Ceci étant compris, il restait à comprendre ce 

qui assurait le mouvement, et c’est Harvey qui a compris que le coeur était une pompe, alors que 

Descartes avait imaginé un mécanisme comparable à celui du chauffage central, fondé sur les 

différences de température. Son explication, très ingénieuse et détaillée, mais absolument grotesque, 

compose une des parties du célèbre ’Discours’, comme illustration de la ‘Méthode’ : ce qui démontre 

que le raisonnement par pure déduction est le contraire de la démarche scientifique, beaucoup plus 

hasardeuse et diverse. Il faut le répéter : les mathématiques ne sont pas une science, les calculs les 

plus justes peuvent conduire aux conclusions les plus folles, et les grands approfondissements du 

savoir ne découlent jamais que d’audacieuses improvisations. 
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Ando // 01.05.2020 à 19h20 

C’est vrai. Les mathématiques ne sont pas une science. Juste un langage qui permet à la science de se 

faire. 

  +1 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/hydroxychloroquine-son-inefficacite-etait-previsible-depuis-le-debut_143764.amp?__twitter_impression=true


 

Oxyz // 01.05.2020 à 19h58 

Pour apporter quelques précisions sur vos deux dernières phrases. Le problème que vous soulevez 

« les calculs les plus justes peuvent conduire aux conclusions les plus folles. » est un problème de 

modélisation. Ce ne sont pas les calculs, ni le raisonnement par déduction qui posent problème. C’est 

la modélisation mathématiques d’un problème trop complexe qui aboutit à des résultats souvent bien 

loin de la réalité. Je suis en partie d’accord avec vous (je suis mathématicien, enfin aujourd’hui prof de 

maths) les maths ne sont pas une science car elles n’ont pas forcément vocation à décrire la réalité. 

Les physiciens (sens français du terme, ceux qui font des sciences physiques) établissent des lois ou 

principes, qui aboutissent à des équations. Le rôle des maths est de résoudre ces équations. Les deux 

sont intimement liés, et il arrive que des idées mathématiques, totalement abstraites, permettent aux 

physiciens de découvrir des nouveaux principes (modèles?). C’est le cas de la relativité qui n’aurait 

pas vu le jour sans les géométries non euclidiennes développées dans la deuxième partie du 19ème 

siècle. par Lobatchevski et Poincaré notamment, pas Raymond, son oncle). Et si, le raisonnement 

déductif est un outil indispensable pour les scientifiques. Si raisonnement logique aboutit à une 

absurdité, ce sont les hypothèses de départ qui sont fausses. Pas le raisonnement logique. 
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Jean-Pierre Georges-Pichot // 02.05.2020 à 07h22 

Absolument d’accord. Je répète ici le commentaire posté par ailleurs : « selon la pharmacocinétique, le 

traitement à l’hydroxychloroquine ne peut pas marcher » : cette formulation met en dehors de la 

méthode scientifique. Un modèle sert à calculer une prédiction QUE L’ON VÉRIFIE pour corriger le 

modèle. Ici, on semble partir du modèle pour confirmer l’observation : mais en réalité, on part du 

modèle considéré comme prouvé pour calculer ce que l’observation ‘devrait être’… si on se souciait de 

la faire. Or il suffit que le modèle soit passé à côté d’un paramètre pertinent pour que les calculs, tout 

en étant très justes, aboutissent à des prédictions fausses. Mais au diable le monde réel, celui de 

l’observation et de l’expérience, où la petite observation anodine est ce qui ruine le plus beau modèle 

mathématique. Quant à expliquer cette démarche dans la littérature supposée scientifique, ce n’est 

pas difficile : nous sommes habitués au marketing déguisé en science qui pendant des années a 

démontré que le tabac et l’alcool étaient bons pour la santé. Nous savons que les labos 

pharmaceutiques, qui sont des entreprises commerciales, ont un intérêt majeur à débiner les remèdes 

simples pour pousser leurs poudres de perlimpinpin. C’est compter sans l’intelligence du 

consommateur. 
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(l’HCQ ne peut pas marcher…. Mais elle marche. Le monde se divise ensuite en deux sur cette 

contradiction) 

 

(Moi) 

Bien sûr, le fondement de la science, et en particulier de la grande découverte qui ouvre un nouveau 

champ de recherche, c'est l'observation, et non pas la mesure et le calcul, qui ne sont que les moyens 

de vérification des intuitions. La découverte du premier antibiotique relève du génie, celle de tous les 

autres peut bien être faite par des esprits rigoureux mais routiniers, et qui n'inventeront jamais rien. 



C'est hélas cela que l'on appelle aujourd'hui 'recherche', et que l'on accepte de financer à condition 

qu'il ne s'agisse pas de sortir des sentiers battus. Je crois d'ailleurs que c'est Fleming lui-même qui se 

moquait de la façon dont avait été trouvé le second grand antibiotique après la pénicilline, à savoir la 

Streptomycine, en disant que sa découverte à lui avait été un coup de génie, et la seconde, un résultat 

de la statistique, puisqu'il avait été identifié par l'essai systématique d'un très grand nombre de 

sécrétions micro-organiques. 

 

Oxyz // 01.05.2020 à 19h58 

Aujourd’hui, on modélise tout, jusqu’à faire de l’ingénierie sociale, à coup de modèles mathématiques. 

L’évolution d’une épidémie en est un parfait exemple. Je ne dis pas qu’il n’est pas intéressant en soi de 

faire de telles modélisations , mais de là à en faire des vérités absolues… Aujourd’hui, en plus, on y 

ajoute une couche de statistiques, ce qui ressemble beaucoup à faire de l’empirisme (exemple : 

comprendre comment agit un médicament en faisant des tests statistiques).  A ce propos, je suis effaré 

du manque de connaissance mathématiques et statistiques des gens qui nous balancent à longueurs de 

journées des chiffres et des stats, avec un aplomb digne d’un commercial de la F-A- ou de boul–ger qui 

essaie de vous vendre un appareil photo numérique en assurant que, si si, le nouveau logiciel de 

traitement numérique embarqué permet de faire des photos avec contenant plus de détails que la 

réalité n’en contient (ça m’est arrivé). Quand même, avec le covid-19, cette inondation de chiffres à 

montré que beaucoup ne sont pas très à l’aise avec les graphes et les chiffres. 
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koui // 30.04.2020 à 20h32 

‘Tous les africains vous dirons que la sorcellerie, ça marche. Donc, il n’est pas surprenant que la HCQ, 

ça marche aussi au Maroc, Sénégal, Algérie et Marseille. Pour la France, je conseillerai plutôt les 

granulés de poilduculium 5 CH de chez Boiron. Pour les usa, le dollarsevir de chez Gildas. En 

Biélorussie, un verre de vodka. A Cuba, interféron alphaghjvxddjv’ 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 02.05.2020 à 08h01 

On n’est pas sûrs que l’HCQ ait guéri les marocains, mais même nos hospitaliers confessent qu’ils ont 

tué pas mal de monde avec l’intubation. Alors, votre condescendance à connotation raciste n’est pas 

de mise. La France en général, son gouvernement en particulier, après le traitement infligé aux 

opposants politiques depuis deux ans, se sont définitivement ridiculisés, et sont devenus odieux au 

monde entier dans cette nouvelle crise, presque exclusivement abordée à coup d’amendes, de 

contraintes policières, et de discours ineptes. Quatre mois après les premiers cas, les masques, les 

tests et les désinfectants semblent sur le point de se répandre dans notre pays, le dernier de tous : 

c’est probablement bon signe, car cela tend à montrer que la crise est finie et que personne n’en aura 

plus besoin. 

 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 02.05.2020 à 07h28 



Un sujet à creuser : l’informatique de masse a créé un milieu para-scientifique dont l’idéologie 

spontanée est que le virtuel auquel ils ont réduit leur existence contient plus de réalité que le monde 

extérieur, dont ils se sont abstraits parce qu’il leur fait peur. 
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Jean-Pierre Georges-Pichot // 02.05.2020 à 10h55 

Une petite remarque en passant : on présente l’informatique, et en particulier l’algorithmique, ou la 

programmation, comme des ‘sciences’. Ce qu’elles ne sont pas, ou pas dans le sens habituel. La science 

fait l’investigation du ‘réel’, ou de la ‘nature’, ou de la ‘création’ (terme approprié à choisir selon les 

options philosophiques que l’on voudra) : en tous cas, pas de ce qui est un objet créé par l’homme. 

L’étude d’une machine, même ayant un comportement inattendu et que l’on considère de l’extérieur, 

comme si c’était un objet de la nature, est une chose entièrement nouvelle. On y est comme celui qui 

chercherait à sortir du labyrinthe qu’il a lui-même construit. 

 

(Un intervenant) : 

‘Sur un niveau stratégique, la méthode scientifique est prôné par la culture occidentale et la méthode 

scientifique empirique par la Chine, l’Afrique. Vous avez compris, le monde est coupé en deux clans.’ 

 

(Moi) : 

Non, vous errez. 'Empirique' et 'scientifique' ne s'opposent nullement. 'Empirique' veut dire fondé sur 

l'observation et sur l'essai. C'est la base de la méthode scientifique occidentale. Newton, Galilée, 

Cuvier, Pasteur, Marie Curie, etc... sont avant tout des observateurs. Le volet complémentaire, de la 

méthode scientifique, est la classification systématique en sciences naturelles, la modélisation 

mathématique un peu partout, et le montage d'expériences avec mesure des résultats, mais qui 

revient à de l'observation. Tout cela est de valeur universelle et aboutit à des conclusions qui ne 

contredisent pas forcément les savoirs ancestraux. Les Chinois aujourd'hui ne représentent en rien 

une tradition ancienne et différente. Ils singent avec le fanatisme des novices les méthodes 

occidentales dans une frénésie de puissance, tandis que nous singeons leurs méthodes policières dans 

un vertige de tyrannie. Le monde n'a jamais été à ce point unifié sur une trajectoire d'autodestruction 

par guerre du semblable contre le semblable. 

 

(Après lecture de Feyerabend, je ne dirais plus les choses exactement comme cela. Sur la contradiction 

entre les traditions, par exemple, qui doit être assumée. A préciser aussi : le rapport entre théorie et 

mesure, qui sont en rapport dialectique et non pas d’articulation hiérarchique. Le monde n’est pas 

plus coupé que d’habitude. La violence et l’injustice ont juste leurs pulsations périodiques et nous 

sommes dans une mauvaise passe.) 

 

 

 

30.avril.2020 // Les Crises 



LE COVID-19 EST AUSSI « UNE CRISE DES DROITS HUMAINS » 
Source : Le Temps, Stéphane Bussard 

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres l’a souligné ces derniers jours. La pandémie 

de Covid-19 constitue une «crise économique, une crise sociale, une crise humaine». Avant d’ajouter: 

«Elle devient de plus en plus une crise des droits humains.» Depuis que nombre de pays ont décidé 

d’appliquer des mesures d’exception pour combattre la propagation du nouveau coronavirus, lequel a 

déjà infecté près de trois millions de personnes et tué plus de 207 000 autres à travers le globe, les 

dérapages se multiplient. 

 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 01.05.2020 à 06h58 

J’ai survolé toutes ces discussions. Il y a pourtant si peu à dire à la fin… La peste s’éteint, les masques 

arrivent. Deux gendarmes à cheval tout seuls dans la baie du Mont Saint-Michel, s’ennuient…. vanité 

des choses humaines. Dieu, là haut, rit de nous. 
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ACTU CORONAVIRUS – 30 AVRIL 
Pong // 01.05.2020 à 09h11 

Bonjour à tous. Je ne sais pas trop où poster ça mais j’aimerais beaucoup avoir l’avis des crises sur 

ceci : 

https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/200420/face-au-covid-les-pays-utilisant-des-

antipaludiques-depuis-le-debut-resistent-mieux 

« Je publie aujourd’hui la version légèrement résumée d’un article de Maxime Izoulet, qui est un jeune 

économiste en toute fin de thèse au Centre d’Étude des Modes d’Industrialisation (CEMI) de l’École 

des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, Paris). Sa thèse porte sur un tout autre sujet, elle 

s’intitule « Théorie comptable de la monnaie et de la finance » et vise à éclairer l’histoire et la théorie 

monétaires à partir de l’analyse de la comptabilité. Il s’est intéressé à la question du COVID-19 parce 

que lui aussi a des doutes, qu’il tente de réfléchir sereinement et mobilise pour cela son savoir-faire 

statistique. Il a donc comparé la mortalité liée au COVID-19 dans deux groupes de 16 pays chacun, les 

uns utilisent un antipaludéen type chloroquine, les autres pas. Il a ensuite calculé la moyenne 

journalière des décès et tracé les courbes. Le résultat est que la courbe d’évolution des pays utilisant 

le traitement est légèrement ascendante tandis que la courbe de ceux qui ne l’utilisent pas est en 

croissance exponentielle. » 

la version complète en Anglais est à lire sur la plateforme Social Science Research Network 

https://www.letemps.ch/monde/covid19-une-crise-droits-humains
https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/200420/face-au-covid-les-pays-utilisant-des-antipaludiques-depuis-le-debut-resistent-mieux
https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/200420/face-au-covid-les-pays-utilisant-des-antipaludiques-depuis-le-debut-resistent-mieux
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3575899
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3575899


C’est surprenant et intéressant et c’est bien la première fois que je vois quelque chose qui semble un 

peu solide en faveur de la chloroquine. Jusque là tout semble montrer que ça ne marche pas ou peu. 

Mais ces stats semblent montrer qqch de très significatif. En plus Muscielli est un type sérieux. Biais ? 

A creuser, non ? Et c’est une occasion en or pour montrer que Les Crises n’instruit pas qu’à charge sur 

le sujet ? 
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Gilles // 01.05.2020 à 11h02 

autre lien: 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.18.20063875v1.full.pdf 

les critiques « pour ou contre » de cette étude seraient les bienvenues … 

 

(Evidemment, il n’y aura rien, et jamais non plus un examen plus général du lièvre soulevé par Raoult : 

le fait que le ‘repositionnement’ des molécules anciennes est à la base des succès thérapeutiques dans 

les pays pauvres, alors qu’il est bloqué dans les pays dits ‘riches’ par les labos pharmaceutiques qui ne 

peuvent dégager les plus-values attendues que par des prix de monopole exigés pour des molécules 

nouvelles, éventuellement inférieures) 
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LE « PARADOXE DE SIMPSON » OU COMMENT NE PAS SE FAIRE AVOIR 

PAR LES STATISTIQUES 
La crise actuelle nous inonde de divers chiffres. Il est donc tout à fait intéressant de (re)découvrir le 

Paradoxe de Simpson, pour éviter de se faire avoir par les statistiques. 

Source : Science étonnante, Youtube 

« Il y a 3 sortes de mensonges : les petits mensonges, les gros mensonges, et les statistiques. » — Mark 

Twain. Découvrez le paradoxe de Simpson, et apprenez à ne plus vous faire avoir par les statistiques ! 

Écrit et réalisé par David Louapre © Science étonnante 

 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.18.20063875v1.full.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vs_Zzf_vL2I&feature=youtu.be


RGT // 01.05.2020 à 11h20 

Pour rappel, j’ai été employé il y a de nombreuses années pour faire des statistiques dans une 

entreprise. Lors de ma première étude, les résultats ont fortement déplu car ils allaient à l’encontre 

des « visions » des dirigeants et on m’a demandé de revoir ma copie pour que ces derniers reflètent 

les « stratégies miraculeuses » de la direction. Sinon, la porte !!! Je me suis donc mis en chasse des 

facteurs de confusion et du rejet de résultats aberrants qui pouvaient donner ces résultats afin qu’ils 

collent parfaitement aux désirs des demandeurs, et j’ai rendu des résultats qui les ont ravis. Deux ans 

plus tard, l’entreprise déposait le bilan, avec des causes qui était déjà clairement visibles dans les 

analyses non truquées que j’avais été contraint de masquer. Les faits sont têtus. Avant de consulter 

des stats, cherchez d’abord à qui elles profitent. 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 01.05.2020 à 07h13 

C’est intéressant, mais on peut expliquer plus simplement, et la mise en garde m’a été faite ainsi 

pendant mes études : une corrélation statistique entre x et y ne prouve jamais une causalité de x par 

rapport à y, ni l’inverse, parce qu’elle peut découler du fait que x et y ont une cause commune. Une 

causalité ne se démontre que par la mise en évidence du mécanisme causal. 
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Surya // 01.05.2020 à 07h20 

C’est bien plus subtil que ça Simpson, c’est que les analyses en sous groupes sont à l’opposé de 

l’analyse globale. 

  +15 

 

jmathon // 01.05.2020 à 07h38 

Oui, en particulier quand les sous groupes en question sont construits de manière à s’abstraire 

d’éventuelles confusions. 

 

LibEgaFra // 01.05.2020 à 07h48 

Vous êtes hors-sujet, dans le cas présenté des tumeurs il y a bien une causalité directe. Et vous avez 

raté la substantifique moelle du propos à savoir la différence entre données rétrospectives où la 

corrélation n’est pas établie et données prospectives, c’est-à-dire celles résultant d’une recherche 

systématique. Un joli pavé dans la mare pour ceux qui croient dur comme fer aux vertus de la 

chloroquine sur la base de données rétrospectives. Dans ce cas, le facteur de confusion est l’utilisation 

de l’antibiotique associé qui peut guérir à lui tout seul. 
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(Les intervenants raisonnent sur le concept de ‘facteur de confusion’ dont le rôle est démontré dans le 

‘paradoxe de Simpson’, mais le facteur de confusion n’est rien d’autre qu’un facteur causal dont on a 

méconnu le rôle. Et le paradoxe ne fait que mettre en évidence la nécessité d’identifier les mécanismes 

causaux, ce qui remet l’instrument statistique à sa juste place : donner une première idée des facteurs 

à considérer, et non pas en faire un juge de paix entre causalités possibles et démontrées. Dans le cas 

précis du traitement de la maladie à coronavirus, ce ne sont ni l’HCQ, ni l’Azythromycine, ni les 

corticoïdes qui guérissent, mais leur administration à un moment précis et dans le bon ordre en 

fonction de l’évolution clinique. Chacun de ces remèdes agit pour des raisons comprises, et de la 

même façon que dans d’autres maladies. Toute cette connaissance pharmacologique et clinique n’est 

pas remplaçable par des études statistiques aveugles remplaçant l’observation intelligente par des 

calculs sur des grands nombres. Evidemment, si l’on faisait des études statistiques vraiment 

exhaustives, en essayant tous les produits possibles dans tous les ordres possibles et à toutes les 

doses possibles, on finirait sans doute par dégager ce qu’un bon clinicien identifie assez vite comme 

une démarche thérapeutique qui vaut la peine d’être essayée. Mais après avoir tué des milliers de 

patients. La mauvaise science ne vaut pas un bon artisanat, même si sa bureaucratisation flatte les 

instinct de contrôle des pouvoirs, tandis que le savoir médical personnifié est ressenti par eux comme 

une limite et une menace. La  statistique doit être remise à sa place : un moyen grossier de dégager les 

facteurs à examiner dans l’étude d’un phénomène dont on ne comprend pas encore les mécanismes. 

Quand les mécanismes sont connus, la statistique est superfétatoire.  La médecine est et, si nous ne 

voulons pas sombrer dans la barbarie, doit demeurer un bricolage empirique, pratiqué par des 

hommes intelligents. ) 

 

Francois Marquet // 01.05.2020 à 08h34 

La substantifique moelle, c’est aussi que les études prospectives posent des problèmes éthiques, dans 

le cas du redoublement ou de la chloroquine que vous citez une perte de chance éventuelle. Et c’est 

encore que lorsque l’on veut faire des études statistiques, on ne peut pas se passer d’un spécialiste du 

sujet, pour identifier les facteurs de confusion. 
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Surya // 01.05.2020 à 09h35 

Il n’y a pas de perte de chance quand on teste un traitement médicamenteux. 

  +2 

 

Morne Butor // 01.05.2020 à 11h35 

Bien sûr que si, lorsque les ressources sont limitées, et elles le sont. 

 

(Un échange stupéfiant. Les pertes de chance ne découlent pas seulement de la limitation des 

ressources. Donner des corticoïdes en début d’infection virale « pour voir ce que ça fait »  - alors que 

tous les médecins savent ce que ça fait : ça tue -  comme l’on fait certains tenants de la grande 

recherche  médicale randomisée à l’occasion de l’épidémie à coronavirus relevait juste de l’assassinat. 

Mais pendant toute la crise, les tenants des diverses campagnes d’essais – recovery, discovery, 



deconovery – ont rapporté leurs chiffres sans un battement de cils : «..dans le groupe placebo on a 

compté deux-cent-quatre-ving-douze décès, et aucun dans celui qui a reçu de l’oxygène selon la 

méthode habituelle… » C’est le retour de la science nazie.)  
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COVID-19 : MACRON ALIMENTE-T-IL LE BATTAGE MEDIATIQUE A PRO-

POS D’UN TRAITEMENT QUI N’A PAS FAIT SES PREUVES ? 
Source : Science Mag, Yves Sciama – 17-04-2020 

« Le débat très politisé sur l’utilisation de la chloroquine et de l’hydroxychloroquine, deux 

médicaments antipaludiques, pour traiter le COVID-19 a atteint son paroxysme en France, où deux 

petits essais censés montrer un bénéfice potentiel ont été réalisés. Les médecins français ont subi 

d’énormes pressions de la part de patients désespérés pour qu’ils prescrivent de 

l’hydroxychloroquine, malgré le peu de preuves de son efficacité, et 460 000 personnes ont déjà signé 

une pétition pour la rendre plus largement disponible. Le microbiologiste Didier Raoult, qui est à la 

tête de cette campagne, est une personnalité controversée et bien connectée politiquement. 

Son prestige s’est encore accru, puisque le Président français Emmanuel Macron s’est rendu à 

Marseille pour rencontrer D. Raoult, un directeur d’hôpital et chercheur qui a dirigé les deux essais. E. 

Macron n’a pas fait de commentaires après la rencontre, mais le rendez-vous, initié par E. Macron, 

était un signe clair de la nouvelle influence politique de D. Raoult. Jean-Paul Hamon, président de la 

Fédération des médecins de France, l’un des nombreux scientifiques et médecins critiques de la 

réunion, a qualifié celle-ci de « politique spectacle« . 

Un sondage publié par l’institut de sondage français IFOP le 6 avril a révélé que 59% de la population 

française pense que la chloroquine est efficace contre le nouveau coronavirus. La confiance dans ces 

médicaments est plus élevée à l’extrême-droite et à l’extrême-gauche, et atteint 80% parmi les 

sympathisants du mouvement des « gilets jaunes » qui a organisé des manifestations massives contre 

la politique économique de Macron en 2018 et 2019. Le soutien est également très élevé, à 74%, dans 

la région de Marseille. » 

 

 

 

 

 

https://www.sciencemag.org/news/2020/04/france-s-president-fueling-hype-over-unproven-coronavirus-treatment
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CHLOROQUINE : L’ANTI-VIRAL DONT LA PROMOTION PARALYSE LA RE-

CHERCHE MONDIALE 
Source : Futura Sciences – 28/04/2020 

La folie médiatique autour de la chloroquine, cet anti-paludique vanté par des experts français depuis 

début mars, n’a pas fini de faire des dégâts dans le monde entier. En plus de tout ce que nous savions 

déjà, on constate maintenant que cette cacophonie ampute la recherche clinique mondiale. 

« Des hôpitaux en Iran, à New York, en Espagne et en Chine se sont tournés vers l’hydroxychloroquine 

et la chloroquine comme traitement standard pour les patients atteints de COVID-19, malgré les 

conseils de l’Organisation mondiale de la santé et de plusieurs associations médicales qui ont déclaré 

que ces médicaments ne devaient pas être utilisés contre COVID-19, sauf dans le cadre d’essais 

cliniques….La demande est également montée en flèche en dehors des hôpitaux. Le 28 mars, la FDA a 

délivré une autorisation d’urgence pour l’utilisation des stocks nationaux de chloroquine et 

d’hydroxychloroquine afin de traiter les patients atteints de COVID-19 – une mesure que beaucoup de 

gens ont prise en signe de la confiance de l’agence dans l’efficacité de ces médicaments. La course à la 

chloroquine qui en a résulté, ou même à la thésaurisation, a entraîné des pénuries mondiales, et les 

personnes qui en prennent pour traiter des maladies auto-immunes ont eu du mal à 

s’approvisionner. …. Certaines personnes ne veulent pas participer à des essais cliniques qui les 

obligeraient à renoncer aux traitements à la chloroquine. » 

« Partout, les essais cliniques rencontrent des problèmes…. Une majorité de patients veut participer 

aux essais qui incluent la possibilité de recevoir de la chloroquine. Parfois, ils ne veulent même pas 

participer. Ils veulent de l’hydroxychloroquine, un point c’est tout.…  L’engouement a pris une telle 

proportion que les agences du médicament de différents pays commencent également à s’en mêler. 

Elles appellent bien à n’utiliser ce médicament qu’au sein d’essais cliniques dans le cadre du Covid-19. 

On notera que c’est ce que recommande l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) depuis le début. « 

Les médecins essaient simplement parce qu’ils veulent offrir quelque chose à leurs patients , 

déplore Lauren Sauer, chercheuse en médecine d’urgence à l’université Johns Hopkins, à Baltimore, 

dans l’état du Maryland (États-Unis)…..  Finalement, l’hystérie collective autour de la chloroquine 

semble surtout avoir retardé la recherche clinique dans sa potentielle découverte de traitements 

efficaces. « Les chercheurs auraient pu régler certaines de ces questions il y a des semaines s’il y 

avait eu un effort international rapide pour développer de vrais essais cliniques rigoureux sur 

la chloroquine, explique Ole Søgaard, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital 

universitaire d’Aarhus au Danemark. Aujourd’hui, plus de 100 essais cliniques visent à tester la 

chloroquine ou l’hydroxychloroquine contre Covid -19. » Quels enseignements tirer de cette 

cacophonie autour de la chloroquine ? Plusieurs choses sont importantes : L’argument d’autorité n’est 

pas un argument. Même si des personnes expertes d’un domaine affirment quelque chose, il est 

important de regarder comment la communauté scientifique, qui sait analyser les résultats présentés, 

réagit aux annonces des experts concernés. »   

 

Dbon // 02.05.2020 à 08h31 

On a pas compris ce qui empêche les grands labos d’investir et chercher. 

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-chloroquine-anti-viral-paralyse-recherche-medicale-mondiale-80770/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-essai-clinique-3333/
http://www.lavanguardia.com/vida/20200422/48679222818/cloroquina-usada-en-covid-19-puede-provocar-trastornos-del-ritmo-cardiaco.html
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-oms-4321/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-y-t-il-traitements-efficaces-80303/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-y-t-il-traitements-efficaces-80303/


 

Jean-François91 // 02.05.2020 à 15h45 

Mais qu’est-ce qui, depuis un mois et demi, empêche tous les détracteurs de la chlorochose  de 

travailler sur d’autres pistes ? Le nuage polémique autour de la chlorochose est nécessaire à certains. 

Si d’autres traitements avaient eu des effets le protocole phocéen serait devenu progressivement une 

première tentative méritoire puis oubliée. Le problème ne serait-il pas qu’au jour d’aujourd’hui on n’a 

toujours pas grand chose d’autre, et qu’à certains ça fait mal à la rate que le truc de l’énergumène du 

sud soit pas si pire au milieu d’un grand rien. 

 

Masson // 02.05.2020 à 09h41 

Peut être parce que les labos savent que la chloroquine fonctionne… ? 

  +20 

 

MarieAnne // 02.05.2020 à 08h59 

Quelle recherche ? Celles contre le cancer ? Contre le sida ? Contre la myopathie ? 

Ces recherches là, ils les ont abandonnées apparemment, ou alors ils devraient changer leurs 

chercheurs. Si Gilead et compagnie ne cherchent plus et ne trouvent plus c’est qu’il n’y a plus grand 

chose à chercher qui promette de la rentabilité. Le professeur Raoult a moins à vendre que les autres. 

Rien que ça devrait susciter votre intérêt. Une grande déception votre aveuglement. 

   

Gaby // 02.05.2020 à 09h27 

Olivier, votre croisade vous perdra. Il est toujours temps de prendre du recul et vous avez comme 

nous tous droit à l’erreur. Cet acharnement est insensé et je crains que vous y laissiez des plumes.  En 

fait, cette crise devrait constituer une leçon pour beaucoup d’entre nous. J’étais très inquiète au départ 

(mortalité présenté par l’OMS, mesure chinoise), persuadée que l’épidémie allait nous touchée, affolée 

par les modèles mathématiques qui prédisaient les centaines de milliers de morts. Raoult n’avait alors 

pas ma confiance du tout. Puis, l’épidémie n’a pas explosée comme certains l’avait prévu, le taux de 

létalité a été considérablement revu à la baisse.. et notre gouvernement a instauré des règles de 

privations de libertés inouïes. je suis retourné par curiosité du côté du prof Raoult et j’ai compris que 

mes pauvres modélisations mathématiques ne valaient rien : les modèles de prévision des épidémies 

ne fonctionnent qu’a posteriori, ils sont descriptifs et non prédictifs. J’ai compris que le professeur 

Raoult n’était pas un hurluberlu mais un savant qui s’était penché sur ces questions depuis des 

dizaines d’années, et ce sur le terrain du soin et de la recherche. Et j’adhère à ses arguments : dans une 

épidémie courte où les gens sont malades et qu’il faut les soigner, il faut repositionner des 

médicaments très utilisés et qui semblent montrer une certaine efficacité. Je n’arrive pas à 

comprendre comment on peut ne pas être d’accord avec cette stratégie pragmatique et humaine. Le 

temps du soin et le temps de la recherche ne sont pas du tout les mêmes. 

  +109 

 

 



Jean-Pierre Georges-Pichot // 03.05.2020 à 08h09 

Toute la polémique se ramène à deux arguments : la recherche ne peut plus rechercher : primo, parce 

que les malades ne veulent pas devenir des cobayes ; secondo, parce que les autorités ont donné tout 

l’argent au savant fou marseillais. Sur les deux points, il faudrait que la communauté scientifique se 

fasse à l’idée que son mode de fonctionnement est globalement vicié. Maintenant, concernant ces 

articles, on voit bien, simplement au style, que l’on a affaire à du journalisme grand-public. Toutes les 

métaphores triviales sont au rendez-vous. Mais au fait : qui a lancé la polémique sur le remède en 

question, que la moitié des médecins sur la planète s’était mise à prescrire sans rien demander ni dire 

à personne… Jusqu’à ce que je ne sais quels thérapeutes employés par les labos se mettent à pousser 

les hauts cris ? 

 

Armiansk // 02.05.2020 à 09h58 

L’État a justement lancé en 2011 un projet de lutte contre les maladies infectieuses par la recherche ; 

il a reçu la plus importante subvention parmi les investissements d’avenir pour la recherche médicale, 

et son coût total est de plus de 150 M€. Cet institut a les moyens d’organiser des protocoles d’essais. 

Par chance, cet institut se trouve loin des foyers principaux, et peut se consacrer pleinement à la 

recherche de traitements. Il a été mis au courant instantanément des hypothèses du Pr Didier Raoult. 

À ce jour, il n’a livré quasiment aucun élément sérieux, et ne prévoit pas de mener d’étude sur les 

différents traitements. Je parle évidemment de l’IHU Méditerranée Infection dirigé par le Pr Didier 

Raoult. 

  

jacques // 02.05.2020 à 11h54 

Pr. Raoult a expliqué pourquoi il n’appliquerait pas le protocole que les académistes réclament en 

disant qu’il est médecin avant d’être chercheur. Dans l’essai européen, ils ont inclus la chloroquine en 

catastrophe en prenant bien soin de ne pas appliquer le protocole de Raoult ,ce choix délibéré a 

marqué tout le monde et a montré que la guerre des chefs passait avant la recherche. Quant à votre 

affirmation de que Marseille se trouve en dehors des foyers principaux sachez qu’une seule fête dans 

la communauté comorienne à amené à remplir à 70% les lits covid19 de l’Hôpital nord. L’IHU en 

pratiquant une politique de test tout azimut a permis d’exclure les gens contaminés de la population. 

Le département des Bouches du Rhône est celui de la région PACA le plus touché : 

https://www.paca.ars.sante.fr/coronavirus-en-provence-alpes-cote-dazur-point-de-situation-au-30-

avril 

Et je ne pense pas que le respect légendaire des règles par les marseillais et provençaux ait aidé. 

Accepteriez- vous que votre enfant participe à un test en double aveugle avec d’un coté un traitement 

et de l’autre côté rien et au bout le risque de le perdre sans avoir rien tenté . Ce n’est pas la même 

chose qu’avec un double aveugle ou les patients sortent mieux soignés dans un groupe que dans 

l’autre. 

 

Armiansk // 02.05.2020 à 12h22 

«Pr. Raoult a expliqué pourquoi il n’appliquerait pas le protocole que les académistes réclament en 

disant qu’il est médecin avant d’être chercheurs .» Mon commentaire va partir de ces deux fonctions, 

https://www.paca.ars.sante.fr/coronavirus-en-provence-alpes-cote-dazur-point-de-situation-au-30-avril
https://www.paca.ars.sante.fr/coronavirus-en-provence-alpes-cote-dazur-point-de-situation-au-30-avril
https://www.paca.ars.sante.fr/coronavirus-en-provence-alpes-cote-dazur-point-de-situation-au-30-avril


que je vais appeler «Pr Raoult-médecin» et «Pr Raoult-chercheur» pour clarifier mon propos. Si je 

reformule, le «Pr Raoult-médecin» choisit de traiter des patients sur la base des études du «Pr Raoult-

chercheur». Or le «Pr Raoult-chercheur» ne réalise pas d’étude (et ses études passées sont non 

conclusives). En d’autres termes, le «Pr Raoult-médecin» applique un protocole dont la balance n’a 

pas été évaluée (ni par le «Pr Raoult-chercheur», ni actuellement par d’autres équipes). Pourquoi pas. 

Mais le «Pr Raoult-médecin» fait la promotion d’un traitement sans preuves, y compris pour des 

paucisymptomatiques ou asymptomatiques. Là, c’est grave. De l’autre côté, le «Pr Raoult-chercheur» a 

purement cessé de chercher. Pour le directeur d’un des instituts les plus importants dans le domaine, 

c’est très grave ; en temps de guerre, ça passerait pour une désertion. Mais il y a pire : refusant de 

chercher, le «Pr Raoult-chercheur» se refuse de participer à la recherche d’un traitement efficace, qui 

sauverait potentiellement des centaines de vies (au moins à l’échelle mondiale) ; il se refuse aussi à 

chercher un remède pour les patients contrindiqués à la chloroquine (même si le Pr Raoult a dit tout 

d’abord que ça n’existait pas), dont je n’ai pas le nombre (mais que j’imagine non marginal). 

  

Jean-Pierre Georges-Pichot // 03.05.2020 à 08h31 

Un médecin soigne des patients qui présentent des pathologies. Les patients sont tous différents, et 

les pathologies, innombrables, peuvent aussi se cumuler. Un chercheur se concentre sur un aspect 

d’une question à l’intérieur d’un domaine. Dans la vision et la pratique, la différence est maximale. Le 

médecin qui soigne travaille avec un pinceau et le chercheur dans son labo avec une aiguille. L’idée 

d’un médecin-chercheur est donc un paradoxe, sans doute nécessaire, mais nous sommes devant son 

inconvénient avec cette affaire : vous ne pouvez demander au médecin de terrain ni la spécialisation 

sur un produit, ni la rigueur du chercheur avec le détachement que cela suppose par rapport au 

matériel d’expérience. Institutionnellement, on voit bien quelle question va poser le financement et 

l’évaluation du « Complexe Hospitalo-Universitaire ». Le bon CHU est-il celui qui est plus Hôpital ou 

plus Université ? Pour dire la même chose par l’exemple et trivialement : il n’est pas surprenant avec 

une telle architecture institutionnelle que de bons médecins soient aussi des pseudo-chercheurs qui 

bidonnent des articles pseudo-scientifiques afin d’obtenir des sous pour soigner les malades. 

   

 Armiansk // 03.05.2020 à 23h27 

Merci ‹Jean-Pierre Georges-Pichot› pour ce commentaire que je trouve très original et qui ouvre des 

pistes de réflexion qui m’ont l’air prometteuses. Il y aurait matière à débat (par exemple sur 

l’antagonisme entre chercheurs et médecins dans une même structure, ou marginalement sur le 

qualificatif de «bon» médecin). Même sans forcément qu’on soit d’accord avec lui, ce genre de texte 

rehausse par sa pertinence la section commentaires. 

 

JP Bergerac // 02.05.2020 à 16h22 

La controverse entre Raoult et ses détracteurs n’est pas celle de la médecine de terrain contre la 

médecine académique, mais de la rigueur contre l’intuition. La méthodologie a été facilement mais 

injustement décriée, car ses défenseurs l’ont maladroitement présentée comme une fin en soi. Or, elle 

a pour intérêt majeur de réconcilier observation empirique et conclusion scientifique : avec un 

échantillon bien choisi et une méthodologie carrée, les observations scientifiques qui découlent 

d’observations empiriques peuvent être validées avec une marge d’erreur maîtrisée. S l’on ne maîtrise 



pas les biais statistiques, le risque est grand, sur un petit échantillon, d’arriver à une conclusion à 

l’inverse de la réalité. Tentative de démonstration par l’absurde : Si je teste un médoc sur toute la 

population ma conclusion sera 100% sûre (ça marche mieux ou moins bien que rien), mais au risque 

de laisser mourir (médoc inefficace) ou de tuer (médoc dangereux) un max de patients. A l’extrême 

inverse, si je teste sur un seul patient, j’aurai 100% de succès ou 100% d’échecs, mais ce résultat sera 

inexploitable. La bonne démarche est entre les deux: un échantillon limité, plus ou moins 

représentatif. Une bonne méthodologie permet de connaître les marges d’erreur statistiques, donc la 

probabilité que les conclusions soient justes. Ce n’est pas une coquetterie académique mais un garde-

fou contre les erreurs médicales. En s’y refusant, Raoult fait plaisir à ceux qui veulent le croire mais 

ses conclusions, invérifiables, ne peuvent servir de base aux décisions de santé publique, au risque de 

dresser inutilement l’opinion contre les décideurs. Pire, elles feront des milliers de morts si elles sont 

fausses. 

 

(Une argumentation rationnelle fait toujours plaisir et on peut se donner la peine d’y répondre. On est 

ici au coeur d’un débat intéressant, et qui sera à mon avis spectaculairement tranché par l’affaire du 

‘Lancet’. Ce qu’explique Raoult, c’est que des échantillons même de taille limitée donnent des résultats 

plus fiables si ce sont des échantillons homogènes de cas réellement observés et interprétés par une 

seule et même équipe, plutôt que des échantillons certes de grande taille mais collectés de façon 

approximative. Dans le cas de l’étude du ‘Lancet’, on était allé très loin, bien sûr, puisque les ‘résultats’ 

avaient été purement et simplement inventés. Aussi l’objectif n’était-il pas scientifique mais politique. 

Sans aller jusque là, on sait ce que valent les grandes enquêtes bureaucratiques où l’on demande à de 

malheureux professeurs, médecins ou agriculteurs par ailleurs accablés de tâches plus utiles de 

remplir des fiches rendant compte – du moins l’espère-t-on – de leur activité et de ses résultats.) 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 03.05.2020 à 17h55 

La médecine est un métier, la recherche, même médicale, en est un autre, et la politique, même 

sanitaire, un troisième. La civilisation consiste à distinguer des domaines de compétence et à protéger 

chacun des intrusions illégitimes des voisins. Pour le médecin, cela s’appelle la liberté de prescription, 

parce que c’est lui qui voit le malade. Pour le chercheur, cela devrait être l’indépendance du 

financement par rapport au commerce et à la politique. Pour le politique, le respect du débat 

intellectuel et scientifique et l’accueil du conseil libre, sincère, non contraint et non contraignant. A 

mon avis, application dans la controverse actuelle : le Marseillais prête le flanc à la critique au niveau 

de sa recherche (démonstration faite par Olivier Berruyer), mais cela ne l’invalide pas comme 

médecin. S’il a mélangé les genres, c’est en raison de la contrainte institutionnelle qui préside au 

financement de l’hôpital. 

 

  

(Sur le confinement prolongé pour les vieux) : 

Catalina // 03.05.2020 à 05h59 et ben…..allez le mot est jeté « discrimination », c’est pathétique de 

voir ça, et oui, les plus de 65 ans sont plus à risque et parler de « discrimination » au lieu de 

anticipation-protection est juste assassin. 

 



Moi : 

Excusez-moi, mais j'ai beau être vieux, je me souviens encore de ma date de naissance. Alors je suis le 

mieux placé pour savoir si j'ai plus peur de mourir de maladie ou d'ennui, et d'en évaluer les risques. 

Cela ne regarde que moi. Si le vrai souci est le coût que cela représenterait de me soigner, quoique 

ayant cotisé à la sécu pour des montants assez énormes sans avoir jamais beaucoup été malade, ce qui 

tend à prouver que je sais m'occuper de ma propre santé, je suis prêt à vous signer une promesse de 

ne jamais mettre les pieds dans vos hôpitaux du tiers-monde ! Je dis merde à un gouvernement qui me 

traite comme du bétail sans vraiment s'intéresser à moi. 

 

 

 

 

 

6.mai.2020 

DIDIER RAOULT : LES GRAVES MANIPULATIONS SCIENTIFIQUES – PAR 

OLIVIER BERRUYER 
Avant de vous proposer une nouvelle série de billets sur la mortalité du Covid-19, nous tenions à 

finaliser notre analyse du travail purement « scientifique » de l’équipe de Didier Raoult. 

Rappel : Consternés comme beaucoup par la lecture de l’essai clinique de Raoult, Gautret & al. sur la 

chloroquine, nous avions décidé d’enquêter. Notre enquête nous a ainsi amenés à rédiger les billets 

suivants : 

Didier Raoult : Rebelle Anti-Système ou Mégalomane sans éthique ? 

Ne vous laissez pas avoir par le compteur trompeur de Didier Raoult 

Les mensonges de Didier Raoult pour promouvoir la chloroquine 

Les énormes failles éthiques et méthodologiques dans l’essai Raoult 

Azithromycine + Chloroquine : les dangers du protocole de Raoult 

En résumé, pour reprendre les mots des médecins spécialisés : 

L’essai est « un échec total », « une honte scientifique  » « pathétique » 

« Tout ce que Raoult publie sur le Covid-19 doit être pris avec beaucoup de précautions  ». 

Et voici le Best-Of de toutes les prévisions erronées de Didier Raoult : 

Professeur Raoult vs Réalité pic.twitter.com/HlwtroCkPX 

— Olivier Berruyer (@OBerruyer) April 24, 2020 

(Les déclarations de Raoult qui indignent Olivier Berruyer : 

http://www.les-crises.fr/le-professeur-didier-raoult-rebelle-anti-systeme-ou-megalomane-sans-ethique/
http://www.les-crises.fr/ne-vous-laissez-pas-avoir-par-le-compteur-trompeur-de-didier-raoult/
https://www.les-crises.fr/les-mensonges-de-didier-raoult-pour-promouvoir-la-chloroquine-et-faire-oublier-le-reste/
http://www.les-crises.fr/les-enormes-failles-ethiques-et-methodologiques-dans-l-essai-raoult-analyse-par-olivier-berruyer/
http://www.les-crises.fr/azithromycine-chloroquine-les-dangers-du-protocole-de-raoult/
https://t.co/HlwtroCkPX
https://twitter.com/OBerruyer/status/1253703499503693825?ref_src=twsrc%5etfw


- 21 janvier : « Que des gens soient morts du coronavirus en Chine, moi je ne me sens pas tellement 

concerné » 

A cette date, et Olivier Béruyer les en félicite, les Chinois ont confiné 40 millions de personnes après 

avoir atteint le niveau épidémique de 300 cas. Mais aucune instance de veille sanitaire n’a décelé la 

maladie en France. 

- 29 janvier : « depuis 20 ans de fausses alertes épidémiques se sont multipliées : vache folle, anthrax,  

Ebola, grippe aviaire, SARS, Chikungunia, Zika, Ebola, le Mers-corona  et maintenant il y a le corona 

chinois : et tout ça réuni, c’est plutôt moins que les morts en trottinette. Toutes ces menaces qui 

depuis deux ans mettent le feu à la planète, c’est plutôt moins dangereux que la grippe.» 

Des propos purement factuels, vérifiables et, hors la boutade relative à la trottinette, incontestables. 

- 17 février : « Les maladies infectieuses sont toujours des maladies d’écosystèmes. Il n’y a pas 

d’épidémies qui se répandent sur toute la Terre en même temps. Ça n’existe pas. » 

De fait, ce qui allait caractériser l’épidémie à coronavirus, c’est son extension très spécifique à un 

certain écosystème. Ce qui n’était pas encore vu, c’était que cet écosystème n’était pas une région 

continue, mais le tissu des grandes métropoles mondiales denses et interconnectées. A l’intérieur d’un 

même pays, le virus allait délaisser des régions et toucher d’autres sans que les mesures prises contre 

lui y soient pour rien, avec un rythme assez indifférent aux précautions ou absence de précautions 

prises. Les bilans seront presque exclusivement corrélés à la qualité de la prise en charge des malades 

au niveau du système de soins, avec, pour la première fois dans l’histoire, un net avantage aux pays 

émergents, technologiquement avancés ou non. La crise du coronavirus est un seuil historique. 

- 9 mars : « La mortalité va probablement être du même ordre que la mortalité de la grippe… La 

probabilité qu’il y ait une augmentation visible de la mortalité due au coronavirus est proche de 

zéro. » 

Olivier Berruyer exhibe ce propos comme une erreur prévisionnelle dès le mois d’avril 2020 : or 

Raoult parle d’une courbe de mortalité annuelle, à comparer aux années précédentes. Donc, comme 

disent les anglophones, « le jury délibère ». On parle à la fin de l’épidémie de 30.000 morts en France  

pour le coronavirus. Ferguson parlait de 500.000. Il y a environ 600.000 décès  dans une année 

normale. Qui a le plus de chances d’être pris à avoir fait des prévisions fausses ? Réponse l’année 

prochaine. Mais on peut déjà avoir une idée. 

- 21 avril : « il est probable que d’ici un mois il n’y ait plus de cas du tout dans la plupart des pays 

tempérés » 

C’est au 30 avril, que l’on voit s’infléchir la courbe des décès au niveau de 24.376. Au 31 mai, on est à 

28.802 décès, avec un rythme moyen instantané d’environ 450 par semaine, contre un millier par jour 

au moment du pic de début avril. Il y aura eu 30.503 décès à la date du 22 août, ce qui mettait sur un 

rythme moyen de cent par semaine pendant trois mois, alors que 50 % des hospitalisations 

concernaient des malades venus de l’étranger,  l’épidémie s’étant déplacée vers le Brésil, le Mexique, 

l’Inde, et certaines régions -non tempérées- des Etats-Unis. A la date du 21 août, on nous parle de 

5.000 ‘cas’  - après avoir changé la signification du mot - , mais de moins de 60 malades. Où est 

l’erreur ? 

Pour vérification, consulter : 

https://coronavirus.politologue.com/coronavirus-france.FR 

https://coronavirus.politologue.com/coronavirus-france.FR


 

Olivier Berruyer conclut : 

« Précisons : même dans le cas où Raoult aurait éventuellement raison, le fait de tenir de tels propos à 

la veille du déconfinement ne peut que favoriser la démobilisation des citoyens quant au respect de la 

distanciation sociale et des gestes barrières (puisqu’après tout, il n’y aura pas de 2e vague…) et donc 

provoquer des comportements qui, à terme, sont susceptibles de générer une nouvelle crise. Bref, une 

fois encore, son attitude est totalement irresponsable et les grands médias continuent de surfer sur la 

vague en relayant tout cela… » 

  

(Ma conclusion : tous les propos de Raoult sont factuels, et raisonnables au moment où ils sont tenus. 

Le décompte des morts dues aux maladies émergentes peut en effet être considéré rétrospectivement 

avec calme. Raoult compare à ce qu’il voit en pratique comme causes de décès dans son institut. Son 

mot d’ordre : « il faut se calmer ! ». Sa prévision : « il n’y aura pas de deuxième vague ». Et il n’y aura 

pas de deuxième vague. Par contraste, notons où en est arrivée la position alarmiste : même si la 

maladie était en recul et si l’on avait un traitement, il ne faudrait pas le dire. Le site ne saurait plus 

clairement annoncer sa métamorphose d’instance d’information en instance de manipulation. Et ça va 

marcher : les vraies tensions imposant leur logique et les représentants des groupes dominants 

oppressifs parlant le plus fort, l’événement sanitaire va devenir politique et social. Le confinement et 

la politique autoritaire et rétrograde de l’oligarchie mondialisée fera plus de morts que le virus 

chinois qui est son nouveau prétexte de destruction des droits, des libertés et des acquis sociaux.) 

 

 

TZYACK // 06.05.2020 à 08h02 

Au lieu de rabâcher les mêmes arguments, il serait préférable d’actualiser ce dossier à charge avec les 

derniers résultats publiés par l’IHU : https://www.mediterranee-infection.com/covid-19/ 

Et d’enquêter pour savoir quel traitement miracle a guéri les 1080 « jeunes » marins du Charles de 

Gaulle sans aucun décès à ce jour ! 

 

Francois Marquet // 06.05.2020 à 08h15 

Je ne suis pas sûr que les marins du Charles de Gaulle soient représentatifs de la population (âge, 

santé, comorbidités). Les résultats auraient été différents avec une infection des sénateurs! 

  

Jean-Pierre Georges-Pichot // 06.05.2020 à 08h26 

Au lieu d’ergoter sur la représentativité de l’échantillonnage, est-ce que la question qui se pose n’est 

pas : primo, est-ce que oui ou non ils ont été traités par le protocole Raoult? Secondo : pourquoi les 

médias passent-ils cette information sous silence ? 

 

(On apprendra que sur le ‘Charles de Gaulle’ se trouve en permanence une cellule à part de militaires 

américains, seuls habilités à faire fonctionner le système de freinage des avions à l’atterrissage. On ne 

nous l’avait pas dit, mais le ‘Charles de Gaulle’ est en réalité sous double clef. Autant pour 

l’indépendance nationale ! S’agissant du covid, il est bien possible que le virus ait aussi touché des 

https://www.mediterranee-infection.com/covid-19/


Etats-uniens, car il ne portait pas d’ordre de mission : et on se souvient que le gouvernement 

américain a fluctué quant à l’utilisation de l’HCQ. On ne serait donc pas surpris d’apprendre qu’il ait 

fait pression pour que ses ressortissants n’en soient pas privés, en dépit de la posture française 

officielle sur le sujet – à distinguer de la pratique des cercles dirigeants lorsqu’ils étaient 

personnellement affectés. Et du coup, tout le monde avait sans doute effectivement bénéficié du 

‘protocole Raoult’, sans qu’il soit rapporté un seul cas d’arrêt cardiaque !) 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 06.05.2020 à 07h37 

Il y a toujours eu des controverses de ce genre dans les milieux mêlés qui associent médecine, science 

expérimentale, industrie et commerce. J’ai connu cela lorsque j’étais véto fonctionnaire du Ministère 

de l’Agriculture dans les années 70, à propos de la Fièvre aphteuse, dont l’existence en France 

entravait les exportations de produits laitiers vers les pays de l’archipel anglophone. Les Français 

disaient qu’il n’y avait pas de danger car la fabrication inactivait le virus…. Et les Américains en 

trouvaient dans le Roquefort. Difficile de dire qui mentait. Les deux sans doute. Mais s’il y avait des 

mensonges, ils allaient toujours dans le bon sens, qui n’était pas le même des deux côtés de la Manche. 

Alors, difficile de croire, si Raoult bidonne, qu’il soit le seul. Faute d’une recherche qui ne soit que cela, 

on ne peut plus avoir confiance dans les oukases des journaux scientifiques. Une lecture inutile autant 

que coûteuse, au point que les chercheurs eux-mêmes n’en ont plus les moyens. Peut-être est-ce 

mieux ainsi ? 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 06.05.2020 à 08h19 

6 mars, 19 mars : des études sortent sur l’effet de la poudre de perlimpinpin sur la maladie du 

moment. 23 mars : interdiction de vente et de prescription de la poudre de perlimpinpin. Courant 

avril : de nouvelles études sur l’effet de la poudre de perlimpinpin, contredisant les premières. Mais 

au fait à quoi bon ? Il semble bien que la controverse scientifique ait été tranchée ? Pourquoi payer 

très cher des types en blouses blanches qui ne sont jamais d’accord entre eux alors que la vérité s’écrit 

dans le Journal Officiel, qui prévoit le niveau des amendes et peines de prison pour les incroyants ? 

 

Anatole27 // 06.05.2020 à 09h52 

Les faits, rien que les faits : Je m’aperçois que j’ai été mal informé car je m’étais mis en tête que Me 

Buzin avait interdit le Plaquenil, vous me dites si je me trompe Jean-Pierre : 

15 janvier parait au JO un arrêté interdisant la délivrance du Plaquenil dans les pharmacies SANS 

ordonnance d’un médecin de ville 

https://www.vidal.fr/actualites/24163/plaquenil_hydroxychloroquine_la_prescription_medicale_dev

ient_obligatoire/ 

25 mars nouvel arrêté apportant une restriction 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755775&categorieLien=i

d 

« La spécialité pharmaceutique PLAQUENIL © et les préparations à base d’hydroxychloroquine ne 

peuvent être dispensées par les pharmacies d’officine que dans le cadre d’une prescription initiale 

https://www.vidal.fr/actualites/24163/plaquenil_hydroxychloroquine_la_prescription_medicale_devient_obligatoire/
https://www.vidal.fr/actualites/24163/plaquenil_hydroxychloroquine_la_prescription_medicale_devient_obligatoire/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755775&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755775&categorieLien=id


émanant exclusivement de spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, 

neurologie ou pédiatrie ou dans le cadre d’un renouvellement de prescription émanant de tout 

médecin ». 

  

Jean-Pierre Georges-Pichot // 08.05.2020 à 21h52 

Je ne comprends pas. Est-ce que vous ne dites pas la même chose que moi ? La précision que vous 

apportez confirme l’intention : empêcher les médecins de prescrire librement le produit, et la date 

aussi bien que les exceptions prévues montrent qu’il s’agit très précisément d’interdire son utilisation 

dans le traitement de la nouvelle épidémie. 

 

 

 

6.MAI.2020 // LES CRISES 
Jean-Pierre Georges-Pichot // 07.05.2020 à 09h04 

Vingt-cinq morts à ce jour (7 mai) dans les Basses-Pyrénées, pour 677.000 habitants, soit une 

incidence de 0.04 %. C'est à dire que la maladie dont tout le monde parle et qui semble devoir 

organiser toute notre vie N'EXISTE PAS. Cela n'a pas empêché les forces dites de l'ordre de distribuer 

des dizaines de milliers  d'amendes pour non-respect de consignes QUI N'ONT PAS LIEU D'ETRE . 

Comment ne pas détecter une machination politique ?  Avec ce résultat que la population s'est 

départagée entre deux attitudes dangereusement tranchées : ceux qui croient la propagande alarmiste 

du pouvoir, qui ont peur et qui se promènent avec des masques, et ceux qui en ont marre et veulent 

travailler pour nourrir leur famille et aller faire la fête avec leurs amis. Les uns et les autres ont toutes 

les raisons de se regarder mutuellement de travers ! C'est beaucoup plus inquiétant que la perspective 

d'attraper un virus respiratoire en été ! Ce pouvoir est criminellement incompétent. 

 

(On m’objecte les dégâts causés par l’épidémie) 

Vous ne dites pas si cette différence (400 morts excédentaires) est journalière. En le supposant, cela 

n'infirme pas mon analyse quant au caractère limité, local et spécifique de la maladie : une hausse 

passagère de 20% de la mortalité, mais qui sera pour l'essentiel rattrapée par un déficit relatif après 

l'épidémie, la plupart des victimes étant des personnes en fin de vie. Surtout, il faut ajouter : une 

surmortalité dans un certain nombre de foyers bien circonscrits. Alors que l'on a mis à l'arrêt tout le 

pays, ce que la Chine elle-même n'a pas fait : et heureusement pour nous, puisque nous comptons sur 

elle pour nous fournir ce que nous ne savons ou ne pouvons plus produire, à commencer par les 

médicaments ! Si vous ne voyez pas la folie du truc ! Ensuite : que répondez-vous à l'argument du coût, 

humain lui aussi, des mesures ?  Travailler pour nourrir sa famille n'est pas un caprice. Ni même faire 

la fête avec ses amis. Il ne s'agit pas ici d'étaler ses bons sentiments mais de faire un calcul rationnel 

pour fonder une stratégie intelligente. C'est en tous cas ce que devrait faire un gouvernement.  

( Bilan au 10 juillet.  Sud-Ouest :  https://www.sudouest.fr/2020/03/30/deces-hospitalisations-

malades-en-reanimation-guerisons-ou-en-est-l-epidemie-en-nouvelle-aquitaine-7374161-10861.php . 

Il y a eu, au 17 avril, vingt morts dans les Pyrénées Atlantiques, et 86 personnes hospitalisées, dont 

une partie envoyées d'ailleurs. Au 10 juillet, la même source donne pour le 64 zéro hospitalisés et 



zéro victimes depuis le 10 juin, 27 victimes en tout depuis le début de l’‘épidémie’, qui n’a donc pas eu 

lieu. Mais le gouvernement rend le masque obligatoire dans les magasins…. On n’est clairement pas 

dans la gestion d’une menace épidémique mais dans quelque chose d’autre, qui est de l’ordre d’un 

exercice de mise sous contrainte de la population.) 

 

 

 

6.mai.2020 // Les Crises 

TESTS COVID-19 : LA DEFAILLANCE ORGANISEE AU SOMMET DE 

L’ÉTAT 
Source : Mediapart 

Le gouvernement, incapable à ce jour de connaître les capacités des laboratoires sur son territoire à 

réaliser des tests, s’est tourné vers un cabinet privé pour réaliser un audit. Enquête sur le désastreux 

pilotage des tests Covid-19. 

Le constat est implacable : face à la pandémie de Covid-19, la France n’est pas en capacité de tester 

massivement la population, comme l’OMS le recommande depuis le début de la crise sanitaire. Et si le 

11 mai, le pays ne peut pas amorcer un déconfinement dans de bonnes conditions, c’est en grande 

partie à cause de l’invraisemblable retard pris sur les tests. Les annonces fracassantes d’Édouard 

Philippe sur ce point, qui promet désormais 700 000 tests virologiques par semaine, ne font plus 

illusion. « On ne sera évidemment pas prêt le 11 mai », confie le chercheur au CNRS Philippe Froguel, 

directeur de la plateforme de génomique Ligan, à Lille. 

Un dernier rapport de l’OCDE montre qu’au 28 avril avec un taux de 9,1 personnes testées pour mille, 

la France se situe toujours très loin de la moyenne des pays de l’OCDE (23,1 personnes testées pour 

mille). Depuis des mois, la France gère en réalité la pénurie. 

Si le gouvernement a mis en avant les difficultés d’approvisionnement en matériel pour réaliser les 

tests – difficultés qui sont d’ailleurs à relativiser, expliquent les laboratoires que Mediapart a 

contactés – c’est surtout pour masquer son incurie à gérer depuis le mois de janvier le dossier des 

tests. Car le crash actuel est d’abord et avant tout lié à un pilotage politique totalement hasardeux. 

Le 29 mars, Mediapart révèle que les pouvoirs publics laissent sans réponse l’offre de service des 

laboratoires vétérinaires départementaux qui peuvent réaliser massivement des tests pour le Covid-

19, ayant non seulement les machines nécessaires mais des moyens propres d’approvisionnement en 

réactifs. Malgré des alertes multiples, notamment de quatre présidents de région, rien ne se passe. 

Les laboratoires de recherche publique, comme l’a révélé Le Monde, sont tout autant tenus à l’écart, 

alors qu’ils ont d’importantes capacités pour contribuer à l’effort de dépistage. 

….. 

Ironie de l’histoire, si la France a tant de mal à évaluer aujourd’hui les capacités des labos à réaliser 

des tests Covid-19 sur son territoire, c’est qu’elle a sciemment décidé de fermer les capteurs qu’elle 

avait dans les départements à savoir les pôles « 3 E » pour « Entreprises, Économie, Emploi », au sein 

https://www.mediapart.fr/journal/france/290420/tests-covid-19-la-defaillance-organisee-au-sommet-de-l-etat
https://www.mediapart.fr/journal/france/290320/tests-covid-19-les-labos-de-sante-animale-reclament-d-etre-requisitionnes
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/24/nous-attendons-d-etre-contactes-par-l-ars-mais-il-ne-se-passe-rien-le-fiasco-des-tests-en-france_6037647_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/24/nous-attendons-d-etre-contactes-par-l-ars-mais-il-ne-se-passe-rien-le-fiasco-des-tests-en-france_6037647_3244.html


des DIRECCTE (Les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi ). 

Une « modernisation » de l’État, en forme de coupe drastique dans les effectifs, décidée par le 

gouvernement d’Édouard Philippe à l’été 2018, avec, en appui, des cabinets de conseils comme 

McKinsey. La boucle est bouclée et l’État, qui a organisé sa propre défaillance, doit aujourd’hui 

recourir au privé face à l’une des plus graves crises sanitaires jamais connues. 

 

 

COMMENTAIRE RECOMMANDE 
Jean-Pierre Georges-Pichot // 06.05.2020 à 07h54 

Il y a une interprétation pessimiste de tout ceci : nous sommes gouvernés par des ânes. Et il y a une 

interprétation pessimiste : nous sommes gouvernés par des salauds. Dans le premier cas, ils n’ont pas 

voulu ce bordel. Ils le subissent comme nous le subissons. Dans le second, ils l’organisent pour 

conforter la dictature qu’ils ont déjà bien fait progresser sous le prétexte précédent de la menace 

terroriste, et qu’ils compléteront sous le prétexte de la menace écologique. Entre le chaos et le 

gouvernement par la peur. C’est vieux comme le monde. 

 

JEAN DUCHENE // 06.05.2020 à 11h45 

La « théorie » du chaos de Naomi Klein réconcilie les deux options. Ils profitent de ce qu’ils n’ont pas 

prévu pour réaliser ce qu’ils ont toujours voulu. 

 

Brigitte // 06.05.2020 à 09h35 

JP-GP, il faut croire que la technocratie empêche le ruissellement des initiatives et de l’intelligence 

collective. Alors croyons le… car se focaliser sur l’incurie du gouvernement ne suffit pas pour 

expliquer l’état de délabrement intellectuel et moral du pays. A tous les niveaux de décisions, il y a 

manque d’initiative, de créativité, de solidarité, mis à part les agents hospitaliers et le corps médial 

dans son ensemble, quoique les médecins de ville n’ont pas vraiment fait des prouesses. Ils auraient 

pu par exemple tenir un simple fichier sur tableur pour recenser les cas dans leur cabinet et 

centraliser tout ça à l’échelle d’un département. Les scientifiques auraient pu mettre au point des 

outils de méta-analyses pour recueillir toutes ces données et en extraire des résultats importants, ce 

qui a été fait dans d’autres pays. Nous n’en serions pas là. Il ne faut pas tout attendre d’en haut. Il faut 

s’organiser au niveau du terrain où sont les vraies compétences. Nous subissons parce que nous 

voulons bien subir, aussi. Beaucoup préfèrent faire le dos rond plutôt que de relever la tête, ça évite 

de trop se la casser…. 

  

Jean-Pierre Georges-Pichot // 07.05.2020 à 08h51 

Il y aurait un livre à écrire sur cette débâcle. L’auteur pourrait l’intituler « L’étrange bordel », en 

hommage à Marc Bloch. Personnellement familier de la séquence historique 1936-1945, je suis frappé 

par une certaine continuité dans le fonctionnement des ‘élites’ françaises. Il y a de la bêtise, il y a de la 



médiocrité morale, il y a aussi de l’idéologie et de la trahison au sommet. Quant au comportement, en 

particulier, de la justice et de la police, la ressemblance est frappante. Ne vous étonnez pas. Aucune 

leçon institutionnellement inscrite n’a été tirée des années d’occupation, contrairement à ce qui a été 

fait en Allemagne. En revanche, je serais d’avis que l’on cesse de taper sur l’ENA, création du 

gaullisme : l’oligarchie serait trop contente de s’en débarrasser, comme de tout recrutement par le 

système républicain du concours anonyme. Regardez plutôt du côté de Sciences Po, institution 

pétainiste en son temps, et de l’Inspection des Finances, organe de la collusion de l’Etat et des milieux 

financiers. 

 

Père plexe // 06.05.2020 à 11h41 

Hélas l’interprétation pessimiste m’apparaît s’imposer. Le pouvoir a tout de même les moyens d’un 

peu d’intelligence. Au service de quoi ? Manifestement pas au service des français. Plus il y aura un 

problème de santé publique et plus il y aura la peur (merci aux crises de ne pas trop en remettre dans 

l’angoisse), plus les libertés pourront être piétinées. Je suis alarmé par les mesures qui ne peuvent 

être justifiées pour des raisons sanitaires. Pourquoi avant le 11 Mai la limite d’un kilomètre pour les 

ballades, et la traque sur les plages ? Risque-t-on de contaminer les pâquerettes ? Et on parle 

d’interdire les plages après le 11 Mai, pourquoi ? Il s’agit d’une mise sous cloche de la population et 

d’un bouclage du littoral et des frontières maritimes comme on ne l’a jamais vu même sous 

l’occupation allemande. Il ne reste plus qu’à contrôler internet et c’est fini. C’est les mains libres pour 

le pire. 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 07.05.2020 à 09h03 

Il semble relever d’une simple mécanique sociale que la surpopulation fasse de l’accès aux espaces 

désirables un enjeu social, et un privilège. La fermeture des forêts, montagnes et littoraux répond à 

une consigne explicitement formulée : « empêcher les gens d’aller là où ils ont envie d’aller ». 

Personne évidemment ne peut défendre que la fréquentation de ces espaces fasse courir un risque. 

C’est justement pour cela que les puissants entendent se les réserver, ou en marchandiser l’accès. Il 

n’est pas exclu que la réouverture se fasse sous forme d’accès payant. La décision de laisser l’espace 

Schengen ouvert au tourisme tout en enfermant les Français dans les abords immédiats de leurs 

terriers pointe nettement dans ce sens. La situation légale actuelle semble être d’ores et déjà qu’à la 

différence des Français, un touriste peut circuler partout en France. 

 

Ives // 06.05.2020 à 09h25 

Et si ce genre de « dysfonctionnement », pas seulement limité aux tests, montrait tout simplement 

qu’avec le développement de nos sociétés, la centralisation des décisions pouvait tourner à la 

catastrophe. Je ne sais pas pour vous, mais le maire de ma commune (200.000 habitants) prend très 

clairement des décisions qui ont l’air de court-circuiter, des décisions étatiques. Et c’est tant mieux. 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 07.05.2020 à 09h27 

Je vous mets en garde contre une dangereuse illusion ! Les maires, révocables par les préfets, sont 

définis comme ‘agents de l’Etat’. L’élection n’en fait pas des représentants du peuple. Pour 



comprendre leur position dans l’architecture du pouvoir, la comparaison idoine est avec un 

représentant des élèves au conseil de classe, ou, pour être méchant, un kapo dans un camp de 

concentration. Si le poste est convoité dans les grandes villes, c’est parce que leur docilité est garantie, 

ceinture et bretelles, à la fois par leur position de dépendance et par de grosses compensations 

financières. Les maires de grandes villes, historiquement, ont toujours été du côté des pouvoirs les 

plus autocratiques, ou au mieux attentistes et faibles. Deux exemples en juin 1940 : Marquet à 

Bordeaux, un des plus acharnés soutiens de Laval, et Herriot à Lyon, qui refuse d’aller à Londres 

comme l’y invitait Churchill. Rien à attendre de ce côté-là ! 

 

sergeat // 08.05.2020 à 09h15 

Personnellement j’ai arrêté de croire les fables des médias quand j’ai observé 1) que le départ des 

parisiens (et région) en province n’a emmené aucune explosion de cette « épidémie » . 2) que la Suède 

qui n’a pas confiné a un ratio de mortalité acceptable pour la pandémie du siecle. A quoi a servi cet 

engineering social presque planétaire : peur des bureaucrates?  manipulation sociale pour le contrôle 

des peuples? affolement organisé par des lobbys soit disant ONG ou fondation appartenant à des 

milliardaires?,….???? Conclusion pour notre pays: une bande d’incapable, de menteurs, de 

fonctionnaires n’ayant aucun contact avec son peuple ont réussi à imposer des lois contre notre 

liberté pour soit disant nous protéger mais surtout pour savoir si nous sommes de vrais moutons pret 

à écouter les messes de nos dirigeants. 

 

 (Moi) 

Mes intuitions sont tout à fait sur cette ligne. La maladie existe, mais pas du tout comme on la décrit 

officiellement, et cela commence à se savoir. Et les mesures prises ne contribuent pas à la réduire, car 

elles découlent de réflexes et de préoccupations du pouvoir qui lui pré-existent.  Nous sommes devant 

un cas de psychose collective provoquée et instrumentalisée. 

 

(Le diagnostic de ‘psychose collective provoquée et instrumentalisée’ qui peut sembler excessif au 

début du mois de mai, alors que le confinement va prendre fin, et que l’étau étatique semble se 

desserrer, sera confirmé à la fin de l’été par nombre de voix autorisées, avec l’extension du port du 

masque obligatoire, et la dénonciation récurrente de l’ ‘irresponsabilité des Français’, et en particulier 

des jeunes)   

 

 

 

6.mai.2020 // Les Crises 

SOUS LA PRESSION, LA PAGE « DESINFOX CORONAVIRUS » RETIREE DU 

SITE DU GOUVERNEMENT 
La page qui a suscité un véritable tollé au sein de plusieurs rédactions n’avait pas vocation à « faire le 

tri » a assuré Franck Riester. 



 

jp // 06.05.2020 à 14h06 

C’est vraiment drôle. Ceux de 40ans actuellement au pouvoir sont les enfants de 1968 qui s’étaient 

joyeusement levés contre les excès autoritaires de l’époque gaulliste, particulièrement au niveau de la 

Culture et de l’Information et du contrôle de la Télévision Française. A noter qu’un des plus éminents 

représentant à l’époque de l’Ordre établi était le Ministre Alain Peyrefitte qui a écrit 

le célèbre  » Quand la Chine s’éveillera » (il ne parlait tout de même pas du Covid19). Et curieusement 

Cohn Bendit l’agitateur ultra gauche en chef de l’époque, a cru bon pour sa gloire de s’en prendre il y a 

peu au Pr Raoult. Retourner sa veste a toujours été un sport national. Nous vivons effectivement en ce 

moment une époque vraiment extraordinaire, pour autant que l’on s’intéresse à notre vraie et peu 

glorieuse Histoire. 

  

Jean-Pierre Georges-Pichot // 07.05.2020 à 11h20 

Pas vraiment d'accord. L'analyse en termes d'une nouvelle 'lutte des classes d'âge' est justifiée et 

intéressante, mais en l'occurrence, il me semble que vous partez dans une fausse direction. Le 

nouveau groupe dominant, mais je peux me tromper, ne me semble pas être  une gérontocratie. 

Regardez Macron, Buzyn, Véran, Lallement... La haute technocratie qui a pris le pouvoir est composée 

d'actifs, pas tous en fin de carrière, et qui ont botté le cul à la génération précédente, y compris 

lorsqu'elle a été complice de leur prise de pouvoir : exemplairement  Macron avec Hollande, Colomb 

et Bayrou.  Il y a eu un passage de relais générationnel, avec net rajeunissement des cadres. Les 

nouveaux sont plus dangereux et imprévisibles que les anciens. 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 07.05.2020 à 11h20 

2020-40=1980. Les quadras d’aujourd’hui sont nés sous Mitterrand. Mai 68 est déjà loin ! J’avais vingt 

ans en 68 : cela veut dire soixante-douze aujourd’hui. Ma génération arrive à la porte des  EHPAD, déjà 

classée ‘à ne pas réanimer’. Je vous recommande une analyse succincte et perspicace de sa position 

actuelle par Eric Zemmour hier sur Cnews. Ma position personnelle : on a fait chier nos parents, on ne 

va pas se laisser emmerder par nos enfants ! 

 

anatole27 // 08.05.2020 à 15h33 

Pourquoi faire plus confiance a Didier Raoult qu’à Lothar Wieler Monsieur Corona 

en Allemagne qui nous dit que la deuxième vague est certaine. Si on aime Didier Raoult JE 

COMPRENDS QU’ON AIT ENVIE DE LE CROIRE si on ne l’aime pas sur quoi doit on s’appuyer pour le 

CROIRE vu qu’il nous a déja dit qu’il n’y aurait pas de PREMIERE VAGUE 

  

Jean-Pierre Georges-Pichot // 08.05.2020 à 23h09 

Il ne s’agit pas d’amour : mais, les prévisionnistes se trompant toujours, on peut écouter avec plus 

d’intérêt celui qui décrit les régularités observées dans le passé, plutôt que celui qui a calculé un 

modèle prédisant l’avenir. 



 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 08.05.2020 à 09h04 

Si l’on lit bien cet article, les mesures gouvernementales sont exactement le contraire de ce qu’il faut 

faire : la population devrait être dispersée dans la nature. Il fait d’ailleurs partie de la causalité admise 

de la moindre incidence des affections respiratoires en été que les gens quittent les villes pour la 

campagne. Le maintien du confinement géographique, la remise au travail industriel, la réouverture 

des écoles et des transports en commun sont exactement le contraire de ce qu’il faut faire. Les gosses 

seraient bien mieux en colonie de vacance au bord de la mer. On fait les gros yeux aux urbains qui sont 

partis se mettre au vert en disant qu’ils allaient propager la maladie, et on ne tire aucune leçon du fait 

que cela ne s’est pas produit. Priver de vacances les habitants des zones les plus affectées est 

indéfendable. 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 08.05.2020 à 11h41 

On ne peut pas mettre sur le même plan des chiffres observés et les projections de machinchose en 

fonction d’un modèle qu’il a bricolé. La politique actuelle a été impulsée par des prophètes de malheur, 

en l’occurrence le type de L’Imperial college, qui s’est ridiculisé récemment pour d’autres raisons, 

mais dont les spéculations intellectuelles ne valaient pas mieux que sa discipline personnelle. C’est 

pourquoi elle est partie d’emblée dans une mauvaise direction, dont elle n’arrive plus à contrôler les 

conséquences. Même en Chine le confinement, certes brutal, a été manié avec plus de sophistication 

que chez nous. 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 08.05.2020 à 10h58 

Un million de parisiens et assimilés sont partis vers l’Ouest et ils n’y ont pas apporté l’épidémie. 

L’article explique pourquoi : ce n’est pas le confinement qui casse la transmission, c’est la 

distanciation. Concrètement : si vous êtes porteur et que vous prenez le train à Montparnasse pour 

vous installer à Port-Navalo face à la mer, vous ne contaminerez personne à Port-Navalo, parce que 

les mouettes ne sont pas sensibles. Vous allez sûrement contaminer une ou deux personnes dans le 

train, qui vont respectivement à Concarneau et à Lorient, mais qui n’y contamineront personne parce 

qu’ils y recherchent la tranquillité, mais qui en auront peut-être contaminé une bonne vingtaine dans 

le métro rien qu’en rejoignant la gare, lesquels si ça se trouve vont en contaminer une quarantaine de 

plus à la maison, chez eux, à Paris. Projetez sur ce schéma les mesures macroniste, et calculez leur 

intelligence. Je relève les copies dans une heure. 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 08.05.2020 à 11h52 

Le gouvernement n'est-il pas en train de démontrer que l'enfermement  de chacun chez soi et le 

contrôle des déplacements à longue distance sont des mesures distinctes ? Par ailleurs, ces derniers 

ont eu lieu sur une échelle non négligeable, et n'ont pas provoqué d'importation de l'épidémie. Au 

total, les mesures bloquant sur ces deux plans semblent n'avoir joué aucun rôle. La vérité, c'est que le 

virus profite de la concentration des populations, et le reste n'a pas d'importance. 

 



(On m’objecte que c’est le confinement qui a empêché la propagation du virus de région en région. Ce 

qui n’est sans doute pas absolument faux, mais aurait pu être obtenu par des moyens moins aveugles 

et pénalisants. En pratique, sept-cent mille parisiens ont quitté la région parisienne pour la province, 

souvent l’Ouest, sans y provoquer de flambée épidémique.) 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 08.05.2020 à 09h56 

 

Comme dit Philippe Noiret dans 'Coup de Torchon' : "je ne dis pas que vous avez raison, mais je ne dis 

pas que vous avez tort".  Pour votre première phrase, ‘ le confinement a joué pour par la partie ouest , 

sud-ouest’ , je suis à peu près convaincu du contraire. Il y a eu 25 cas mortels dans toutes les Basses-

Pyrénées, et moins d’une dizaine en trois mois sur la côte basque : probablement des cas importés. 

Confinés ou non, les habitants ne pouvaient pas se transmettre un virus qui n’était tout simplement 

pas présent ! L’effet d’une mesure doit se voir sur une courbe, sinon on est dans la pensée magique : 

or il n’y a aucun effet du confinement sur la courbe des cas dans au moins une trentaine de 

départements, car elle tout du long plate au niveau d’à peu près zéro. Peut-être ne saurons-nous 

jamais pourquoi le virus n'est jamais arrivé jusqu'à la mer. Encore était-il important de signaler ce 

point pour combattre la psychose ambiante. Mais, au risque de faire pédant, je vous signale encore 

que mon argument initial n'est pas affecté : là où il n'y a pas d'épidémie, pourquoi des mesures de 

police sanitaire ? Même s'il est vrai que l'enfermement des Toulousains a protégé les Béarnais et les 

Basques, à quoi a servi l'enfermement d'iceux ? A protéger les baleines ? Je répète : les Chinois eux-

mêmes n'ont pas été aussi extrémistes. 

 

 

  

10.mai.2020 // Les Crises 

COVID-19 : OUI, LA LENTEUR DE L’ÉTAT FRANÇAIS A TUE 
 

« Je ne laisserai personne dire qu’il y a eu du retard sur la prise de décision s’agissant du 

confinement ». C’est ainsi que s’exprimait Edouard Philippe, samedi 28 mars, dans une allocution 

télévisée. Cependant, une analyse comparative des réactions de dizaines de pays face à la pandémie 

permet d’établir que le gouvernement français fait partie de ceux ayant agi au stade le plus avancé de 

l’épidémie, et demeure en retard en terme de politique de tests. Données et simulations à l’appui, Le 

Média montre comment le gouvernement a tardé à mettre en place le confinement, et que des milliers 

de victimes seraient encore en vie si des mesures plus précoces avaient été prises. » 

 

Perret // 10.05.2020 à 08h41 

Comptez sur le gouvernement pour fabriquer une seconde vague, au moins dans les médias. Elle est 

nécessaire pour maintenir les privations de liberté. L’épidémie se termine mais elle ne se terminera 



pas. N’est-il pas savoureux que les masques, « inutiles voire dangereux » quand l’épidémie était à son 

sommet deviennent « nécessaires voire obligatoires » lorsque l’épidémie s’en va ? 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 10.05.2020 à 10h07 

Pas d’accord avec cet angle chronométrique simpliste. Il faut faire une analyse plus fine du mal-

fonctionnement des mesures prises par ce pouvoir. Une politique essentiellement mal pensée. Des 

erreurs de rythme, certes, mais surtout d’étendue et de nature. Regardez la dynamique d’expansion 

du virus : c’est celle du trafic aérien. Or, on ferme les bistrots en Auvergne et pas les aéroports. Les 

plages mais pas le métro. Etc… Nous sommes devant un gouvernement qui fait face à une réalité : 

concept qui lui échappe, car la politique moderne est purement langagière et n’opère que sur des 

objets virtuels : la monnaie et l’opinion, les deux pseudo-réalités de la société démocratique et 

économico-centrée. 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 10.05.2020 à 10h29 

Effet boomerang : certains trouvent admirable de judiciariser le commandement pour ses erreurs, 

certes grossières. C’est qu’ils n’ont pas compris que c’était par la même logique que l’on justifie la 

répression des infractions commises à l’encontre des mesures prises par le commandement. Si vous 

vous promenez dans les bois à Lamalou-les-Bains, vous êtes coupable d’homicide par imprudence sur 

les malades à Roubaix : ça vous excite ? Alors en voiture pour un petit tour dans le Kafka-parc, puisque 

nous avons fait le tour de la maison Ubu. 

  

Jean-Pierre Georges-Pichot // 11.05.2020 à 17h20 

Encore une fois, nul ne peut sérieusement donner des chiffres de mortalité due à cette épidémie à 

l’heure actuelle. Seule est probante la surmortalité, qui ne peut être mise en évidence qu’avec 

plusieurs mois, et même je pense au moins une année pleine de recul. Ceci parce que l’on ne meurt pas 

d’une maladie infectieuse comme on meurt dans un accident d’avion. La notion de terrain est capitale, 

et donc la bestiole agressive qui achève tel ou tel n’est que rarement seule responsable de la mort. 

Cela se traduit par le fait, plus simplement, que beaucoup de décès sont des décès anticipés mais qui 

auraient eu lieu dans un certain délai plus ou moins long : et c’est de cela que seule la statistique en 

période longue peut rendre compte. Autrement dit encore : les chiffres anormalement élevés de mars-

avril peuvent avoir pour contrepartie des chiffres anormalement bas en juillet-août : ce qui 

relativisera l’effet COVID sur la mortalité. 

 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 11.05.2020 à 17h38 

Sur la mortalité COVID, encore : vous avez remarqué le retournement communicationnel qui a 

consisté à inclure les morts en EHPAD après les avoir d’abord comptabilisés à part. La doctrine 

première se fondait sur l’idée très cynique que les très vieux étaient des victimes ‘normales’, à propos 

desquels on pouvait se faire une raison. Les autres étaient les victimes dont il fallait considérer le 

nombre autrement car leur mort faisait problème. La doctrine seconde a consisté à confondre les deux 

chiffres. Pourquoi chacune de ces doctrines, et pourquoi ce retournement ? J’ai mon idée. Le 



fondement rationnel de la première doctrine, c’est que les très vieux n’apparaîtront que peu dans la 

surmortalité finale en raison de leur basse espérance de vie résiduelle. L’autre chiffre donne une idée 

plus juste de la dangerosité de la maladie. Il est objectivement plus grave de perdre des jeunes vies. 

Mais la conséquence qu’on en a tiré, c’est qu’on pouvait bien laisser les très vieux mourir seuls et sans 

soins : et c’est le plus grand scandale de toute cette séquence. La raison du passage à la seconde 

doctrine, c’est que devant l’énormité du chiffre, il devenait gênant de le donner à part. Vous avez 

remarqué que pour l’instant, le scandale a été efficacement éteint. 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 11.05.2020 à 17h01 

J’ai à plusieurs reprises défendu l’idée que la sévérité de l’épidémie n’était pas homogène et que les 

autorités avaient tort de ne pas en tenir compte, mais je ne vous donne pas tort quant aux effets 

psychologiques dangereux de cette carte en rouge et vert soudainement introduite. Nous sommes 

d’ailleurs devant la même erreur de pensée que pour la volte-face du début : aux urnes le dimanche, et 

reclus le mardi, qui est une constante de la forme de gouvernement technocratique-autoritaire : le 

tout ou rien. On simplifie ce qui est complexe à la fois par incompétence et par mépris du public, que 

l’on ne croit pas capable de comprendre. Ici, nous sommes en face d’un cas de ‘qui trop embrasse mal 

étreint’. Parce que la politique de confinement a été brutale et aveugle, on finit par devoir y mettre fin 

en catastrophe. Souvenez-vous qu’au début, on parlait de phases 1, 2 , 3 , concepts épidémiologiques 

pertinents pour définir des mesures de police sanitaire. La notion a disparu du débat puisqu’on 

confinait partout pareil. Or certaines région sont restées aux stades 1 ou 2. On aurait donc pu gérer la 

crise à un moindre coût pour le pays, de façon moins chaotique, moins intolérable et mieux acceptée, 

donc plus soutenable. Mais le gouvernement, et celui-ci en particulier, méprise les Français. C’est un 

problème. 

 

Brigitte // 10.05.2020 à 17h22 

Le gouvernement a lancé le déconfinement trop tôt? Beaucoup de français l’ont précédé. J’ai 

l’impression qu’ils confondent déconfinement et fin de l’épidémie. Ce contre-sens est fort regrettable 

et ils risquent de s’en mordre les doigts et le masque avec! La communication du gvt n’a pas été à la 

hauteur bien sûr. L’idée simpliste de la France à deux couleurs, rouge et vert, est stupide. Même si cela 

rend compte d’une certaine réalité sur la circulation du virus, c’est donner le feu vert au relâchement 

et aux comportements à risque. Pour garder la métaphore routière, je roule et vois le feu vert au loin 

donc j’accélère pour passer mais avant d’arriver au feu, il passe à l’orange et je ne peux plus ralentir 

donc au final, je passe au rouge et …….c’est l’accident. Le succès de ce déconfinement dépend avant 

tout du comportement des français. Il ne faut pas croire que le gvt sera au rdv, une fois de plus. Donc il 

y a de quoi s’inquiéter. Dès ce soir, l’apéro-déconf va aller bon train….qui va trinquer au final? 

 

(Où l’on voit que les attitudes par rapport aux questions qui se posent sont avant tout une affaire de 

tempérament. Les tempéraments déterminent les frontières des familles politiques. Ici, l’intervenante 

est une anxieuse. C’est le tempérament majoritaire, socle de la droite autoritaire, dont la bêtise, le 

sadisme et l’incompétence n’affecte jamais sérieusement la popularité, qui a fait basculer le pays dans 

la psychose : et qui n’est pas modifiable par l’expérience, puisqu’en dépit du démenti apporté par 

l’événement aux prédictions apocalyptiques successives  - sur le nombre des morts à attendre, sur la 

reprise de l’épidémie avec le déconfinement, avec les vacances, avec les rassemblements festifs, avec 



la rentrée etc.… - les mesures de contrainte policière sur le comportement individuel ne feront que 

s’alourdir et se multiplier après la disparition de l’épidémie.) 

 

Logique // 10.05.2020 à 19h42 

J’apprécie beaucoup vos commentaires, Brigitte. Ce qui pourrait se passer, nous en avons déjà eu un 

avant-goût avec ces obsèques en Dordogne. Quelle version croire? Celle qui dit qu’ils se sont 

embrassés parmi, ou celle qui dit que les mesures barrières ont été respectées? Si c’est ce dernier cas 

qui est la réalité, craignos! 

 

Brigitte // 11.05.2020 à 08h30 

Le virus est là et en plus il doit être daltonien. Cet avant-goût en Dordogne, un département vert dans 

tous les sens du terme, arrive à point nommé. J’espère qu’il va servir d’alerte. Je crois plutôt la version 

des embrassades, les gens se sentant relâchés et libérés depuis au moins une semaine déjà. Le gvt a 

oublié de promulguer le décret sur l’état d’urgence donc jusqu’à ce soir, les gens pourront circuler 

librement partout en France. C’est du cousu main, comme les masques. D’ailleurs la mascarade va 

continuer, ne nous y trompons pas. Quelques tests par ci par là, pour les médias, mais sur le terrain,…. 

allez chez votre médecin avec quelques symptômes, vous aurez le temps de transmettre le virus et de 

guérir avant de voir une seringue ou un écouvillon! 

 

(Brigitte est le type même de la fraction du public que le gouvernement vise à terroriser : ‘la seconde 

vague arrive’, et à culpabiliser : ‘c’est parce que vous vous relâchez’. Au mois d’août, le professeur 

Toussaint s’en prendra spécifiquement à cet aspect politiquement pervers du discours officiel, et 

rappellera que l’annonce de la ‘deuxième vague’, et la mise en accusation des Français, furent faites de 

nombreuses fois, et chaque fois à tort : juste avant le confinement, à l’annonce de sa levée, au moment 

de la fête de la musique, à l’approche des vacances d’été, et désormais pour la rentrée). 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 11.05.2020 à 17h20 

Encore une fois, nul ne peut sérieusement donner des chiffres de mortalité due à cette épidémie à 

l’heure actuelle. Seule est probante la surmortalité, qui ne peut être mise en évidence qu’avec 

plusieurs mois, et même je pense au moins une année pleine de recul. Ceci parce que l’on ne meurt pas 

d’une maladie infectieuse comme on meurt dans un accident d’avion. La notion de terrain est capitale, 

et donc la bestiole agressive qui achève tel ou tel n’est que rarement seule responsable de la mort. 

Cela se traduit par le fait, plus simplement, que beaucoup de décès sont des morts anticipées mais qui 

auraient eu lieu dans un certain délai plus ou moins long : et c’est de cela que seule la statistique en 

période longue peut rendre compte. Autrement dit encore : les chiffres anormalement élevés de mars-

avril peuvent avoir pour contrepartie des chiffres anormalement bas en juillet-août : ce qui 

relativisera l’effet COVID sur la mortalité. 

 

(L’euthanasie des vieux) 



Ce document daté du 19 mars 2020, disponible en ligne, a été élaboré par des experts de la Société 

Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR). En introduction, il précise : « Dans un contexte 

d’exception où les ressources humaines, thérapeutiques et matérielles pourraient être ou devenir 

immédiatement limitées, il est possible que les praticiens sur-sollicités dans la durée soient amenés à 

faire des choix difficiles et des priorisations dans l’urgence concernant l’accès à la réanimation […] Ce 

document vise à apporter un soutien conceptuel à toutes les équipes soignantes actuellement 

engagées dans la gestion de première ligne de la pandémie COVID-19. Il s’adresse particulièrement 

aux médecins qui, en termes de culture, de formation ou d’expérience, ne sont pas nécessairement 

habitués à la démarche réflexive des limitations des traitements. » 

 

 

 

 

12.mai.2020 // Les Crises 

QUELLES SOLUTIONS FACE A LA CRISE ECONOMIQUE ? – AVEC 

L’ECONOMISTE HENRI STERDYNIAK 
 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 12.05.2020 à 13h19 

« Les usines en Chine sont à l’arrêt ». Que nenni. La Chine a réagi brutalement mais intelligemment. 

Nos gouvernants, qui n’ayant pas de pensée, fonctionnent en imitateurs, ont tout arrêté en France. 

Comme des singes qui trouvent un chewing-gum. Pas les Chinois en Chine : sinon comment feraient-

ils pour nous vendre, à dix fois le tarif, les masques que nous sommes incapables de fabriquer ? Je 

vous renvoie à la vidéo de Sapir et Wahnich sur Spunik. Sapir voit dans la conjoncture depuis 2000 la 

fin de la domination américaine ouverte en 1945 lorsque l’économie des EU représentait, grâce à la 

guerre et aux destructions partout sauf chez eux, peu ou prou la moitié de l’économie mondiale. Il 

prédit qu’à la sortie de cette histoire la Chine sera dans le même genre de position. Il y a des paris à 

prendre. 

 

 

 

 

13.mai.2020 // Les Crises 

« LA SCIENCE N’EST PAS UNE OPTION » – COMMUNIQUE DE 

L’ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE 

https://sfar.org/download/decision-dadmission-des-patients-en-unites-de-reanimation-et-unites-de-soins-critiques-dans-un-contexte-depidemie-a-covid-19/?wpdmdl=25432&refresh=5eaab8120fc1b1588246546


Source : Académie de Médecine – 08/05/2020 

RECHERCHE CLINIQUE ET COVID-19 : 

LA SCIENCE N’EST PAS UNE OPTION 
Communiqué de l’Académie nationale de Médecine 

La vérité scientifique ne se décrète pas à l’applaudimètre. Elle n’émerge pas du discours politique, ni 

des pétitions, ni des réseaux sociaux. En science, ce n’est ni le poids majoritaire ni l’argument 

d’autorité qui font loi. 

C’est pourtant dans ce type de dérive que s’est fourvoyée la recherche de traitements médicamenteux 

actifs contre le Covid-19 : trop de précipitation dans la communication, trop d’annonces prématurées, 

trop de discordes entre les équipes, trop de pressions de toutes sortes, mais pas assez de science. 

La démarche scientifique exige du temps, de la méthode et de l’esprit critique. Dans le domaine du 

médicament, il faut non seulement vérifier qu’une substance est efficace, mais aussi s’assurer que ses 

avantages l’emportent largement sur ses effets indésirables, eu égard à la gravité de la maladie cible. 

C’est la balance bénéfices/risques. L’essai thérapeutique contrôlé randomisé est la seule méthode 

permettant de répondre à ces questions avec un niveau de preuve élevé. 

Dans le cas du Covid-19, en l’absence de traitement de référence susceptible de servir de comparateur, 

chaque médicament candidat doit être comparé à un placebo. Ce choix est légitime en situation 

d’incertitude, c’est-à-dire lorsqu’on ne sait pas a priori si le patient qui sera inclus dans l’essai 

thérapeutique aura intérêt à être dans un groupe plutôt que dans l’autre. 

Mais les prises de positions passionnelles, voire compassionnelles, en faveur de l’hydroxychloroquine 

avant tout essai comparatif ont été si nombreuses, et les pressions si fortes dans un contexte 

anxiogène, que les patients n’acceptaient d’entrer dans l’essai qu’avec la certitude de ne pas être 

inclus dans le bras placebo, ce qui est incompatible avec le principe même de l’essai contrôlé. En 

conséquence, rares étant ceux qui acceptaient de contribuer à l’avancée de la science. 

Par ailleurs, l’évolution spontanément favorable de l’infection par le SARS-CoV-2 dans 85% des cas 

impose de recruter un grand nombre de participants pour démontrer l’efficacité d’un traitement dans 

la phase initiale de la maladie. Or, la regrettable dispersion des essais limite la taille des effectifs et 

réduit la puissance statistique des résultats. 

Enfin, le battage médiatique en faveur de l’hydroxychloroquine se déportant secondairement vers le 

remdesivir et le tocilizumab sur la foi de modestes résultats préliminaires, il importe de rester 

prudent en attendant leur confirmation. 

Si le contexte anxiogène de la pandémie stimule la compétition entre les équipes de recherche dans le 

monde entier, cet impératif ne saurait justifier l’utilisation de méthodes inappropriées, d’études 

bâclées, ni d’une communication avide d’exclusivités. Précipiter l’évaluation d’un candidat 

médicament, c’est exposer les patients à d’éventuels effets adverses sans être sûr de leur apporter un 

bénéfice. Il existe heureusement des équipes responsables qui font preuve d’imagination et de 

proactivité en raccourcissant autant que possible les délais d’obtention de leurs résultats. 

Le temps de la recherche et de la science n’est pas celui de l’immédiateté des médias et des réseaux 

sociaux. Le doute, inhérent à toute démarche scientifique, est aussi intolérable pour le public soucieux 

d’apaiser son anxiété que pour le politique désireux de conforter ses décisions. En temps de crise, si le 

doute exaspère, les croyances sont nuisibles et souvent dangereuses. 

http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-recherche-clinique-et-covid-19-la-science-nest-pas-une-option/


Face au défi du Covid-19, l’Académie nationale de médecine rappelle que la recherche thérapeutique 

doit : 

- s’appuyer sur des essais cliniques scientifiquement rigoureux et éthiquement irréprochables malgré 

la contrainte de délais optimisés, 

 

- se fonder sur des bases pharmacodynamiques et pharmacocinétiques solides, coordonner des 

équipes nationales et internationales dans de grandes études multicentriques, 

 

- s’astreindre à une communication prudente et responsable de la part des chercheurs, ne divulguer 

que des résultats contrôlés et validés, et s’interdire de susciter de faux espoirs et de provoquer des 

réactions d’engouement injustifiées dans le grand public. 

 

Source : Académie de Médecine – 08/05/2020 

 

Berrio // 13.05.2020 à 07h34 

L’académie pourrait se fendre d’un communiqué dénonçant l’instrumentalisation d’une petite 

épidémie chargée de masquer l’échec d’un système economico-politique 

  

Jean-Pierre Georges-Pichot // 13.05.2020 à 09h33 

Oui, on les imagine d’ici en plein remue-méninge autour d’une table, mais se surveillant aussi les uns 

les autres du coin de l’oeil, en raison des conflits d’intérêts qui affleurent et des contradictions non 

résolues. Je suis particulièrement amusé par la formulation du premier point, dans le registre 

désormais populaire dans les beaux quartiers du ‘en même temps’ : « La recherche thérapeutique doit 

s’appuyer sur des essais cliniques scientifiquement rigoureux et éthiquement irréprochables malgré 

la contrainte de délais optimisés » . Ce ‘malgré’ coordonnant les incompatibles a dû leur prendre 

quelques heures, et la trouvaille des ‘délais optimisés’ a dû coûter pas mal de jus de cerveau lui aussi. 

Bravo les artistes ! Le problème, mis au jour par l’échec du projet ‘discovery’, c’est que dans la vie 

réelle, faire vite pour trouver des malades résignés à mourir, c’est long ! 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 13.05.2020 à 08h25 

Un long texte un peu banal, rappelant des principes de méthodologie scientifique établis depuis 

longtemps et que personne, à ce que j’ai pu voir, ne conteste. Il ne saurait évidemment porter sur 

l’utilisation de remèdes anciens expérimentés à grande échelle et de longue date. 

 

(Une intervention que je retirerais aujourd’hui, comme un vulgaire périodique spécialisé à nom de 

seringue, puisqu’il apparaît qu’à un autre niveau, le débat sur la méthode s’impose lui aussi. 

Découverte de la polémique philosophique ancienne opposant Paul Feyerabend aux tenants du 

falsificationnisme) 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 13.05.2020 à 08h34 

http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-recherche-clinique-et-covid-19-la-science-nest-pas-une-option/


C’est très curieux : la critique du Marseillais, dans sa partie recevable, consiste à souligner la possible 

inefficacité du remède, et on lui en fait crime. Je ne parle pas du volet : ‘halte à l’empoisonneur’ , qui ne 

tient pas debout, doit-on penser, puisque personne n’a porté plainte et puisqu’on n’a pas encore osé 

lui envoyer la police. Les mêmes autorités ont cependant toléré pendant des années le recours à 

l’homéopathie, qui consiste à vendre très cher de l’eau distillée, et son remboursement par la sécu n’a 

jamais été contesté que pour des raisons financières, et traité par la technocratie sur le même plan 

que les équipements et salaires hospitaliers. Tardive vigilance. 

  

(Les corps constitués vérifient plus souvent qu’à leur tour le théorème socio-psychologique bien 

connu : « l’intelligence d’un groupe est égale à celle de son membre le plus bête divisée par le nombre 

de participants ». On peut sûrement démontrer le même théorème à propos de leur probité. ) 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 13.05.2020 à 09h09 

«La recherche thérapeutique DOIT [….] coordonner des équipes nationales et internationales dans de 

grandes études multicentriques ». Retour de la vieille scie sur la recherche ‘collective’, le ‘travail en 

équipe’, mais ici radicalisée jusqu’à l’absurde : toute nouvelle découverte voudra bien se présenter 

sous la forme d’un article en globiche publié ailleurs qu’en France, écrit par un grouillot sous-payé 

mais signé par une douzaine de vieux birbes qui n’ont pas vu une éprouvette depuis belle lurette mais 

chacun dans son pays bien vu du ministre de la santé et sur la trajectoire pour le devenir à son tour. 

Avis aux curieux à tendance criminelle qui prétendraient jeter leur pierre dans ce marigot, car l’ordre 

démocratique s’est bien renforcé depuis Pascal, Darwin, Lavoisier, Freud, Pasteur, Humbolt, Mendel, 

Einstein, Curie, Fleming et autres individualistes terriblement monoculturels et tout à fait 

condamnables. 

  

jacques // 14.05.2020 à 07h21 

Bien d’accord avec vous juste la place de Freud dans la liste me fait penser à trouver l’intrus. 

  

Spinotique // 15.05.2020 à 10h49 

Votre discours est si confus que je ne vois pas le but de votre commentaire. Quel est votre message de 

fond ? Qu’est ce qui ne va pas dans le fait de vouloir coordonner les études thérapeutiques mondiales ? 

  

sissa // 16.05.2020 à 18h01 

La plupart de ces chercheurs n’a pas travaillé isolés dans leur tour d’ivoire. Pascal correspondaient 

avec Huygens et Fermat. Darwin S’est appuyé sur les travaux de Malthus et Lamarck (même s’il a 

critiqué ce dernier) ainsi que sur les connaissances des naturalistes de son temps, Pasteur avait tout 

une équipe derrière lui, Einstein a utilisé les travaux de Lorenz a collaboré avec sa première femme, 

puis avec Grossman pour la relativité générale. Curie était parfaitement intégrée dans la communauté 

des physiciens de son temps. Fleming n’a pas réussi à produire de façon efficace de la pénicilline, et il 

semble même qu’il n’y croyait pas trop lui-même. C’est un travail d’équipe qui a mis au point le 

médicament. Bref, vous avez une image de la science qui relève de l’image d’Epinal. On a tendance 



souvent à surdimensionner l’importance de quelques grands personnages, mais cela ne reflète pas la 

réalité. PS: Pour ce qui est de Freud, il semble qu’il relevait plus du charlatan que de l’homme de 

science. 

 

(N’ayant pas pris connaissance de ces objections, je n’y ai pas réagi, et il est trop tard pour le faire. 

J’aurais expliqué que je suis bien conscient que les esprits communiquent et se répondent. C’est sur le 

mot « coordonner » que j’aurais fait porter l’explication de ma réaction allergique. Car si les esprits se 

répondent, c’est toujours en dépit des hiérarchies qui  cherchent à les coordonner pour faire rentrer la 

nouveauté dans le moule de l’orthodoxie du moment. Sur Freud, je sais bien que les scientifiques de 

pratique expérimentale le rejettent, mais il me semble absurde de nier son apport positif au savoir, ne 

serait-ce que sur la question du rêve, si l’on veut bien se souvenir  de ce qui s’en disait avant lui avec 

les ‘clefs des songes’ et les croyances aux prémonitions. J’aurais d’ailleurs aussi bien pu citer Marx, et 

sans doute soulever encore davantage de hauts cris de la part de la mouvance scientiste et positiviste. 

Après lecture de Feyerabend, je ne serais encore moins étonné qu’un de ses tenants, englué dans sa 

propre vision du monde, trouvent la mienne ‘confuse’, identifiant tout de même le point central de 

notre désaccord : l’idée d’une recherche aboutissant grâce à son caractère ‘coordonné’, description 

douce du caractère ‘coercitif’ invoqué par d’autres, moins modérés ou simplement plus francs. 

L’allergie du ‘démocrate’ , ‘socialiste’ ou autre ‘progressiste’  à la pensée individuelle m’est cependant 

de longue expérience. Je me souviens d’une conversation avec mon vieux père communiste qui s’était 

terminé sur un désaccord éclairant dans sa radicalité, puisqu’il finit par me dire qu’il était impossible 

d’avoir raison contre tout le monde, alors que pour moi le fait d’aller contre tout le monde comme 

aboutissement d’une réflexion sérieuse était le signe le plus sûr d’être sur une voie intéressante. ) 

 

(Par la suite, dans le même ordre de controverse, un médecin hospitalier haut-gradé critique le 

docteur Raoult pour fonctionner au mépris des règles méthodologiques admises. Il l’accuse de 

‘travailler tout seul dans son coin’. Le médecin-chef, qui se croit donc médecin que les autres médecins, 

puisqu’il est chef, parle de ‘son personnel médical’, qui devient ingérable parce qu’il veut qu’on lui 

fournisse de l’HCQ, et que cela pourrait poser des problèmes d’approvisionnement. Des problèmes qui 

semblaient déjà à considérer en priorité pour le Conseil de l’Ordre. Comme quoi le serment 

d’Hippocrate est soluble dans l’allégeance technocratique et les limitations de l’intendance. Je réagis) : 

 

Moi : 

Nous voudrions tous croire que ce médecin à casquette et grelots, sûrement très savant, je n'en doute 

pas, a de ce fait raison. Malheureusement, toute l'histoire des sciences lui donne tort : toutes les 

percées scientifiques sont toujours faites par des originaux qui travaillent seuls dans leur coin. C'est 

affligeant pour quiconque croit que l'on peut domestiquer l'esprit humain et rendre le progrès 

programmable. C'est accablant pour les technocrates qui ne veulent financer une recherche qu'à 

condition qu'elle annonce à l'avance ce à quoi elle va aboutir... Mais c'est comme ça! 

 

(‘seuls dans leur coin’… même s’ils s’y mettent en général à plusieurs. Mais pas sous la férule d’un ‘co-

ordinateur’, ou alors en s’arrangeant pour s’en émanciper. Je sors de la lecture de ‘la double hélice’ sur 

le travail de Watson et Crick, et leurs rapports avec Franklin, Watkins, et tant d’autres : aucun rôle des 



académies de ceci ou cela, sinon l’académie Nobel, venue après-coup comme d’habitude constater la 

réussite de deux garçons que beaucoup considéraient comme des clowns) 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 13.05.2020 

Nous lisons : ‘En outre, ce qu’il faut retenir, c’est que pour une médecine de terrain efficace en temps 

de pandémie, nous avons besoin d’une recherche rigoureuse, coordonnée et coercitive. Sans ces 

ingrédients, nous perdons notre temps et bafouons peu ou prou l’éthique médicale.’ ‘Coercitive’? Une 

recherche ‘coercitive’ ? Au risque de s’infecter, on se frotte les yeux pour être sûr d’avoir bien lu. Et 

quand on est sûr, on sait à qui on a affaire : sans doute plutôt à Savonarole qu’à Galilée ! Et pourtant, la 

terre tourne et la pensée court, partout sauf dans vos labos policiers ! 

 

(Malheureusement, le site ‘Les Crises’ a basculé au niveau de son commandement, et cela va se voir de 

plus en plus, avec le recours aux moyens habituels des orthodoxies qui en est le symptôme : 

mensonge et censure. Mais ceci plus tard...) 

 

 

14.mai.2020 // Les Crises 

CORONAVIRUS : UNE MORTALITE SOUS-EVALUEE EN FRANCE, FAUTE 

D’AVOIR TIRE LES ENSEIGNEMENTS DES CRISES PRECEDENTES 
Source : France TV info 

 

catherine // 14.05.2020 à 08h28 

Il faudra aussi des mois pour connaître aussi quels sont les décès non imputables au covid 19. Dans 

tous les pays, nous savons que beaucoup de décès ont été « supposés » dus au covid 19 comme 

également beaucoup de symptomatologiques. Je l’ai vu autour de moi, c’était flagrant, tout et 

n’importe quoi devenait imputable au covid. Il y a eu aussi beaucoup de témoignage ici. les médecins 

que l’on interdisait de consulter disaient au téléphone « oui ça ressemble bien au covid, prenez du 

paracetamol et si ça s’aggrave appelez le 15 ». Le 15 disait « oui c’est le covid, surveillez et rappelez si 

ça s’aggrave ». Et la panique aidant, l’absence de traitement adaptée aidant, la personne se retrouvait 

au plus mal. Michel Onfray a fait un témoignage personnel tout a fait édifiant de comment les choses 

ce sont passées pour lui et sa femme. 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 14.05.2020 à 09h40 

https://mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-une-mortalite-sous-evaluee-en-france-faute-davoir-tire-les-enseignements-des-crises-precedentes_3953549.amp?__twitter_impression=true


Oui. Comme dit Raoult : l’important, c’est de soigner les gens. La médecine consiste à soigner les gens. 

La politique consiste à les empêcher de se mêler de ce qui les regarde. Mais Raoult est un charlatan, 

Buzyn et Véran des médecins et des gouvernants responsables. Faites votre choix. 

  

catherine // 14.05.2020 à 17h17 

Une étude espagnole : https://fr.sputniknews.com/france/202005141043781589-en-evoquant-une-

etude-espagnole-le-pr-raoult-met-en-doute-lefficacite-du-confinement-general/ 

 

anatole27 // 14.05.2020 à 11h51 

Si on compare en décès par millions d’habitants avec d’autres pays de l’UE 

https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-

inhabitants/ 

France 403  Allemagne 94  Roumanie 53  Finlande 51  Estonie 46  Norvege 43  Hongrie 44 

tchéquie 27 Pologne 22  Croatie 22  Bulgarie 14  Grèce 14  Lettonie 10  Slovaquie 5 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 14.05.2020 à 09h28 

La carte de surmortalité par départements aide un peu à comprendre, mais il faudrait une carte par 

cantons, ou par communes. On nous fait croire qu’un département corse est touché et pas l’autre. Mais 

le rouge dont la Corse du sud se voit stigmatisée est probablement dû à l’aéroport d’Ajaccio, tandis 

que la vie à Bonifacio n’est pas plus dangereuse qu’à Corte. Les hauteurs pyrénéennes sont jaunes 

lorsqu’elles dépendent administrativement de Toulouse, Tarbes ou Perpignan, et bleues lorsqu’elles 

dépendent de Foix ou de Pau. Comme quoi, je suppose, si le virus n’a pas de passeport, il a le bon goût 

d’obéir aux directives des préfets. L’Aveyron en rose vif ? Vraiment ? Au même degré si l’on habite à 

Rodez ou Espalion ? La Gironde, toute bleue malgré Bordeaux montre à quel point l’infection est en 

peau de léopard : mais là aussi la répartition des cas justifie-t-elle que l’on ferme les plages à Arcachon 

ou plutôt l’aéroport et la gare TGV ? Une carte précise montrerait que la mesure à prendre n’était pas 

la réclusion générale, mais l’interruption des liaisons entre métropoles, et non pas en mars, mais au 

mois de décembre. Il s’agit d’une maladie de la concentration urbaine et des circulations aériennes 

internationales de passagers : c’est à dire ce qui est sacro-saint dans l’idéologie dominante. D’où la 

distorsion des mesures de police sanitaire. 

 

Narm // 14.05.2020 à 14h07 

Les chiffres sont pipés dès le départ ; évolution inconnue ; contaminés inconnus ; nombre de décès 

Réel du au corona INCONNUS ; j’ai eu l’exemple dans ma famille : susprect covid, hospitalisé en service 

cohorte …. tout ça parce que brume dans les poumons, aucun contact rien. et l’entourage pas testé. si 

vous n’avez pas les symptômes, pas besoin d’être testé ; ça déconne grave en france ; 60000 vies ont 

été sauvé grace au CONfinement ? ; tout le monde ne semble pas d’accord : 

https://www.jim.fr/medecin/jimplus/e-

docs/etude_critique_dune_modelisation_des_effets_du_confinement__182808/document_edito.phtml 

 

https://fr.sputniknews.com/france/202005141043781589-en-evoquant-une-etude-espagnole-le-pr-raoult-met-en-doute-lefficacite-du-confinement-general/
https://fr.sputniknews.com/france/202005141043781589-en-evoquant-une-etude-espagnole-le-pr-raoult-met-en-doute-lefficacite-du-confinement-general/
https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants/
https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants/
https://www.jim.fr/medecin/jimplus/e-docs/etude_critique_dune_modelisation_des_effets_du_confinement__182808/document_edito.phtml
https://www.jim.fr/medecin/jimplus/e-docs/etude_critique_dune_modelisation_des_effets_du_confinement__182808/document_edito.phtml
https://www.jim.fr/medecin/jimplus/e-docs/etude_critique_dune_modelisation_des_effets_du_confinement__182808/document_edito.phtml
https://www.jim.fr/medecin/jimplus/e-docs/etude_critique_dune_modelisation_des_effets_du_confinement__182808/document_edito.phtml


BG // 15.05.2020 à 15h22 

Ce n’est pas l’étude qui « démonte le rôle du confinement » mais les conclusions qu’en tire le Pr Raoult, 

à partir de ses conceptions originales sur la science statistique – par exemple, le 16 mars : « plus 

l’échantillon d’un test clinique est faible, plus ses résultats sont significatifs (sic) » -. 

Dans l’article suivant, la spécialiste qui a dirigé l’étude souligne justement que les résultats sur la 

répartition des contagions par groupes ne sont pas disponibles encore par province, ce qui, compte-

tenu des fortes disparités entre provinces, ne permet pas de conclusion d’ensemble sur ce point 

particulier. Une prudence que n’importe qui pratiquant un tant soit peu les statistiques comprendra 

facilement.  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/05/14/virus-contagiado-jubilados-

trabajadores/00031589481043533977958.htm 

 

(L’intervenant voudrait faire passer Raoult pour inculte. Mais Raoult sait aussi bien que n’importe qui 

dans quel sens la taille de l’échantillon intervient dans le calcul de la significativité statistique d’un 

écart entre deux séries de chiffres. Son propos, délibérément abrupt, car il vise à promouvoir un 

changement de paradigme dans la science médicale -si une telle chose existe ou doit exister - va plus 

loin et soulève une question insuffisamment publicisée :  le recours à de grands échantillons a été 

rendu nécessaire par le désir, de la part des compagnies pharmaceutiques, de démontrer l’efficacité 

de molécules nouvelles dont justement l’efficacité est marginale, mal décelable dans la pratique 

thérapeutique quotidienne, et ne peut être établie, même de façon un peu vacillante, que par ce moyen. 

A l’opposé, les médicaments vraiment efficaces produisent des écarts de résultat assez spectaculaires 

avec l’absence de leur administration pour que, si l’on tient à faire des décomptes, elle apparaisse  

significativement même avec de petits échantillons, et soit significative aussi selon les tables -par 

ailleurs largement arbitraires-  de la ‘science’ statistique – si tant est que la statistique soit une science. 

D’où la formule volontairement paradoxale qui traduit une donnée d’expérience pour un habitué à la 

fois de la littérature pharmacologique et du soin auprès des malades : si l’on considère les études 

publiées, on s’aperçoit que plus l’échantillonnage est petit, plus l’efficacité réelle du produit étudié 

sera évidente à l’usage. Plus la théorie concordera avec la pratique.  Pour un produit très efficace 

contre une affection très spectaculaire, la statistique devient en réalité superfétatoire. A propos des 

projections aberrantes de l’Imperial College en préalable à la décision de confinement, puis la farce de 

l’étude du Lancet qui servit de justification à l’interdiction de l’HCQ, il apparut qu’une raison 

supplémentaire de se méfier des ‘larges études internationales coordonnées’, c’est que comme dans 

tout recueil bureaucratiquement organisé, les ‘données’ sont le résultat du renseignement hâtif et 

négligent de formulaires par des agents administratifs ou des auxiliaires de santé pressés et peu 

intéressés par le projet, et non des données d’observations rendues cohérentes par le fait qu’elle sont 

réalisées par un groupe homogène de personnes qui se concertent et produisent un travail qui a du 

sens à leurs yeux.) 

 

Chris // 14.05.2020 à 19h01 

Si j’en crois la maxime de Churchill: «Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même 

falsifiées», je préfère attendre le bilan annuel 2020. Là, on verra vraiment ce qui s’est passé et quelle 

fut la part du Covid19. 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/05/14/virus-contagiado-jubilados-trabajadores/00031589481043533977958.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/05/14/virus-contagiado-jubilados-trabajadores/00031589481043533977958.htm


Jean-Pierre Georges-Pichot // 15.05.2020 à 08h48 

Tout à fait d’accord. Les annonces au jour le jour de la mortalité, ce qu’on pourrait appeler le 

‘Salomon-show’, relève du spectacle. Seule a un sens, en épidémiologie scientifique, la surmortalité 

calculée sur le long terme avec des instruments statistiques complexes et sur la base d’un 

échantillonnage compliqué à organiser et coûteux. Car encore faut-il que les données saisies soient 

fiables, ce qui n’est pas le cas actuellement, comme le montre ce cas des corrections rétrospectives 

après autopsie ou réexamen des tests radiologiques et autres sur des patients de décembre. Cette 

incertitude actuelle n’empêche pas, évidemment, de constater dès maintenant l’existence d’un 

problème avec un virus émergent. Mais il ne faut jamais perdre de vue que les raisonnements que 

l’ont tient et les conclusions que l’on tire ont pour limite l’incertitude sur les chiffres. 

 

 

 

ACTU CORONAVIRUS – 17 MAI REVUE DE PRESSE DU 17/05/2020 
 

(A confinement terminé, le débat revient sur une évaluation de la gestion gouvernementale) 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 17.05.2020 à 08h23 

L'isolement des contagieux est techniquement difficile. On ne savait pas les détecter pour deux 

raisons toutes les deux indépassables : primo, s'agissant d'une maladie nouvelle, on ne connaît pas 

précisément le rapport entre contagiosité et symptômes. Secondo, on n'avait pas de tests pour 

identifier les asymptomatiques. En revanche, on pouvait faire une hypothèse sur la nature générale de 

l'épidémie et du processus d'expansion : maladie des centres urbains à forte densité, expansion en 

lien avec les échanges de personnes à longue distance, et principalement par avion. Il n'était donc pas 

difficile en théorie de comprendre que la bonne mesure à prendre, et la moins coûteuse à long terme, 

était de fermer les liaisons aériennes entre grandes capitales, et ceci dès les premiers signalements, 

c'est à dire à la fin de 2019. C’est d’ailleurs ce que les Chinois ont fait au niveau interne : ils ont isolé 

les foyers d’infections. Mais cette mesure allait contre l'idéologie mondialiste. On a donc au lieu de 

cela attendu que le virus prenne pied en Europe (il est d'ailleurs venu essentiellement de New-York), 

puis on a fermé les bistrots en Auvergne, et envoyé la police avec jumelles et hélicoptères pour 

surveiller les plages et les sommets, des fois qu'ils le voient arriver... Si nous n'avions pas su que nous 

étions gouvernés par des cons, la preuve est définitive. 

 

Gévaudan // 17.05.2020 à 08h36 

Dommage que votre synthèse ne soit pas lue par le plus grand nombre. Elle est parfaite. La conclusion 

aussi, cela va sans dire. Et je peux témoigner que le verrouillage de la Lozère aura permis de contenir 

le monstre dans son terrier : pas un seul randonneur pendant deux mois. 

Et certains osent encore parler de cette vieille lune : l’indiscipline des gaulois. 

 



anatole27 // 17.05.2020 à 09h00 

« …fermer les liaisons aériennes entre grandes capitales » Vous n’êtes pas assez dur Jean-Pierre, il eut 

fallu fermer les frontières, le transport aérien les liaisons SNCF et interdire la circulation hors 

département. « il est d’ailleurs venu essentiellement de New-York ». Vous avez une source concernant 

cette information ou c’est une intuition ? Les chercheurs semblent bien moins affirmatifs. 

http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-chine-italie-ou-ailleurs-l-origine-de-l-epidemie-en-

france-reste-inconnue-30-04-2020-8308815.php 

« Nos données génomiques révèlent la circulation prédominante d’un clade (un groupe génétique, 

NDLR) important dans de nombreuses régions françaises, et supposent une circulation locale du virus 

par des infections non documentées avant la vague de cas de Covid-19 » 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 17.05.2020 à 10h42 

Un site interactif donne en animation graphique le cheminement de la petite bête :  

https://nextstrain.org/ncov/global?c=num_date&dmin=2020-01-01&l=clock   

Mis sur une carte, c’est un décalque parfait du schéma des lignes aériennes. Merci Easyjet, merci 

Ryanair, merci à toutes les autres. Et évidemment, la fréquence des contaminations et contaminations 

en retour est grosso modo proportionnelle à celle des liaisons. Pour ce qui nous concerne, avec les 

Américains, le virus fait du ping-pong entre les deux rives de l’Atlantique avec une rare densité. Mais 

jusqu’aux derniers jours, il n’y avait aucun contrôle sérieux à Roissy ! 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 17.05.2020 à 09h43 

Nous ne connaissons pas, ne pouvons connaître, ni le nombre réel des morts faits par l’épidémie, ni 

celui des morts faits par les mesures prises contre l’épidémie. Pour juger de la situation, il faut revenir 

aux apparences les plus superficielles. Aux perceptions immédiates : les gens enfermés chez eux par la 

police, parfois battus ou tués, les portes scellées sur des familles abandonnées à leur sort, les vieux 

laissés à mourir seuls et sans soins, voire discrètement euthanasiés dans les maisons de retraite, les 

flics qui surveillent les plages à la jumelle, les gens terrorisés, masqués, entassés dans les métros. Avec 

Fauci, et les commentaires pseudo-scientifiques de Fauci, raisonnements abstraits qui mathématisent 

des données imaginées et non pas observées, on est dans la manipulation politique. Erigeons une 

statue d’infamie en souvenir éternel de l’anglais qui a inspiré ses mesures à Macron en calculant les 

morts qui résulteraient sans elles d’un virus dont il ne connaissait ni la contagiosité ni la létalité ! Il 

aura des émules ! 

  +59 

 

Eric83 // 17.05.2020 à 10h20 

Neil Ferguson, puisqu’il s’agit de lui, n’est qu’un maillon de l’organisation. J’invite chacun à regarder la 

vidéo ci-dessous ainsi que les autres réalisées depuis sur ioutube – Amazing Polly. Vous vous rendrez 

compte que toutes les structures « pour notre santé », dont les méconnues GPMB et IHME aux côtés 

des GAVI, CEPI, ID2020, WEF, WHO…sont interconnectées entre elles avec les mêmes dirigeants, les 

mêmes fondateurs et au centre desquels nous retrouvons invariablement la Fondation Bill et Mélinda 

http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-chine-italie-ou-ailleurs-l-origine-de-l-epidemie-en-france-reste-inconnue-30-04-2020-8308815.php
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-chine-italie-ou-ailleurs-l-origine-de-l-epidemie-en-france-reste-inconnue-30-04-2020-8308815.php
https://nextstrain.org/ncov/global?c=num_date&dmin=2020-01-01&l=clock


Gates. Nous pouvons également constater que le Dr Fauci est partie prenante dans plusieurs de ces 

structures qui nous prédisent une apocalypse sanitaire et font toutes la promotion du vaxxin qui nous 

sauvera. Nous nous rendons compte également qu’un personnage très peu médiatisé mais officiant à 

des postes de direction/gouvernance dans plusieurs structures est le Dr Victor Dzau. The Global 

Health Mafia Protection Racket.  https://www.youtube.com/watch?v=1Z5VYqJqrtI&t=1102s 

 

Dypso // 17.05.2020 à 11h10 

Il n’y a pas qu’une personne qui a préconisé un confinement précoce pour avoir un Ro le plus faible 

possible le plus tôt possible. Des épidémiologistes dans me monde entier l’ont dit. Alors quoi, on 

aurait dû faire quoi ? Ne pas confiner, surcharger les hopitaux de la france entière, comme en alsace, 

et qui ne puissent plus prendre en charge les patients ? Là, même les malades d’autres choses du covid 

auraient eu plus de chance de mourir, si les médecins n’ont plus de place pour eux. 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 17.05.2020 à 20h12 

Vous simplifiez trop la question. Les mesures à prendre contre le risque épidémique sont diverses et 

variées. En fonction des circonstances, certaines stratégies sont bonnes, d’autres moins, et c’est à la fin 

de la foire qu’on compte les bouses. Le pouvoir parle de ‘mesures fortes’, mais en soi  l’expression 

relève de la langue communicationnelle, dont l’objet est de tromper les populations. Il faudrait faire 

un petit lexique des expressions interdites si l’on veut penser, comme je crois Flaubert l’avait fait en 

son temps. Quand Hitler reculait sur le front de l’est, il parlait de ‘défense élastique’. Nous avons 

désormais ‘des plages dynamiques’ pour dire qu’on n’a plus le droit de poser son cul sur le sable. Il y a 

de quoi rigoler. 

 

 

19 MAI 

LE PATRON D’AIRBUS RECLAME LA REOUVERTURE DES FRONTIERES 

AERIENNES, SOUS PEINE DE CATASTROPHE 
Guillaume Faury, le patron d’Airbus, a appelé ce mardi à la réouverture des frontières et du ciel 

européens. « On est prêts maintenant, on a besoin de décisions politiques », a estimé le dirigeant, 

interrogé sur France 2. Guillaume Faury veut « une reprise des vols pour éviter des dommages trop 

profonds sur les compagnies aériennes et donc un impact trop durable sur le secteur aéronautique et 

des sociétés comme Airbus ». 

 

(Est-ce la première salve des milieux économiques, censément influents, contre la politique sanataire 

du gouvernement ? Jusqu’à la fin on ne les entendra pas se plaindre, et surtout pas ceux dont le 

confinement détruit la concurrence, et parfois même, comme Amazone, développe les affaires. Mais 

certains souffrent au contraire. La décision de déconfiner étant tombée, ils demandent au pouvoir 

encore un effort) 

https://www.youtube.com/watch?v=1Z5VYqJqrtI&t=1102s


  

 

 

19.mai.2020 // Les Crises 

LE SABOTAGE DANS LA RECHERCHE SUR LE COVID-19 
Source : BMJ 

Les essais de médicaments contre le coronavirus doivent devenir plus importants et plus collaboratifs 

La pandémie a donné lieu à un trop grand nombre d’essais cliniques de petite taille et non contrôlés. 

Un déluge de recherches de mauvaise qualité sabote une réponse efficace basée sur des preuves. 

‘Le monde de la recherche médicale réagit à la pandémie de Covid-19 à une vitesse vertigineuse. Le 

maelström de la recherche mondiale a eu des conséquences mitigées. Parmi les aspects positifs, on 

peut citer un accès plus large aux études sur le Covid-19, une collaboration accrue, une gouvernance 

et des approbations éthiques accélérées des nouvelles études cliniques, et une utilisation plus large 

des pré-impressions. Mais de nombreux problèmes sont devenus évidents. Avant la pandémie, on 

estimait que jusqu’à 85 % des recherches étaient gaspillées en raison de la médiocrité des questions, 

de la mauvaise conception des études, de l’inefficacité de la réglementation et de la conduite des 

études, et de l’absence ou de la mauvaise communication des résultats. Nombre de ces problèmes sont 

amplifiés dans la recherche sur le Covid-19, les contraintes de temps et l’insuffisance des 

infrastructures de recherche y contribuant.’ 

 

(Reprise d’une attaque contre le  protocole Raoult, dont la simple existence aurait handicapé la 

recherche mondiale sur le coronavirus. En réponse, les intervenants donnent de nouvelles précisions 

sur le rôle néfaste de Ian Ferguson et de ses ramifications françaises) 

 

 

fanfan // 19.05.2020 à 10h05 

Comme par hasard, par la pression qu’exercent les résultats catastrophistes qui résultent des 

défaillances du modèle Ferguson, nos gouvernants sembleraient justifier non seulement une 

dérogation au respect des libertés individuelles, mais aussi aux exigences sanitaires habituelles. C’est 

à cause des prévisions de l’Imperial College London de Ferguson que les décisions du genre 

confinement, traçabilité par la technologie, surveillance de masses, tri familial annoncé par l’OMS, 

intervention des brigades (France), etc. et aussi la censure du Net (loi Avia). A l’ampleur des dégâts 

générés (destruction de PME/PMI, économie sociale et solidaire, agriculture paysanne, chômage, 

pauvreté, isolement, dépressions, infantilisation, etc.), seront ajoutées les conséquences d’un vaxxin 

insuffisamment validé. 

 

fanfan // 19.05.2020 à 10h13 

Le très influent épidémiologiste britannique, Neil Ferguson est au cœur du système globaliste 

(conseiller de l’OMS, de l’UE, de la Banque mondiale et de plusieurs gouvernements, dont le 

https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1847


gouvernement britannique). En tant que directeur de l’Imperial College COVID-19 Response Team 

composée de 50 scientifiques liés à l’OMS, Neil Ferguson a depuis la mi-janvier publié plusieurs 

rapports très alarmistes : 

– affirmant le 16 mars, que « si rien n’est fait », la Grande-Bretagne compterait jusqu’à 510 000 morts 

et les États-Unis, 2 200 000 morts, que le confinement ferait descendre le bilan en Grande-Bretagne à 

20 000 morts ; 

– publiant le 30 mars, un rapport évaluant la part de la population déjà infectée en Europe et, pour la 

France, il s’agirait de 3%, soit 2 millions de personnes ! … 

Lien : https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200409.OBS27280/10-choses-a-

savoir-sur-neil-ferguson-l-epidemiologiste-que-tout-le-monde-ecoute-face-au-covid-19.html 

 

fanfan // 19.05.2020 à 10h13 

Simon Cauchemez est le relais en France de Ferguson. Il a passé son doctorat en bio-statistiques 

appliquées à l’épidémiologie des maladies infectieuses en 2005 à l’INSERM ; la même année, il a 

rejoint l’université Imperial College London en tant que post-doctorant dans l’équipe de Neil Ferguson, 

puis comme professeur associé. Il rejoint en 2013 l’Institut Pasteur à Paris pour y devenir le directeur 

du laboratoire de modélisation mathématique des maladies infectieuses qu’il a fondé. À l’instar de 

Ferguson, il a été impliqué dans la modélisation de l’épidémie de grippe A (H1N1) de 2009, de 

Chikungunya (2013-2014), du Zika (2015-2016) dans les Amériques, et d’Ebola en Afrique… 

https://research.pasteur.fr/en/member/simon-cauchemez/ 

Il est également membre du conseil scientifique COVID-19 mis en place par le ministre français de la 

santé, afin d’informer le gouvernement au cours de l’épidémie, en tant que modélisateur : 

 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_12_mars_2020.pdf 

 

catherine // 19.05.2020 à 16h02 

dernière communication de Raoult : https://www.mediterranee-infection.com/comparaison-des-

courbes-epidemiques-selon-villes-et-pays/ 

 

Jean-Pierre Georges-Pichot // 19.05.2020 à 09h13 

La ficelle est un peu grosse. Que des médecins, en particulier parmi ceux qui ne soignent pas, aient 

tenu publiquement des propos contradictoires et approximatifs autant que définitifs, dont 

exemplairement le Docteur Delfraissy lorsqu’il s’est mis à parler de la perspective d’avoir au moins un 

« demi-vaxxin » à échéance raisonnable, le public s’en était déjà aperçu. Que ce fouillis ne fasse que 

refléter la fébrilité du monde des labos de recherche, on peut y croire. Que la réponse soit la 

‘Gleichschaltung’ de la recherche, sûrement pas. Nous sommes moins menacés par la ruée du public 

sur l’hydroxychloroquine que par la ruée de Castaner et Macron sur le carnet à souches et les LBD. 

 

(Un débat terminologique s’ensuit) 

Survol // 19.05.2020 à 09h26 

https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200409.OBS27280/10-choses-a-savoir-sur-neil-ferguson-l-epidemiologiste-que-tout-le-monde-ecoute-face-au-covid-19.html
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200409.OBS27280/10-choses-a-savoir-sur-neil-ferguson-l-epidemiologiste-que-tout-le-monde-ecoute-face-au-covid-19.html
https://research.pasteur.fr/en/member/simon-cauchemez/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_12_mars_2020.pdf
https://www.mediterranee-infection.com/comparaison-des-courbes-epidemiques-selon-villes-et-pays/
https://www.mediterranee-infection.com/comparaison-des-courbes-epidemiques-selon-villes-et-pays/


Quelqu’un peut-il expliquer pourquoi le titre du BMJ, « waste in COVID research », a été traduit par 

« sabotage » ? Je rappelle que waste en anglais signifie « gâchis », pas « sabotage ». 

Une telle erreur, trahissant la pensée des auteurs, dans un media mainstream, serait à juste titre 

dénoncée par ce blog. Très gênant donc de la trouver ici. 

 

sara // 19.05.2020 à 18h55 

Le mot « sabotage » est bien dans le titre en dessous: « A deluge of poor quality research is sabotaging 

an effective evidence based response « 

 

jean-pierre georges-pichot // 20.05.2020 à 15h06 

Peut-être, au lieu de s’empoigner sur la bonne traduction, pourrait-on noter avec quelque inquiétude 

la propension de supposés scientifiques à faire dans le sensationnalisme. N’est-ce pas un indice de 

plus que le discours scientifique est pollué par la dépendance par rapport à des enjeux très peu 

théoriques ? Cela confirme à mes yeux ce que je crois discerner dans le scandale fait autour du 

docteur Raoult : l’initiative des hostilités ne vient pas de lui. Il y a des gens qui ont décidé de « se 

payer » une certaine molécule, ressentie comme de la concurrence déloyale, et qui ont lancé une 

campagne de panique contre son usage. Et cela pour des raisons très précises. 

 

 

 
20.mai.2020 // Les Crises 

COVID-19 : REFLEXIONS D’UN VIROLOGUE CONTAMINE – PAR PETER 

PIOT, CO-DECOUVREUR D’EBOLA 
Source : ScienceMag 

 

‘Le virologue Peter Piot, directeur de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, est tombé 

malade du Covid-19 à la mi-mars. Il a passé une semaine à l’hôpital et se rétablit depuis chez lui à 

Londres. La montée des escaliers le laisse toujours essoufflé. Peter Piot, qui a grandi en Belgique, a été 

l’un des découvreurs du virus Ebola en 1976 et a passé sa carrière à combattre les maladies 

infectieuses. Il a dirigé le programme commun des Nations unies sur le VIH/Sida entre 1995 et 2008, 

et est actuellement conseiller en matière de coronavirus auprès de la présidente de la Commission 

européenne, Ursula von der Leyen. Aujourd’hui, Piot affirme que l’expérience de sa  confrontation 

personnelle avec le nouveau coronavirus a changé sa vie. Cet entretien a eu lieu le 2 mai.’ 

 

 

Brian64 // 20.05.2020 à 07h33 

https://www.sciencemag.org/news/2020/05/finally-virus-got-me-scientist-who-fought-ebola-and-hiv-reflects-facing-death-covid-19


Cette maladie est en fait bien plus grave que ce que l’on soupçonne. Certes le taux de mortalité est 

relativement bas, mais nombreuses sont les personnes qui ne s’en sortent pas sans séquelles. 

 

jean-pierre georges-pichot // 20.05.2020 à 08h25 

« Plus nous en apprenons sur le coronavirus, plus les questions se multiplient. Nous apprenons tout 

en naviguant. C’est pour cette raison que je suis si agacé par les nombreux commentateurs qui, sans 

grande perspicacité, critiquent les scientifiques et les décideurs politiques qui s’efforcent de maîtriser 

l’épidémie. C’est très injuste. » Une pierre dans notre jardin. Il faudra s’interroger et répondre : doit-

on ne plus dire que Macron s’y est pris comme un manche ? Le bon réflexe est-il l’union sacrée et le 

strict conformisme devant le nouvel ennemi du genre humain. Ou avons-nous besoin au contraire, de 

toujours plus de lucidité pour aborder les réalités, d’ouverture d’esprit en face des controverses entre 

spécialistes, et d’intransigeance critique envers les mesures prises ? 

 

(Hamilton // 20.05.2020 à 22h16 , commente sur l’épistémologie. ) 

Pour ce qui est de l’innocuité on se référera aux 80 années d’existence du médoc. Ah! la bonne vieille 

méthode expérimentale … française monsieur… Kant est passé par là et le cuistre d’aujourd’hui 

dépasse le kantisme et ne jure que par la théorie (le modèle vous dis-je). En résumé, pour la 

« pédagogie » comme disent les cuistres: Ils réduisent le réel au connu puis le connu au théorique. 

 

jean-pierre georges-pichot // 21.05.2020 à 07h07 

D’accord sur le point central du message, et surtout la fin : ‘Ils réduisent le réel au connu puis , le 

connu au théorique.’ Mais je ne crois pas qu’il faille mettre Kant dans ce camp là, qui est en réalité 

plutôt le cercle de l’enfer philosophique habité par Descartes. Si mes souvenirs de classe terminale ne 

me trahissent pas, Kant est parfaitement conscient des limites de la raison pure, et que l’on ne peut 

tirer des conclusions de type scientifique dans des domaines où l’expérience sensible est impossible 

ou fait défaut. Il opère en réalité la synthèse la plus intelligente entre l’empirisme anglais et le 

rationalisme français. Nos épidémiologistes fous sont en réalité des fossiles cartésiens égarés dans un 

monde qui a progressé sans eux, mais ils s’ignorent comme tels, faute de culture épistémologique. 

(Je reconnais par la suite l’influence de Feyerabend, que cite Raoult, et dont Kant et Spinoza sont des 

têtes de Turc récurrentes) 

(On répond) : 

Hamilton // 21.05.2020 à 13h47 

Kant est dans le camp de la réduction du réel au connu. Ce faisant il porte un coup bas à la science 

continentale. Descartes est un mathématicien et pas un physicien, c’est ça son pb. Les Fauci, Ferguson 

et cie sont des modélisateurs qui s’appuient sur les mathématiques. En ce sens ils sont cartésiens, oui. 

Raoult est ds la grande tradition scientifique française du 18ème siècle. On pourrait dire assez vite, 

c’est également un disciple de Claude Bernard, mais l’ami Raoult est aussi un épistémologue de grand 

talent. (quoique je n’ai pas compris pourquoi il admire Popper…) 

Enfin, Raoult utilise son intelligence, ce qui est devenu assez rare par les temps qui courent. 

 



 

LE 22 MAI : L’ETUDE DU ‘LANCET’ 
 (‘Le Figaro’ expliquera : « Publiée le 22 mai dans la célèbre revue médicale, l'étude concluait que 

l'hydroxychloroquine n'était pas bénéfique aux malades du Covid-19 hospitalisés et pouvait même 

être néfaste. Alors que d'autres travaux à plus petite échelle étaient parvenus à la même conclusion 

qu'elle, sa parution avait eu un retentissement mondial et des répercussions spectaculaires, poussant 

notamment l'OMS (Organisation mondiale de la santé) à suspendre ses essais cliniques sur 

l'hydroxychloroquine contre le Covid-19. »  En France, l’interdiction du médicament pour la médecine 

de ville suivra immédiatement. Il faut devant cette succession d’une annonce et de décisions se 

souvenir d’un précepte interprétatif utile pour l’historien : lorsqu’un gouvernement ou une 

organisation internationale réagissent rapidement, c’est qu’ils réagissent à autre chose. La falsification 

dont le ‘très prestigieux journal scientifique’ venait de se rendre coupable n’allait pas résister 

longtemps à l’examen : jusqu’au 5 juin, mais les décisions dont elle fournit le prétexte étaient toutes 

prêtes et ne seraient pas remises en cause par le rétablissement de la vérité. Ici, le temps pressait mais 

le doigt était sur la gâchette, et en l’espace de quinze jour le nouveau tour de vis répressif était donné. 

Un vieux truc en réalité : la façon dont tous les impérialismes arrogants commencent les 

guerres. Chacun se souvient que c’était la Pologne qui avait agressé le Reich, et le Viet-Nam qui avait 

attaqué la flotte américaine dans le golfe du Tonkin. Maintenant, je sais d’avance que tous les idiots 

diront qu’ils ne voient pas le rapport. Les idiots ne voient jamais les rapports, c’est à ça qu’on les 

reconnaît. ) 

 

 

SARS-COV-2 : LE CIDRAP PROPOSE TROIS SCENARIOS POUR LA 

SUITE DE LA PANDEMIE 
Source : Futura Sciences 

Alors que la première vague de l’épidémie de coronavirus se termine peu à peu dans de nombreux 

pays, le quotidien retrouve son rythme normal. Mais en a-t-on vraiment fini avec la Covid-19 ? Un 

rapport scientifique propose trois scénarios pour imaginer l’évolution de la pandémie. 

 

(Moi) : 

Deux extraits de cet article. Numéro un : ‘les deux types de virus [grippe et covid] sont capables 

d’infecter des millions de personnes et de se propager rapidement dans le monde entier.’   Objection : 

le virus se déplace avec les personnes. La rapidité est ici celle des avions. Au temps de Marco Polo, un 

virus apparu en Chine aurait mis quelques années à nous concerner. On n’en tire aucune conclusion. 

Numéro deux : ‘Il existe également des différences importantes. La première est la période 

d’incubation ; la période d’incubation moyenne pour la grippe est de 2 jours (fourchette, 1 à 4 jours) ; 

alors que la période d’incubation moyenne pour COVID-19 est de 5 jours (fourchette, 2 à 14 jours) 

(Lauer 2020). La période d’incubation plus longue pour le COVID-19 a permis au virus de se déplacer 

silencieusement dans différentes populations avant d’être détecté (Kahn 2020, Li 2020). Cela a 

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-differents-scenarios-suite-pandemie-81020/


contribué à un premier environnement de complaisance avant que les gouvernements nationaux ne 

prennent conscience de la gravité de la situation.’   Cela sent la grosse excuse. Sur la différence relative 

au temps de propagation silencieuse, le  professeur Flahaut dit le contraire : la grippe se répand 

silencieusement et surgit partout en même temps. Le covid surgit ponctuellement. Mais c’est 

justement ce caractère localisé et saltatoire de l’épidémie que notre gouvernement n’a pas pris en 

compte : par pure panique et irréflexion en partie, et en partie parce qu’il était conseillé de façon 

malhonnête par des agents des grands laboratoires. 

  

(Moi) 

Consultez le site interactif suivant : https://nextstrain.org/ncov/global?c=num_date&dmin=2020-01-

01&l=clock .  Il montre la généalogie du virus, et projetée sur une carte  la façon dont il s’est répandu à 

partir de la fuite chinoise. Vous constaterez qu’il a opéré par sauts de puce d’un aéroport à l’autre 

d’une grande métropole mondialisée à l’autre, d’où la rapidité de la propagation et son caractère en 

peau de léopard. Pour la France, la contamination est essentiellement, et par de nombreuses 

injections successives, venue des Etats-Unis. Les choses se seraient passées autrement, et peut-être en 

évitant le confinement et la catastrophe économique et sociale, avec la simple mesure d’interruption 

précoce des liaisons aériennes, en particulier avec les Etats-Unis. Je pense que même si cette idée 

avait traversé la pensée de Macron, ce que son idéologie atlantiste-mondialiste excluait, les Etats-Unis 

s’y seraient probablement opposés. Nous pouvons donc parler de ‘maladie de l’atlantisme’. Mais les 

Etats-Unis se présentent comme des victimes. Pourront-ils faire chanter le reste du monde ? D’une 

part ils sont en effet économiquement en perte de vitesse. Mais d’autre part ils sont militairement 

hyper-puissants. Cela fait de ce pays une bête blessée et dangereuse. 

  

LibEgaFra // 21.05.2020 à 18h17 

A propos d’un virus et des accidents de trottinettes qui tuent plus de Chinois que ledit virus, tout 

savoir ou presque sur l’infectiologue de renommée intergalactique: 

https://www.agauche.org/2020/03/25/le-professeur-didier-raoult-la-droite-et-la-trottinette/ 

Où on constate que nombre de commentateurs virent à droite toute dès qu’ils s’inquiètent pour leur 

santé. En outre, ce type au lieu d’être au chevet des malades passe du temps à sa propre promotion en 

se pavanant sur youtube et dans les journaux comme un certain Macron avant la présidentielle. Que 

du marketing et pas de science. C’est du populisme de droite. 

  +2 

 

(Cet intervenant fréquent sur le site est de la race dont je prédisais l’intervention. Deux autres ont 

trouvé ça bien. Je la reproduis en la confiant au libre examen de chacun,  parce qu’elle est nécessaire 

pour éclairer ma réponse) 

 

jean-pierre.georges-pichot // 22.05.2020 à 07h16 

Non. Il faudrait faire une généalogie factuelle de la fortune médiatique du professeur Raoult. Je ne l’ai 

personnellement pas vu courir après les médias. Mon hypothèse favorite : on trouverait qu’il a été 

https://nextstrain.org/ncov/global?c=num_date&dmin=2020-01-01&l=clock
https://nextstrain.org/ncov/global?c=num_date&dmin=2020-01-01&l=clock
https://www.agauche.org/2020/03/25/le-professeur-didier-raoult-la-droite-et-la-trottinette/


choisi comme tête de turc par les mêmes gens qui, agissant à travers Mme Buzyn, ont lancé une 

campagne de dénigrement contre un certain médicament, opportunément interdit d’usage à la veille 

d’une épidémie annoncée par rapport à laquelle il allait être spontanément utilisé par le corps médical. 

L’interdiction de l’HCQ ressemble beaucoup à celle des plages : comme je n’en comprends pas la 

logique, j’en déduis qu’il y en a une et qu’il faut la chercher. Est-ce cela le complotisme ? C’est alors 

seulement faire l’hypothèse que nos gouvernants ne sont pas seulement idiots, mais surtout 

corrompus. C’est la perspective dans laquelle je me situe, et il est bien clair que dans cette perspective, 

Raoult est un empêcheur de confiner en rond. D’où ma sympathie instinctive à son endroit. 

Maintenant, choisis ton camp, camarade ! 

 

sara // 26.05.2020 à 14h03 

@jean pierre georges pichot Ne croyez pas que je veuille dédouaner Agnès Buzyn de quoi que soit, 

mais la décision de classer la chloroquine dans les substances vénéneuses a été prise bien avant le 

début de l’épidémie même si cela n’a été finalisé qu’en janvier dernier. Une interview du docteur 

Guérin qui, pour une fois, n’est pas coupée: https://www.youtube.com/watch?v=dFIqryD421I 

 

Phil-A // 26.05.2020 à 14h41 

Ca n’a été finalisé qu’en janvier , mais commencé en octobre 2019 , juste avant le debut planétaire de 

l’épidémie (jeux olympiques militaires en Chine) , ce qui est potentiellement pire ? 

 

jean-pierre.georges-pichot // 26.05.2020 à 22h46 

Merci pour le lien. J’ai visionné avec intérêt. Sur cette histoire d’interdiction de l’HCQ, il y a vraiment 

des choses à tirer au clair. On voit bien que c’était un objectif poursuivi avec ténacité, et qui vient 

d’être atteint définitivement au prix d’un long combat, en mobilisant tous les moyens possibles. 

Pourquoi cet assaut ? C’est la question la plus facile : vieux médicament banal qui ne rapporte rien à 

personne, ni argent, ni prestige. Un corps de purs chercheurs-innovateurs poussera toujours une 

nouveauté, même inférieure, au détriment d’une pratique éprouvée. C’est à comparer au 

remplacement de la méthode analytique par la méthode globale en apprentissage de la lecture. Quant 

au tempo, on peut supposer que la conjoncture Coronavirus-usage de l’HCQ est ce qui a mu la maison 

Gilead. Au 26 janvier, le scénario d’ensemble était inimaginable pour le grand public, mais bien 

dessiné pour qui était au centre des choses. Nous savons maintenant que les premiers cas chinois sont 

de l’automne 2019, et qu’il n’est pas exclu que les premiers cas tout court soient américains. De quand 

datent les premières administrations d’HCQ ? Mystère pour nous, mais les acteurs communiquent 

entre eux plus que n’imaginent les spectateurs. 

 

(En réalité, il sera par la suite connu que l’épidémie avait commencé à la fin de l’été 2019) 

 

jean-pierre.georges-pichot // 04.06.2020 à 08h59 

https://www.youtube.com/watch?v=dFIqryD421I


Relisant ce commentaire, je précise ce que j’ai vu depuis, avec en particulier la polémique sur l’étude 

bidon du ‘Lancet’ censée clore le débat, et divers articles parus en réaction : les premières mentions 

de l’HCQ comme anti-coronovirale potentielle, ainsi que deux autres produits (Bafilomycine et 

chlorure d’ammonium), dont on n’a apparemment pas reparlé, sont faites au moment de l’épidémie de 

SARS. Le débat est donc assez ancien, et les couteaux étaient sans doute tenus bien affûtés dans les 

tiroirs du côté des labos soucieux de promouvoir leurs coûteuses innovations. Voir : 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC384725/ 

 

 

 

23.mai.2020 // Les Crises 

ACTU CORONAVIRUS – 22 MAI 
 

jean-pierre georges-pichot // 23.05.2020 à 11h16 

‘Le Royaume-Uni va imposer une quarantaine de 14 jours aux voyageurs arrivant par des vols 

internationaux.’ C’est une excellente mesure. Elle devrait suffire à contrôler l’épidémie en Europe, à 

condition d’être prise dès décembre 2019. J’ai bon espoir. 

 

(A épidémie terminée, à la veille du 15 août, Boris Johnson rejouera de la quarantaine au détriment du 

gouvernement français en retournant contre lui sa propagande absurdément alarmiste sur la menace 

de reprise épidémique. Il créera la panique parmi les britanniques séjournant en France, l’objectif 

supputé même par les analystes les moins retors étant en réalité de peser sur le cours des 

négociations autour du brexit) 

 

 

 

23.mai.2020 // Les Crises 

COMMENT LA FRANCE A PERDU LES ARMES FACE A LA PANDEMIE 
Source : New York Times 

Les Français considéraient autrefois le matériel médical, comme les avions de chasse, comme un bien 

de sécurité nationale qui devait être fabriqué chez eux. Mais les coupes budgétaires et 

l’externalisation les ont contraints à devoir se battre pour des masques, des tests et même des 

analgésiques. 

 

Brigitte // 23.05.2020 à 08h12 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC384725/
https://www.nytimes.com/2020/05/17/world/europe/france-coronavirus.html


C’est presque comique de voir les USA parler de la France ainsi, comme d’un état qu’ils n’auront 

jamais pu complètement annexer, dans une forme d’inversion historique. Bien sur la France est à 

genoux, ce n’est un mystère pour personne. Le « prince charmant », au lieu de la relever, l’a 

empoisonnée encore un peu plus. Mais que les cow boys s’occupent de leur système de santé et de 

compter leurs morts. Qu’ils arrêtent de fourrer leur nez artificiel chez les autres. C’est bien en partie à 

cause d’eux que l’on en est là, de leur domination, de notre servitude volontaire, de la fascination 

ridicule qu’ils exercent sur les français, qui en perdent leur langue et leur culture. Le covid-19 leur 

aura donné encore plus d’influence. Réservé à l’alimentation, le « drive » s’impose maintenant pour la 

santé, chez le pharmacien, au labo d’analyse, le « webinar » s’impose avec la distanciation sociale. Bref, 

dans la guerre économique et culturelle, ils sortent encore vainqueurs et nous perdants. C’est lassant 

à force! A moins qu’une étude scientifique nous prouve que les polyphénols ont des propriétés anti-

virales…. je veux bien être volontaire sain dans l’essai clinique…. 

 

jean-pierre georges-pichot // 23.05.2020 à 10h50 

Je ne suis pas certain que les Etats-Unis s’en sortent si bien. Aux dernières nouvelles, et puisque des 

chiffres fiables commencent, l’épidémie étant terminée, à être accessibles, l’Europe dans son ensemble 

a eu 222 décès par million d’habitants, et les Etats-Unis 277. A comparer avec les 5,6 décès par million 

de l’Asie! La France, il est vrai tient un record mondial avec 494 décès par million d’habitants (et la 

région parisienne passant le millier avec sa stricte politique de non-traitement-non-détection-non-

isolement des malades, remplacés par l’usage du carnet à souche et l’interdiction de la bicyclette). En 

réalité, la France et les Etats-Unis ont noué dans cette affaire un partenariat presque exclusif (la 

Belgique s’installant en co-opérateur mineur) en raison des liaisons aériennes serrées, laissées 

ouvertes jusqu’au dernier moment, et sans contrôle sanitaire. Si bien que l’essentiel de notre 

contamination s’est faite à partir de New-York, et la leur à partir de Roissy. Voilà ce qu’il y a à dire au 

moment où la foire est finie et se comptent les bouses. A la sortie, c’est la Chine qui surgit comme 

modèle mondial de gouvernance, adulée du préfet Lallement pour le versant drones et mise au 

cabinet noir, mais incomprise de Véran et Salomon pour l’organisation des soins. Je suis sûr que 

lorsque nous reverrons Attali, Moscovici et Lamy, ils se seront mis au chinois. 

 

jean-pierre georges-pichot // 23.05.2020 à 09h41 

‘La France avait décidé « qu’il n’était plus nécessaire de maintenir des stocks massifs dans le pays, 

étant donné que les usines de production pouvaient être opérationnelles très rapidement, notamment 

en Chine« , a déclaré le ministre de la santé, Olivier Véran, au Parlement en mars. Mais l’ampleur et la 

rapidité du coronavirus défient cette logique. Encore sous le choc de sa propre épidémie, la Chine, 

premier fabricant mondial de masques, a été submergée de commandes. L’Inde, l’un des principaux 

exportateurs de médicaments, a temporairement interdit les exportations par crainte de pénurie.’ 

C’est extraordinaire. Combien de temps subirons-nous ces imbéciles ? La prochaine crise, bien plus 

grave, qui nous pend au nez, est la pénurie alimentaire. Il y a déjà des années, je me souviens d’avoir 

entendu expliquer comment une grève des dockers menaçait notre élevage porcin de mourir de faim. 

Mais aucune leçon n’a été tirée et d’ores et déjà nous ne sommes plus auto-suffisants. Tout le monde 

s’en fout et nous signons des accords le libre-échange en carton. Du jour au lendemain, l’Australie, 

l’Argentine, la Russie, les Etats-Unis peuvent avoir à cesser leurs exportations et nous laisser le bec 

dans l’eau tandis que nos terres sont mises en jachère par Bruxelles. C’est à rendre fou. 



 

 

 

25 mai 2020 

SUR I24, RAOULT TIRE SES PROPRES CONCLUSIONS DE LA CRISE 
https://www.youtube.com/watch?v=yqxvhbciPQ8 

 

 

 

 

26.mai.2020 // Les Crises 

[TEMOIGNAGE] 41 JOURS FACE AU COVID-19 
Source : Christelle Austruy 

« Dans les médias, nous entendons sans arrêt parler des cas bénins qui guérissent en 10 jours ou des 

cas graves qui finissent en hospitalisation, voire en réanimation. Or, entre les 2 nous sommes de plus 

en plus de patients à souffrir d’une forme plus longue, que beaucoup de médecins de ville découvrent 

en même temps que nous … Vous trouverez dans ces lignes mon témoignage personnel en tant que 

personne atteinte par cette maladie, qui est angoissante et même parfois terrifiante par ses 

symptômes. » 

 

(Moi) 

'41 jours face au Covid-19' : étonnant comme on en s'étonne plus de l'évolution barbare de la société 

des 'bed-managers', seule réponse imaginée par Mme Buzyn, avec l'interdiction de l'HCQ lorsqu'elle a 

vu arriver la vague. Car enfin, quel est le problème décrit ? C'est le simple fait que cette jeune femme 

gravement malade n'a jamais pu convaincre le système hospitalier de la prendre en charge. On 

comprend la fureur de l'establishment devant le rappel à l'ordre que représente le professeur Raoult : 

être médecin consiste à soigner les gens. Tout essayer, que l'on ait ou non des médicaments efficaces, 

très efficaces, peu efficaces, avec pour seule limite la prescription première : 'primum non nocere'. Je 

savais déjà par expérience personnelle à quel point il est difficile de convaincre un hôpital de vous 

soigner dans ce pays. Les autres questions, et en particulier les enculages de mouches sur l'efficacité 

de ceci et la crédibilité de cela sont accessoires. Et nous le devons entièrement à la gestion 

technocratique et mafieuse de l'Etat colonisé par les lobbyistes. 

 

(Peu à ajouter ici. Si elle était allée voir Raoult, il se serait occupé d’elle. Bien ou mal : les opinions 

divergent. Certains pensent qu’elle serait sûrement morte d’un arrêt cardiaque. En tout état de cause, 

elle n’aurait pas traîné pendant 41 jours) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yqxvhbciPQ8
https://www.btob-and-digital.com/b2b/41-jours-face-a-covid-19/


 

 

 

EARLY OUTPATIENT TREATMENT OF SYMPTOMATIC, HIGH-RISK 

COVID-19 PATIENTS THAT SHOULD BE RAMPED-UP IMMEDIATELY AS 

KEY TO THE PANDEMIC CRISIS 
Harvey A Risch 

American Journal of Epidemiology , kwaa093, https://doi.org/10.1093/aje/kwaa093 

Published: 27 May 2020 

 

 

« Hydroxychloroquine+azithromycin has been used as standard-of-care in more than 300,000 older 

adults with multicomorbidities, with estimated proportion diagnosed with cardiac arrhythmias 

attributable to the medications 47/100,000 users, of which estimated mortality is <20%, 9/100,000 

users, compared to the 10,000 Americans now dying each week. These medications need to be widely 

available and promoted immediately for physicians to prescribe. » 

 

 

 

 

 

 

28.mai.2020 // Les Crises 

DE L’UTILITE DES MATHEMATIQUES POUR COMPRENDRE LA DYNA-

MIQUE DES EPIDEMIES – PAR LAURENT LAFFORGUE 
 

« Le nombre des morts de la première vague que nous avons connue est grosso modo proportionnel 

au niveau atteint par l’épidémie au moment où ces mesures ont été prises. 

Cela signifie que si ces mesures avaient été prises 10 jours plus tôt, nous aurions aujourd’hui 

seulement quelques milliers de morts au lieu de dizaines de milliers. Si elles avaient été prises 3 jours 

plus tôt, nous aurions environ 2 fois moins de morts. En revanche, si ces mesures avaient été prises 10 

jours plus tard, nous aurions aujourd’hui des centaines de milliers de morts. » 

 

 

jp // 29.05.2020 à 00h14 

On ne peut pas résumer à de simples progressions géométriques des interactions biologiques 

complexes entre un agent pathogène ayant lui-même un comportement qui dépend des conditions du 

milieu et une population par définition très inhomogène qui va réagir de façon inhomogène aussi, le 

javascript:;
https://doi.org/10.1093/aje/kwaa093


tout dans un environnement très variable et évolutif. En milieu réel, on n’est absolument pas des 

microbes bien définis se développant dans une boite de Pétri sur un milieu spécifique faisant face à un 

AB. Et on n’a pas besoin de mathématiques savantes pour comprendre que c’est en agissant de façon 

logique et intelligente le plus tôt possible sur la propagation d’un agent infectieux qu’on limite les 

conséquences funestes. Tout pompier le sait. 

 

(Moi) 

Très juste. Lorsqu'il dit que "si ces mesures avaient été prises 10 jours plus tard, nous aurions 

aujourd’hui des centaines de milliers de morts", il est dans la négligence de certaines données réelles 

que l’on reproche à juste titre à l’attitude modélisatrice. Quand j’étais petit, on nous expliquait les 

exponentielles par l’image du nénuphar : un nénuphar double de taille tous les jours. Au bout de dix 

jours, il occupe la moitié de la surface de la mare. Au bout de combien de jours occupera-t-il toute la 

mare ? Les novices répondaient : 20 jours, alors que la bonne réponse est évidemment 11 jours. Ici, 

l'explication du matheux est correcte dans ses deux premiers membres qui réexaminent 

rétrospectivement une dynamique qui a eu lieu, mais dans le troisième, prédisant des centaines de 

milliers de morts, c’est à dire prolongeant la logique exponentielle sans autre limite que les mesures 

sanitaires, alors qu’il y en a d’autres, à commencer par les soins, et la dynamique biologique propre 

aux épidémies, c’est comme s’il disait qu’au douzième jour le nénuphar faisait deux fois la surface de 

la mare : ce qui est une prédiction mathématiquement impeccable, et  convaincante si l’on ignore que 

le nénuphar vit dans l’eau. C’est pourtant ce genre de raisonnement qui a emporté la conviction de nos 

décideurs. Tragique. 

 

Arnould // 30.05.2020 à 10h54 

Si, on peut, au début de l’épidémie lorsque l’agent pathogène arrive en terrain vierge et infini de son 

point de vue. Ensuite lorsqu’il rencontre des limites, on parle dynamique des systèmes linéaires qui 

mènent à des courbes oscillantes et/ou en cloche avec toutes sortes de formes bizarres. Toute une 

branche des maths surtout développée après la seconde guerre mondiale pour faire voler les avions et 

les fusées ainsi que faire fonctionner les systèmes électroniques. 

 

jean-pierre.georges-pichot // 29.05.2020 à 09h24 

Lafforgue soutient d’une estimation chiffrée les conclusions spontanées du bon sens : plus on combat 

tôt le phénomène de contagion, et moins la contagion s’étendra. Rien de plus, mais, bon, si on aime les 

maths… Mais en assimilant ‘confinement’ et ‘réduction du phénomène de contagion’, il se contente de 

poser en hypothèse ce qui est la grande question du moment. Il démontre surtout à quel point les 

mathématiques ne sont pas une science, puis qu’elles partent d’hypothèses a priori, alors que la 

science consiste à partir de l’observation des faits. 

 

jean-pierre.georges-pichot // 29.05.2020 à 09h26 

Le passage le plus convainquant est la mise en relation des chiffres de mortalité cumulée avec le 

rythme des mesures prises. La régularité des correspondances est en effet frappante, et pour le coup il 

s’agit de faits observés. Mais aucune prise en compte de cet autre fait que les mesures ne sont pas 



partout les mêmes, et que les chiffres de mortalité sont eux-mêmes impurs, car les populations des 

divers pays n’ont pas la même structure et la vraie sur-mortalité ne sera connue qu’avec du recul. 

Nous sommes donc devant le problème habituel de l’application des modèles mathématiques : leur 

intérêt est tributaire de l’analyse immédiate en termes de paramètres pertinents. La conclusion sous-

jacente : le confinement sauve, le déconfinement tue, n’est qu’une pétition de principe, présupposant 

son efficacité. A quand une étude comparant les effets de deux options divergentes qui ont été 

expérimentées toutes les deux sur des populations différentes mais comparables : isoler et soigner les 

malades d’une part, par rapport à les enfermer avec leurs proches en leur disant de prendre du 

paracétamol et de ne surtout pas aller voir un médecin ? 

 

Ydel // 29.05.2020 à 14h15 

Je ne trouve pas que ce passage soit convainquant. En examinant les chiffres de près, on se rend 

compte que le ratio entre le nombre de morts actuels et le nombre de morts au début des mesures de 

confinement est largement variable : il est de 163 en France et de 52 en Italie, soit un rapport de 3 

pour 1. C’est énorme ! Rien que cela invalide ses conclusions comme quoi l’Allemagne aurait eu 4 fois 

plus de morts en réagissant plus tard. De la part d’un mathématicien brillantissime, il faut être plus 

proche de ses modèles théorique que de la réalité pour ne pas s’en rendre compte. 

 

jean-pierre.georges-pichot // 29.05.2020 à 22h54 

Vous avez raison. J’avais regardé cela en partant du principe que de toutes façons les marges 

d’incertitude dans les décomptes sont considérables. Je suis disposé à admettre comme base de 

discussion qu’un écart d’un facteur trois n’invalide pas totalement l’hypothèse. [cela peut être l’effet 

du différentiel de qualité des soins]. Mais je ne suis pas non plus mathématicien. Il me semble qu’on 

atteindrait des résultats plus probants en étudiant les nombres de cas déclarés plutôt que les décès, 

puisque cela éliminerait les biais dus à la qualité de la prise en charge et le facteur terrain. Peut-être 

pourrait-on alors démontrer de façon probante que la durée de l’épidémie est indépendante des 

mesures de police sanitaire. Mais cela ferait pleurer des gens qui sont déjà bien en peine… 

 

(Les analyses d’après épidémie constateront qu’il est impossible, sue la base des comparaisons 

internationales, d’établir un effet positif du confinement. Les pays qui n’ont pas confiné n’ont pas subi 

une épidémie plus longue et des pertes plus importantes que ceux qui ont confiné, et il est impossible 

de déceler une différence de durée ou de pertes en fonction du moment de son introduction) 

 

 

 

1.juin.2020 // Les Crises 

ACTU CORONAVIRUS – 30 MAI 
 

jean-pierre.georges-pichot // 01.06.2020 à 08h26 



'L'anakinra a des « résultats encourageants » sur les cas graves de COVIDー19, selon une étude 

française. 1/4 des patients traités avec ont été en réanimation ou sont décédés, contre 73 % de ceux 

n’ayant pas reçu ce médicament.' Voilà, voilà ! Les termes de l'alternative sont bien posés : il y a les 

médecins qui soignent, et il y a ceux qui expérimentent.  Deux morales, deux philosophies, mais la 

science, elle est objective et axiologiquement neutre. Maintenant, si vous vous sentez mal, c'est le 

moment de faire vos jeux, parce qu'une fois franchies les portes de l'hosto, rien ne va plus. Une seule 

certitude : mort dans la bonne ou dans la mauvaise moitié, dites-vous que votre placement dans la 

statistique aura été utile au progrès de la connaissance. 

 

VVR // 02.06.2020 à 19h34 

Insee, mais tout depend de ce que l’on appelle le sud, la region Rhone-Alpes étant elle aussi en 

surmortalité marquée. Pour les seuls Bouches du Rhone, 12ème departement en terme de morts, il y a 

une surmortalité de 625 morts sur mars/avril par rapport a 2019, 529 par rapport a 2018. Soit +17%, 

avec un maximum de +54% en jour par jour autour du 6 Avril. Certes, c’est inférieur a la surmortalité 

nationale:+20% sur la periode, +58% par jour au plus fort. Mais largement supérieur a la moyenne 

nationale sans l’ile de france: +13% sur la periode, +40% par jour au plus fort.  L’ile de France c’est un 

massacre: +85% sur la periode, +240% le 7 Avril. 

 

tepavac // 02.06.2020 à 22h00 

Les Bouches du Rhone en terme de chiffres. 3eme département en nombre d’habitants, apres le Nord 

et Paris. 1er en en population des plus de 75 ans, 10%, et un quart de sa population à plus de 60 ans. 

C’est à la fin de l’année que nous verrons la différence par rapport aux années précédentes. Ce n’est 

que mon opinion, mais un fait m’échappe, suite aux demandes légitimes à corps et à cris d’une étude 

de contrôle méthodologique sur une thérapie, celles-ci ont été acceptées et plusieurs de ces études 

étaient en cours. Puis vint Lancet et d’un coup toutes ces études furent interdites ! 

N’y a t-il donc personnes pour s’interroger sur cet abandon de la recherche de la vérité ? Ceux qui se 

préoccupaient tant de la santé des autres ne sont-ils plus aussi intéressés par les conclusions de ces 

études ?  On peut comprendre que Raoult déplaise, mais il est faux de lui attribuer la paternité du 

traitement à base de chloroquine, celle-ci est le résultat d’une étude sur le premier sras cov faite en 

mars 2004 par l’École de Médecine de l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie : Graham Simmons, 

Jacqueline D. Reeves, Andrew J. Rennekamp, Sean M. Amberg, Andrew J. Piefer et Paul Bates. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC384725/ Ce n’est pas la seule, plusieurs études à la 

suite, par plusieurs universités de par le monde, confirment les premières observations, alors 

pourquoi se focaliser sur les dimensions d’une personne alors que c’est un remède qui est recherché ? 

Où est la science dans tout ceci… 

 

(Moi) 

Oui. Je note votre information concernant l'origine du traitement bi-thérapique, qui n'est à mon avis 

attribué chez nous à Raoult que parce que le monde mandarinal biberonné aux prébendes que 

distribuent les labos pharmaceutiques l'a choisi comme bouc-émissaire, alors qu'il ne faisait que 

suivre une piste thérapeutique médicalement logique et banale. Pour compléter, sinon vous 

contredire, je signale le long et intéressant entretien de Douste-Blazy sur Thinkerview, où il cite les 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC384725/


Chinois comme l'ayant mis en oeuvre les premiers. Toujours est-il qu'il faut le répéter, Raoult ne fait 

que s'inscrire dans la pratique médicale mondialement consensuelle chez les médecins qui soignent, 

et ce sont les labos en cheville avec les gouvernements oligarchiques et mafieux, qui, l'oeil rivé sur les 

cours boursiers, veulent renverser la table et appliquer le principe : un problème-une campagne de 

peur-une annonce de traitement-miracle (ici le remdesivir)-un gros et immédiat bénéfice financier. 

Peut-être le procès sera-t-il fait un jour de celle et ceux (suivez mon regard) qui ont aboli en France la 

liberté de prescription des médecins qui soignent à des fins d'enrichissement personnel, car ils ont du 

sang sur les mains. 

 

(Moi) 

Donc, il n'y a pas de 'traitement Raoult'. Les études préliminaires de trois produits antiviraux, dont 

l'HCQ sont chinoises et datent de l'épidémie de SARS. L'association avec un antibiotique à large 

spectre est une mesure désormais classique et justifiée par les résultats dans les infections virales 

pour contrôler les surinfections bactériennes. La bithérapie que les journalistes corrompus appellent 

'traitement Raoult'  a donc été largement utilisée dans le monde à l'occasion de la nouvelle épidémie, 

les médecins qui soignent, par opposition à ceux qui causent, reprenant les choses où elles en étaient 

restées à la fin de celle du SARS. Des gens en France ont choisi de criminaliser, de calomnier et 

d'interdire de soigner par les seuls moyens disponibles parce qu'ils voulaient promouvoir des 

produits miracles qui d'ailleurs n'étaient pas prêts, ou pire, parce qu'ils savaient que leur simple 

mention médiatique produirait des variations des cours boursiers permettant des gains importants 

pour les initiés. Raoult est devenu la tête de turc parce qu'il était par son statut et son prestige l'un des 

plus éminents parmi les médecins qui ont résisté en choisissant de soigner par les moyens logiques et 

conformes à l'état des connaissances. Voilà le résumé de ce que je comprends de cette séquence, qui 

sera une troisième page noire dans l'histoire de la présidence Macron après la répression des gilets 

jaunes et l'assaut contre le modèle social français. 

 

(Moi) 

S'agissant du médecin marseillais, il faudrait revenir aux bases de la médiologie: il n'y a pas de 

médiatisé sans médiatiseur. La question soulevée par sa présence médiatique, est celle des 

motivations des uns et des autres. Qui a voulu le scandale ? Qui sert-il ? Quels sont les objectifs ? Mon 

analyse : il ne me semble pas que Raoult se soit spontanément mis en avant, mais bien plutôt, qu'il a 

été pris comme tête de turc par des milieux partis en guerre contre la liberté de prescription des 

praticiens. C'est la vraie question.    

 

Fanfan // 02.06.2020 à 09h21 

(29.05.2020) Lettre ouverte de James Watson à MR Mehra, SS Desai, F Ruschitzka, and AN Patel, 

auteurs de “Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-

19: a multinational registry analysis”. Lancet. 2020 May 22:S0140-6736(20)31180-6. doi: 

10.1016/S0140-6736(20)31180-6. PMID: 32450107 et à Richard Horton (éditeur de The Lancet) 

signée par les plus grandes stars de la recherche médicale britannique parmi lesquelles Sir Nicholas 

White (h-index 179) : https://zenodo.org/record/3862789#.XtDIRDozaUn 

https://zenodo.org/record/3862789#.XtDIRDozaUn


https://www.theguardian.com/world/2020/may/29/covid-19-surgisphere-hydroxychloroquine-

study-lancet-coronavirus-who-questioned-by-researchers-medical-professionals 

 

(Les réactions des scientifiques internationaux qui ont conduit au retrait de l’étude du ‘Lancet’) 

 

 

 

 

ACTU CORONAVIRUS – 3 JUIN 
 

fanfan // 04.06.2020 à 20h44 

BFM TV, l’un des médias les plus hostiles à Raoult et son traitement, a beaucoup d’actionnaires 

communs avec le laboratoire Gilead (https://lesobservateurs.ch/2020/03/29/coronavirus-tres-

hostile-au-professeur-raoult-bfm-tv-a-beaucoup-dactionnaires-communs-avec-le-laboratoire-

gilead/…)  Ruth Elkrief et Margaux de Frouville, plutôt nulles, ne cessent de le couper, tentent de 

l’entraîner sur une planche savonneuse…. Raoult très calme, patient, didactique… « La plupart du 

temps, je ne comprends pas les questions que vous me posez ! » 

 

jp // 06.06.2020 à 14h56 

Raoult visant le Nobel ? c’est franchement absurde pour des essais de traitements remis au goût du 

jour par les Médecins Chinois au tout début de l’épidémie actuelle, et rapidement publiés, faute 

d’avoir un TT disponible très efficace, reposant sur de nombreuses études in vitro menées depuis 

1960. Le Pr Raoult s’est simplement contenté de choisir l’hydroxychloroquine moins toxique que la 

chloroquine en l’associant à un AB antimicrobien banal mais aussi un peu antiviral et en précisant le 

protocole d’utilisation et l’intérêt d’une action précoce ciblée. Ce n’est vraiment pas du niveau des prix 

Nobel de Médecine. C’est de la bête médecine basique de terrain. Lui-même répète régulièrement qu’il 

ne comprend pas ce déchainement médiatique franco-français pour une proposition aussi banale. 

C’est le même mécanisme médiatique que dans l’affaire Dreyfus. 

 

 

fanfan // 03.06.2020 à 08h34 

Incroyable, un rapport allemand qui a fuité dénonce le COVID-19 comme « une fausse alerte 

mondiale ». Le rapport de 93 pages intitulé « Analyse de la gestion de la crise » a été rédigé par un 

groupe scientifique nommé par le ministère de l’intérieur et composé d’experts médicaux externes de 

plusieurs universités allemandes. Le rapport a été rédigé à l’initiative d’un département du ministère 

de l’intérieur appelé Unité MK4 et chargé de la « Protection des infrastructures critiques ». C’est 

également là que le fonctionnaire allemand devenu lanceur d’alerte, Stephen Kohn, a travaillé et d’où 

il a divulgué l’information aux médias. Le rapport se concentre sur les « nombreuses et lourdes 

conséquences des mesures prises contre le coronavirus » et prévient qu’elles sont « graves ». Le 

https://www.theguardian.com/world/2020/may/29/covid-19-surgisphere-hydroxychloroquine-study-lancet-coronavirus-who-questioned-by-researchers-medical-professionals
https://www.theguardian.com/world/2020/may/29/covid-19-surgisphere-hydroxychloroquine-study-lancet-coronavirus-who-questioned-by-researchers-medical-professionals
https://lesobservateurs.ch/2020/03/29/coronavirus-tres-hostile-au-professeur-raoult-bfm-tv-a-beaucoup-dactionnaires-communs-avec-le-laboratoire-gilead/
https://lesobservateurs.ch/2020/03/29/coronavirus-tres-hostile-au-professeur-raoult-bfm-tv-a-beaucoup-dactionnaires-communs-avec-le-laboratoire-gilead/
https://lesobservateurs.ch/2020/03/29/coronavirus-tres-hostile-au-professeur-raoult-bfm-tv-a-beaucoup-dactionnaires-communs-avec-le-laboratoire-gilead/
https://lesobservateurs.ch/2020/03/29/coronavirus-tres-hostile-au-professeur-raoult-bfm-tv-a-beaucoup-dactionnaires-communs-avec-le-laboratoire-gilead/


nombre de personnes qui meurent à cause des mesures liées au coronavirus imposées par l’État est 

plus élevé que le nombre de personnes tuées par le virus. La raison en est un scandale en devenir… 

https://www.mondialisation.ca/un-rapport-officiel-allemand-denonce-la-pandemie-covid-19-

comme-une-fausse-alerte-mondiale/5646143 

 

fanfan // 03.06.2020 à 08h43 

(01.06.2020) Coronavirus: l’OMS recadre un médecin italien qui affirme que le virus est devenu moins 

pathogène. « En réalité, le virus n’existe plus cliniquement en Italie », a affirmé à la RAI le Dr Alberto 

Zangrillo, directeur de l’hôpital San Raffaele de Milan (Nord). « Les prélèvements effectués au cours 

des dix derniers jours ont montré une charge virale absolument infinitésimale en termes quantitatifs 

par rapport à ceux effectués il y a un mois ou deux mois », a-t-il déclaré. 

Michael Ryan, chef du programme d’intervention d’urgence à l’OMS, a tout de suite réagi lors d’une 

conférence de presse virtuelle : « Nous devons être exceptionnellement attentifs à ne pas donner le 

sentiment que tout à coup le virus, par sa propre volonté, a décidé de devenir moins pathogène. Ce 

n’est pas du tout le cas », a t-il déclaré. 

https://www.lesoir.be/304329/article/2020-06-01/coronavirus-loms-recadre-un-medecin-italien-

qui-affirme-que-le-virus-est-devenu 

 

fanfan // 03.06.2020 à 09h37 

Je recommande aussi l’analyse approfondie du 1er juin de France soir : « quel rôle joue le laboratoire 

Gilead qui développe le Remdesivir ? ANALYSE : Gilead, de nombreuses acquisitions, des controverses 

et de nombreuses questions. »  ( http://www.francesoir.fr/societe-economie/lancetgate-quel-role-

joue-le-laboratoire-gilead-qui-developpe-le-remdevisir  ) 

 

fanfan // 03.06.2020 à 21h50 

– Gilead et The Lancet ont beaucoup d’actionnaires en commun. Comment une publication médicale 

de renom peut-elle garantir l’intégrité de ses publications et l’indépendance éditoriale en ayant des 

actionnaires communs ?  http://www.francesoir.fr/societe-economie/lancetgate-quel-role-joue-le-

laboratoire-gilead-qui-developpe-le-remdevisir 

– Le laboratoire Gilead a des liens importants avec la communauté médicale rémunérant certains 

médecins qui font partie des instances décisionnaires ou consultatives : inclusion du protocole 

Remdevisir dans Discovery sans aucune étude clinique préalable démontrant son efficacité. Comment 

le Haut Comité de la Santé Publique a-t-il pu inclure le Remdevisir dans ses recommandations ? 

– BFM TV et Gilead ont beaucoup d’actionnaires communs, d’où le Raoult bashing 

https://lesobservateurs.ch/2020/03/29/coronavirus-tres-hostile-au-professeur-raoult-bfm-tv-a-

beaucoup-dactionnaires-communs-avec-le-laboratoire-gilead/ 
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6.juin.2020 // par Olivier Berruyer 

FAQ – REPONSES A VOS QUESTIONS 
 

fanfan // 05.06.2020 à 16h12 

La bombe a explosée en plein vol, de la Fake science…  Je vous suggère un documentaire… 

La crise de la science : crise de la reproductibilité, crise de l’évaluation par les pairs, manipulation des 

données, fraude, corruption… sous-titré en Français : 

https://www.youtube.com/watch?v=RRZJZVjXGSo&feature=emb_logo 

 

hc // 05.06.2020 à 21h29 

Sauf que ces études sont faites presque exclusivement par les laboratoires en raison de leur coût 

faramineux et qu’il est très facile de les biaiser, preuve en est que la plupart ne sont pas 

reproductibles donc n’ont aucune valeur scientifique. En outre le facteur temps ne permet pas de les 

utiliser lors d’une épidémie (on attend toujours celle de Discovery et compagnie). Même en supposant 

une société de bisounours la science médicale progresse aussi avec des données observationnelles 

récoltées lors des traitements donc je persiste et signe. Si vous me permettez un conseil (mais aussi à 

Olivier ou aux autres personnes ayant un parti-pris) regardez une fois en entier une interview de 

Raoult en essayant de comprendre ce qu’il dit avant de le juger, par exemple la dernière par BFMTV : 

https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/didier-raoult-repond-aux-questions-de-ruth-elkrief-et-

margaux-de-frouville-1252541.html 

Une autre question à laquelle Olivier n’a pas répondu est celle concernant Neil Ferguson. Pourquoi 

aucune critique concernant ses prévisions alarmistes et fantaisistes (et c’est la même chose à chaque 

épidémie) ? Le « scientifique » préconisait un confinement strict et surveillé par la police pour toute la 

population pendant 18 mois, jusqu’à l’apparition d’un vaxxin. Pur hasard sans doute, l’Imperial 

College de Londres dont il était le directeur est largement financé par une certaine fondation (79 

millions pour 2020). 

 

Pegaz // 05.06.2020 à 20h26 

Maintenant que l’on en sait d’avantage, réécoutez son analyse du 16 mars, évaluez et critiquez la. 

Histoire d’aller au-delà des « 3 chinois » des « trottinettes » ou du « fin de partie » 

https://www.youtube.com/watch?v=n4J8kydOvbc&t=968s 

 

jean-pierre.georges-pichot // 06.06.2020 à 11h34 

Intéressant. Apporte une réponse à la méta-question que je me posais, sur la genèse de la gloire 

médiatique du Marseillais. Et c’est bien ce que j’avais cru observer : ce n’est pas lui qui s’est mis en 

avant médiatiquement, mais le journal « Le Monde » qui en coïncidence avec le ministère (donc Buzyn 

à l’époque) ont crié à l’escroquerie lorsqu’il a fait sa première publication sur l’effet de l’HCQ. Je 

conclus à une campagne de dénigrement  concertée contre ce produit, motivée non pas par la crainte 

https://www.youtube.com/watch?v=RRZJZVjXGSo&feature=emb_logo
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/didier-raoult-repond-aux-questions-de-ruth-elkrief-et-margaux-de-frouville-1252541.html
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/didier-raoult-repond-aux-questions-de-ruth-elkrief-et-margaux-de-frouville-1252541.html
https://www.youtube.com/watch?v=n4J8kydOvbc&t=968s


qu’il soit inefficace et dangereux pour les patients, mais qu’il soit efficace et dangereux pour les 

dividendes. 

 

(On saura par la suite que c’est la maison Sanofi elle-même qui a demandé les mesures prises contre 

son produit… et aussi qu’elle préparait par là la plus large diffusion du vaccin qu’elle avait en 

préparation. Un vaccin d’un type nouveau et inquiétant, agissant par modification génétique. On finira 

par comprendre que dès le début de l’épidémie en Chine, une grande machine a été lancée par les 

labos, comportant un volet de mise sous influence des politiques sanitaires des différents pays, une 

instrumentalisation de l’OMS, une vaste corruption des milieux médiatiques, dans lesquels il faut 

inclure la presse scientifique, et des bureaucraties médicales. La stratégie : exagérer la menace, 

promouvoir des prédictions catastrophiques, faire grandir la peur, impulser des contraintes policières 

insupportables, pour aboutir  à la production d’un vaccin présenté comme solution miracle pour 

sortir de toutes les difficultés à la fois. Il fallait au passage discréditer les médecins, chercheurs et tous 

personnages  publics qui s’inscriraient en faux contre la propagande. Le vaccin finalement proposé 

par Sanofi est une véritable bombe iatrogène : opérant par modification génétique, on se proposera à 

la fin de l’été 2020 de le rendre obligatoire en passant par-dessus les essais de long terme habituels, et 

sans connaître exactement l’étendue des immunités naturelles acquises, alors que la vaccination de 

sujet déjà immunisés est connue pour être contre-indiquée. Un nouveau scandale sanitaire est 

délibérément mis en préparation). 

 

(Un brin de polémique, puisque les commentateurs du site se partagent entre pro et anti-Raoult) : 

aesop // 05.06.2020 à 14h08 

L’usage de parachutes n’a JAMAIS été testé en double aveugle. 

(L’intervenant fait allusion à un parallèle utilisé par Raoult dans son cours ‘contre la méthode’. Il 

explique qu’en maladies infectieuses, les essais randomisés donnent, de façon seulement plus lourde 

et coûteuse, les mêmes résultats que les observations directes car les résultats des médicaments 

vraiment efficaces sont extrêmement visibles. Les parachutes n’ont jamais fait l’objet de l’étude 

randomisée qui aurait consisté à lancer un certain nombre de volontaires sans parachutes dans le 

vide. Et pourtant on s’en sert.) 

 

Kasper // 05.06.2020 à 14h18 

Contrairement au covid 19, sauter d’un avion sans parachute tue à 99.999999%… 

Dans ces conditions, c’est très facile de tester, on a pas besoin de protocole très évolué. Il n’est pas 

interdit de faire fonctionner son cerveau, de chercher à comprendre. 

 

(Les interventions de Kasper sont systématiquement méprisantes. Elles sont en cohérence avec sa 

vision politique, sur la ligne de la saillie de Macron sur les ‘Gaulois réfractaires’. Une ligne  que je 

finirai par décrire comme néo-pétainiste : le peuple français est indiscipliné, mal éduqué, 

insupportable. C’est la cause de ses malheurs. Il ne mérite pas d’avoir des chefs si brillants, quoique 

seulement trop tolérants. D’ailleurs les amendes ne sont pas assez lourdes. Et il n’y a pas que les 

amendes. On pourrait prendre exemple sur la Chine. Ce dont la France a besoin, c’est d’un 



gouvernement à poigne. Kasper a une idée bien définie de ce qu’il convient de faire aux Français et 

justifie systématiquement les mesures de police, mais finira par révéler qu’il vit au Japon…. Qui n’a 

confiné que minimalement. Un peu comme le journaliste de confort Duhamel et quelques autres 

étoiles médiatiques, qui ont chaudement recommandé toutes les assertions gouvernementales 

jusqu’au jour où, touchées par la maladie, elles sont allées quémander de l’hydroxychloroquine auprès 

des médecins mêmes qui mettaient en garde contre son usage sur les plateaux de télévision. Faites ce 

que je dis... ) 

 

jean-pierre.georges-pichot // 06.06.2020 à 17h21 

On comprend en effet qu’il est beaucoup plus difficile de mettre en évidence l’efficacité d’un 

traitement s’agissant d’une maladie qui guérit spontanément dans la plupart des cas. Mais l’argument 

va dans les deux sens : comment alors reprocher à un médecin d’utiliser le traitement dont son 

expérience lui dit qu’il pourrait être efficace sans avoir apporté la preuve absolue de son efficacité? 

Les adversaires de la bi-thérapie l’ont bien senti, et c’est pourquoi ils ont concentré leur attaque sur le 

point de la toxicité : avec le résultat qui restera fameux de l’étude bidon du ‘Lancet’. La cause est donc 

entendue : le recours à l’HCQ était juste une idée raisonnable, et qui semble en tous cas avoir réussi à 

ceux qui s’y sont mis. Il paraît que Mme Buzyn fait partie de ce lot, la seule vraie différence entre elle 

et Raoult est donc que Raoult en a fait profiter tout le monde alors que Buzyn la réservait à ses 

proches tout en l’interdisant en général : comme quoi si on ne les surveille pas, quand la situation est 

critique les premiers de cordée ont une fâcheuse tendance à couper la corde. 

 

Leterrible // 06.06.2020 à 22h01 

« le recours à l’HCQ était juste une idée raisonnable, et qui semble en tous cas avoir réussi à ceux qui 

s’y sont mis. Il paraît que Mme Buzyn fait partie de ce lot, la seule vraie différence entre elle et Raoult 

est donc que Raoult en a fait profiter tout le monde alors que Buzyn la réservait à ses proches tout en 

l’interdisant en général »  » Je ne souhaite pas polémiquer stérilement. Mais votre « …il parait… » 

m’interpelle. Ce serait VRAIMENT intéressant que vous précisiez d’où vous sortez ce : « … Buzyn la 

réservait à ses proches tout en l’interdisant en général…  » ((qui ne m’étonnerait NULLEMENT!!! )) 

 

jean-pierre.georges-pichot // 07.06.2020 à 09h35 

Réponse à Leterrible : information donnée par Raoult, qui a commenté le fait avec une délicieuse 

pointe d’ironie en disant qu’il se réjouissait de voir que Mme Buzyn, dès lors qu’elle n’était plus 

ministre, était encore capable d’agir en médecin. C’est dans un des entretiens de Raoult disponibles 

sur la toile. Il n’y a pas eu de démenti de l’intéressée. On peut en déduire que ce doit être une rumeur 

qui court dans le milieu médical et dont beaucoup sont susceptibles de témoigner qu’elle est fondée. 

(Le passage en question appartient à la vidéo de l’entretien avec Apolline de Malherbe du  30 avril 

2020 :  https://www.youtube.com/watch?v=cj4bGVszZP8 ) 

 

AlbertN // 05.06.2020 à 09h45 

https://www.youtube.com/watch?v=cj4bGVszZP8


Merci OB/Les-Crises d’avoir pris le temps de faire cet exercice de FAQ. Je dois dire être lassé de tous 

ces commentaires se focalisant sur M. Raoult et ses pratiques. Le doute ne semble plus exister et les 

passions se déchaînent. En tant que scientifique de formation, j’ai pu, par la lecture de ce blog, me 

faire une idée des arguments pour et contre la méthodologie de cette personne. Je n’ai pas lu les 

articles de recherche dédiés, n’ayant pas de compétences en médecine il me serait bien difficile de 

comprendre et d’analyser la présence ou non de failles méthodologiques. Pour moi, la recherche 

médicale et la médecine à proprement parler de devraient pas être dissociés, et une personne ne 

saurait être considérée comme ayant raison contre ‘BigPharma’. Pour moi, les chercheurs démontrent 

ou infirment par une méthodologie précise, puis les médecins appliquent les résultats de ces 

recherches. Sinon comment évaluer les risques ? Pour moi, la recherche c’est synonyme de temps 

long ; temps que personne n’avait au début de la crise bien sûr, mais qu’il est néanmoins toujours bon 

de prendre pour ne pas rajouter de problèmes à des problèmes en cours. Plus le temps passe, plus je 

me demande si toute cette affaire n’est pas un leurre médiatique. Ayant des doutes sur tous ces points, 

je place mon curseur de confiance là où mon instinct (ou plutôt mes expériences passées) me guide, 

mais je ne saurais prétendre être sûr de quoi que ce soit en attendant que le recul nécessaire soit pris 

par tout le monde pour juger de la situation. 

 

(Le point de vue scientiste et positiviste, tel qu’il nous a conduits dans la psychose collective et la 

catastrophe économique et sanitaire, inrévisable tant que la possession collective perdure, comme 

nous l’apprennent les psychiatres et les anthropologues) 

  

Pegaz // 05.06.2020 à 09h40 

Trois des auteurs de l’étude du «Lancet» sur l’hydroxychloroquine se rétractent. «Nous ne pouvons 

plus nous porter garants de la véracité des sources des données primaires», écrivent les trois auteurs 

au Lancet, mettant en cause le refus de la société les ayant collectées, dirigée par le quatrième auteur, 

de donner accès à la base de données. Source: Le Temps – Publié vendredi 5 juin 2020 à 06:00  

https://www.letemps.ch/sciences/trois-auteurs-letude-lancet-lhydroxychloroquine-se-retractent 

« Today, three of the authors have retracted "Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a 

macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis" Read the Retraction notice 

and statement from The Lancet https://t.co/pPNCJ3nO8n pic.twitter.com/pB0FBj6EXr 

— The Lancet (@TheLancet) June 4, 2020 » 

 

  Gévaudan // 05.06.2020 à 10h25 

Niya, je partage votre déception. Elle s’est accrue ces derniers jours, en constatant, avec tristesse, que 

ce site n’a même pas eu disons… la présence d’esprit… de pointer la guignolade publiée par le Lancet. 

 

DooDzy // 05.06.2020 à 10h45 

Et il ne vous est pas venu à l’esprit que quelque chose était « peut-être » en cours de rédaction sur le 

sujet ? Pour ma part je n’en sais rien mais c’est ma conviction. Olivier le dit très clairement dans ses 

réponses : il est manifestement sur plusieurs fronts en même temps (vous savez : passer 12 heures 

par jour à alimenter un site gratuit avec 99% de bénévoles…). Je lis Les-Crises depuis de nombreuses 

https://www.letemps.ch/sciences/trois-auteurs-letude-lancet-lhydroxychloroquine-se-retractent
https://t.co/pPNCJ3nO8n
https://t.co/pB0FBj6EXr
https://twitter.com/TheLancet/status/1268613313702891523?ref_src=twsrc%5etfw


années et je vois mal Olivier ne pas écrire un seul mot sur l’étude du Lancet. Reste aux lecteurs à avoir 

la « présence d’esprit » comme vous dites, de prendre la mesure du temps et de l’énergie consacrés à 

l’alimentation quotidienne de ce site (gratuit et bénévole j’insiste…). 

 

Les-crises // 05.06.2020 à 11h07 

Oui on va publier un article là-dessus aujourd’hui ou demain. 

 

jean-pierre.georges-pichot // 05.06.2020 à 11h46 

Sur l’article en question, il semble que la cause soit entendue. Il faudra élargir le propos à la question 

générale que soulève Raoult : le fait que l’espérance de vie se soit égalisée entre pays pauvres et riches 

du fait que le stock de médicaments existant répond à presque tous les besoins thérapeutiques. Que 

de ce fait, le bénéfice marginal de la recherche et de l’innovation pharmacologiques se réduit, ce qui 

pose un problème de financement aux entreprises privées qui en vivent, et que les polémiques que 

nous voyons résultent de cette contradiction économique, ainsi que les entreprises de corruption 

auprès des décideurs politiques pour pousser des produits nouveaux, même encore inexistants, au 

détriment des anciens, même supérieurs. En gros, c’est le problème classique de la surproduction et 

de moyens humains et matériels superflus que leurs détenteurs veulent faire avaler de force à la 

société. Le cas du ‘Lancet’ s’inscrit dans ce contexte. On ne dira rien d’intéressant si on ne part pas de 

là. 

 

(L’article des Crises sur le scandale de l’étude foireuse du Lancet parut le 7 juin. D’emblée, Olivier 

Berruyer y dit qu’il n’y a pas de problème méthodologique de fond. Faire des calculs justes sur des 

données inventées ne donne pas des résultats dignes de foi, mais cela semble en effet une erreur 

banale. Mais la fausseté des données peut aussi être une question de méthode. Il est vrai que l’étude 

du Lancet, à la fraude près, ressemble à tellement d’autres enquêtes de ‘Big Data’ que la mettre en 

cause risquerait de mettre à mal quelques vaches sacrées qui devront encore servir. J’ai une pensée 

particulière pour le ‘classement de Shangaï’, qui évalue les universités selon leur taille plutôt que 

selon l’originalité de ce qui s’y dit, ou le classement ‘PISA’ pour qui bien enseigner l’astrologie et le 

maraboutage vaut mieux que mal enseigner le Grec et le Latin. Tout est possible quand le quantitatif a 

fini de dévorer le qualitatif. Mais passons : il y trop de géants et de moulins à vent à dégommer pour 

tout faire le même jour.) 

 

  

Leterrible // 05.06.2020 à 16h54 

Et, profitant de votre question, ce qui me semble être un IMPÉRATIF : DÉCRIRE 

CHRONOLOGIQUEMENT la « procédure/traitement-DR/HCQ/AZT » depuis l’instant où le « candidat-

malade » se présente dans la file d’attente de l’Institut concerné, selon les diverses hypothèses de cas 

examinés. Admettre (ou non) que cette procédure/traitement n’a JAMAIS été respectée dans les 

instructions/procédures de soins/tests comparatifs instaurés dans le schéma « officiel ». Conclure sur 

ce point (pourquoi?) avant d’envisager tous les autre aspects, eux parfaitement 

discutables/critiquables/attaquables … A mon avis. 

 

jean-pierre.georges-pichot // 05.06.2020 à 08h38 



Sur le coronavirus, OB dit avoir trouvé une information intéressante dans l’étude dont il a fait une 

analyse fouillée et très critique de l’IHU Marseille : ‘ près de 2 cas totalement bénins sur 3 avaient des 

atteintes pulmonaires visibles en tomographie. La question est donc quelles sont les séquelles à long 

terme, et dans quelle proportion de cas, cela seront-elles problématiques, et diminueront-ils la qualité 

de vie voire l’espérance de vie ? Voir cet article. Personne n’en parle…’. Le propos est un peu 

contradictoire : Raoult en parle, bien sûr. Il en parle dans son entretien récent sur BFM, et il en parlait 

déjà dans celui avec Apolline de Malherbe il y a plusieurs semaines. Personnellement, j’étais déjà au 

courant : mais comme j’ai compris que dans cette histoire il était un peu seul contre tous en termes de 

couverture médiatique, sinon de crédibilité parmi les experts véritables (par opposition à experts de 

gouvernement), je partage mon attention 50/50 entre lui et tous les autres… 

 

jean-pierre.georges-pichot // 05.06.2020 à 08h56 

Vous dites : ‘Il ne faut sombrer ni dans la naïveté, cela existe, ni dans le machiavélisme. Nous ne vivons 

pas non plus dans un monde mafieux où tout est tromperie en permanence. Ce qui est certain, c’est 

qu’il y a de sérieux axes d’amélioration pour lesquelles il faut se mobiliser afin de redonner confiance 

dans toutes ces institutions.’ Rien n’est plus naïf que de ne pas vouloir avoir l’air naïf. Ou d’ailleurs 

méfiant. C’est sur ce ressort psychologique que jouent tous les escrocs. Jouer la comédie de la 

complicité intellectuelle pour piéger les braves pigeons qui se disent : « non, tout de même, c’est pas 

possible que ce type mente aussi effrontément, et me prenne aussi clairement pour un con! » Mais si, 

mais si : ils nous prennent effrontément pour des cons…. et ça marche ! Et je ne crains rien tant que de 

voir des institutions médiatico-experto-gouvernementalo-industrielles comme « The Lancet », le 

«Comité scientifique » ou l’OMS retrouver de la crédibilité. 

 

jean-pierre.georges-pichot // 05.06.2020 à 09h28 

Q7. ‘Si le virus avait continué de se répandre, sans confinement, il n’y a pas de raison que le taux du 

Haut-Rhin n’ait pas été atteint partout, ce qui aurait donné pour les 66,8 millions d’habitants du pays 

un total de décès de 130,000 morts.’ La phrase entérine comme évidence de départ que le 

confinement tel qu’il a été pratiqué est ce qui a contenu l’épidémie. Or c’est un des points en débat. Il y 

a de très bonnes raisons de penser, et il est désormais à peu près partout admis, que le confinement a 

contribué à la contamination intra-familiale, et donc accru le problème dans les foyers d’infection. 

Ensuite : l’épidémie était d’emblée en peau de léopard et l’est restée. Il est trop rapide d’attribuer ce 

bénéfice au confinement, même si c’est intuitivement l’hypothèse la plus immédiate. Personne ne sait 

au moins à l’heure actuelle, ce qui se serait passé en dehors de ces mesures : si par exemple, on avait 

appliqué la technique du lazaret prônée par Raoult, telle qu’elle a en réalité été appliquée en Asie, y 

compris en Chine. Un fait sur lequel on semble glisser prudemment, étant donné les résultats 

comparés avec la France, l’Espagne, la Belgique et l’Italie, pays du confinement total et exclusif…. 

  

Fritz // 05.06.2020 à 09h39 

Certes. Mais la Suède qui n’a pas pratiqué le confinement semble aussi mal placée que la France, 

l’Espagne, la Belgique, l’Italie et la Grande-Bretagne, à en juger d’après la carte de mortalité publiée en 

question 3. Et elle est plus mal placée que tous ses voisins : Finlande, Norvège, Danemark, sans 

compter la Pologne et les pays Baltes. 



 

Anatole27 // 05.06.2020 à 10h23 

C’est officiel la Suède vient de dépasser la France en nombre de décès par Millions 

https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-

inhabitants/ 

et son maître à penser Anders Tegnell vient de déclarer que si c’était à refaire il pronerait un demi-

confinement. Gageons que du coté de Bercy on doit se rendre compte qu’un confinement 

INTELLIGENT eut été plus PERTINENT, les positions se rapprochent. Mais à bien y réfléchir, face à un 

virus dont on ne savait rien, le choix du Suédois était sacrément risqué. 

 

(Anatole se croit conforté dans ses convictions modérément pro-gouvernementales et estime que la 

Suède est allée trop loin. Mais au bout du compte la Suède va servir de référence plutôt rassurante, 

bien utile comme exemple de ce qui serait vraiment arrivé sans les mesures policières extrêmes. Le 

graphique sera donné au mois d’août sur le site Covidinfo, montrant l’écart monstrueux entre les 

prévisions de l’Imperial college et la réalité. A la fin, la Suède aura eu un peu plus de morts par 

habitants (562 morts/million) que certains pays du confinement (France : 452) ou du demi-

confinement (Allemagne : 111, Pays-Bas : 358) … mais sans confinement. Et moins que d’autres 

(Royaume-Uni : 702, Espagne : 612, Italie : 585) qui ont confiné. Et beaucoup moins que les régions 

vraiment infectées d’un pays comme la France, en dépit du confinement. Tout cela se tient en réalité 

dans un mouchoir de poche, alors que les mathématiciens alarmistes prédisaient, au vu de leurs 

courbes, des différentiels de plusieurs ordres de grandeur. Et ce n’est clairement pas le confinement 

qui a fait les plus grosses différences. La Suède restera comme une aiguille dans la chaussure des 

politico-sanitaires vendus à l’industrie pharmaceutique. Sur le moment, j’argumente :)    

 

jean-pierre.georges-pichot // 05.06.2020 à 10h30 

Ma conviction est que la gravité de l’épidémie est en rapport avec l’intégration dans les circulations 

internationales. Ensuite, je crois que les mesures médicales ont eu un effet palliatif et les mesures 

policières un effet nul ou négatif. Je regarde les deux paramètres vraiment pertinents. Dire aux gens 

de rester chez eux et d’attendre la mort en mangeant du paracétamol n’était pas un bon conseil : d’où 

la différence entre Marseille et Paris ou Mulhouse, qui n’a pas d’autre cause. Pour le reste, il faut 

raisonner par régions de géographie humaine, pas d’Etats-nations. Contraste entre Europe de l’Est et 

du Nord, mais aussi toute l’Europe périphérique selon Christophe Guiluy, et régions connectées de la 

« banane » : Angleterre du Sud, Pays-Bas, couloir rhénan et Alpin, Italie du Nord, plus Paris, la 

Catalogne et la Biscaye. Cherchez l’aéroport international et vous trouvez le virus ! On a dit qu’avec le 

confinement on sauvait les vieux en fin de vie au détriment des jeunes actifs. On pourrait aussi bien 

dire qu’en appliquant des mesures de police uniformes sur une situation régionalement contrastée, on 

a une fois de plus sacrifié l’Europe périphérique pour sauver l’Europe mondialisée : mais sans même y 

parvenir. 

 

Anatole27 // 05.06.2020 à 10h49 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9galopole_europ%C3%A9enne 

https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants/
https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mégalopole_européenne


Votre hypothèse ne tient pas pour : Rhin-Ruhr, Francfort, Stuttgart, Zurich, Bâle. Comment l’expliquez 

vous ? 

jean-pierre.georges-pichot // 05.06.2020 à 10h59 

Je n’ai pas regardé en détail, mais pourquoi dites-vous que ce sont des contre-exemples ? Pour le 

monde germanique en général, il me semble que l’épidémie a bien pris dans les régions 

économiquement dynamiques, puis a été efficacement contenue par des mesures médicales. Tester, 

isoler, soigner : c’est le cas Marseille par rapport à Paris, non ? 

 

anatole27 // 05.06.2020 à 11h56 

Vous avancez plusieurs hypothèses en même temps et elles comportent toutes des exceptions 

1) c’est les régions ou sont les grands aéroports qui sont touchés 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_a%C3%A9roports_les_plus_fr%C3%A9quent%C3%A9s_en_E

urope#Statistiques_de_l'ann%C3%A9e_2019 

FAUX : pourquoi Milan (20e) est plus touché que Paris (2nd) 

FAUX : pourquoi Rome (11e) et Francfort (4e) ne sont pas touchés 

FAUX : pourquoi NICE 40e est moins touchée que Marseille (56e) 

VRAI : Marseille n’est que 56e dans la liste des aéroports 

VRAI : Nantes 72e encore moins touché que Marseille 

Ce faisant dois-je en déduire que Si Marseille n’est pas touché , ca n’a rien à voir avec Raoult ? 

2) c’est les landers les plus riches qui sont les plus touchés 

FAUX : le Lander le plus touché est la BAVIERE c’est pas le plus Riche 

http://medias.sciences-po.fr/Le_PIB_des_Lander_2009/medias/domain2/media14/2247-

9w3o3di6br-whr.jpg 

3) c’est les régions de l’UE les plus riches qui sont les plus touchés 

https://www.ouest-france.fr/europe/ue/data-la-richesse-des-regions-de-l-ue-montre-une-europe-

fracturee-6251991 

FAUX le Danemark devrait être plus touché 

FAUX idem pour l’Irlande 

FAUX idem pour l’autriche 

FAUX idem pour Rome et les Pyrénées Atlantiques 

 

tepavac // 05.06.2020 à 18h16 

Hum, cette question à déjà été soulevée par l’état major des Armées. Ce ne sont pas les régions les plus 

riches, mais celles ayant le plus d’interactions économiques internationales en terme de déplacement 

pour les services industriels et d’échanges commerciaux. Celles regroupant aussi les plus grands 

salons d’exposants mondiaux de l’industrie, du bâtiment et de la technologie. Certainement les lieux 

regroupant le plus grand vecteur d’échange internationaux. 

New York, Villepin, Versailles, Wuhan, Munich, Milan, Barcelone… 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_aéroports_les_plus_fréquentés_en_Europe#Statistiques_de_l'année_2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_aéroports_les_plus_fréquentés_en_Europe#Statistiques_de_l'année_2019
http://medias.sciences-po.fr/Le_PIB_des_Lander_2009/medias/domain2/media14/2247-9w3o3di6br-whr.jpg
http://medias.sciences-po.fr/Le_PIB_des_Lander_2009/medias/domain2/media14/2247-9w3o3di6br-whr.jpg
https://www.ouest-france.fr/europe/ue/data-la-richesse-des-regions-de-l-ue-montre-une-europe-fracturee-6251991
https://www.ouest-france.fr/europe/ue/data-la-richesse-des-regions-de-l-ue-montre-une-europe-fracturee-6251991


jean-pierre.georges-pichot // 05.06.2020 à 15h06 

Je réagis à votre stimulante liste de contre-exemples. Milan/Paris : même si l’aéroport est peu 

fréquenté, c’est bien une métropole hyper-connectée de la ‘banane’. Je ne sais pas pourquoi les 

businessmen mondialisés préfèrent y aller autrement qu’en avion, mais peu importe. Rome : même 

réponse en sens inverse. Beaucoup de touristes et ils viennent en avion, mais c’est en fait une petite 

ville provinciale. Moins de touristes en hiver. Un peu le même cas que Bordeaux ? Même motif, même 

non-punition. Munich à l’inverse est dans la ‘banane’, même si la Bavière rurale tire le produit brut 

vers le bas. Pyrénées Atlantiques : je ne parle pas d’un critère « richesse » mais d’un critère 

« métropole mondialisée à grande concentration et circulation active». Or le 64 est un endroit 

délicieux, mais bien endormi. Je le sais, j’y suis. Son indemnité est logique, et c’est pour ça que j’y suis. 

C’est juste le contraire du 93, smicard, mais dense, actif et circulant, et donc contaminé à bloc. Je n’y 

mettrais pas les pieds pour un empire en ce moment. Un étonnement : que l’Irlande soit classée en 

région riche est bien drôle, mais qu’elle soit devenue un paradis fiscal n’en fait pas un pôle vibrant de 

l’Europe. Des surprises statistiques sont à attendre lorsque l’opulence parasitaire est dissociée de 

l’activité réelle. 

 

consterné // 08.06.2020 à 00h55 

Pour éviter le biaisement de ces chiffres, prenons comme cas témoins deux situations présentant deux 

mises en quarantaine de populations contaminées. 

– Le Diamond Princess. Ce bateau de croisière, comptant à bord 3700 passagers, dont 80 % étaient 

âgés de plus de 60 ans, a été immobilisé au large des côtes japonaises début février. 712 personnes 

ont été déclarées positives au Covid-19. Sur ces 712 personnes, 7 sont mortes du Covid-19. Ainsi, sur 

une population à risque, le taux de létalité de ce groupe témoin a été de 1 % . 

– Le porte-avion Charles de Gaulle. Suite à une escale à Brest, le coronavirus s’est propagé au sein de 

l’équipage du porte-avion français. La moyenne d’âge de l’équipage était d’environ 33 ans. À leur 

arrivée à Toulon, l’intégralité de l’équipage a été testée et 1 046 cas ont été déclarés positifs. À ce jour, 

99 % de l’équipage est guéri, seul un marin, sorti de réanimation, est hospitalisé, et aucun mort n’est à 

déplorer. 

Ces deux cas témoins apportent une lumière sur la létalité extrêmement faible de ce virus. Le Covid-

19 tue peu, surtout des personnes âgées ou des personnes déjà affaiblies par diverses pathologies – 

rappelons que 90 % des morts du Covid-19 en France avaient plus de 65 ans, dont 82 % avaient plus 

de 75 ans – et n’a aucune influence sur l’espérance de vie. 

 

Leterrible // 07.06.2020 à 13h21 

Je pense que ceci n’a pas encore été présenté, qui me semble très intéressant vu le point de vue adopté 

et le profil « diversifié » de l’auteur : 

http://docteur.nicoledelepine.fr/wp-content/uploads/2020/05/COVID19-Peste-ou-

epid%C3%A9mie-2020-AMETIST.pdf 

A bien y réfléchir… pour la prochaine … et si possible..avant!… sans oublier de lire entre les lignes 

l’acte d’accusation du système et de ses représentants qui est sous-jacent. 

 

http://docteur.nicoledelepine.fr/wp-content/uploads/2020/05/COVID19-Peste-ou-epidémie-2020-AMETIST.pdf
http://docteur.nicoledelepine.fr/wp-content/uploads/2020/05/COVID19-Peste-ou-epidémie-2020-AMETIST.pdf


fanfan // 07.06.2020 à 15h01 

Aujourd’hui, la présence d’un certain niveau de résistance et d’immunité antérieures à Covid-19 

devient un fait scientifique accepté. Les résultats d’une étude suggérant que 40 à 60% des personnes 

qui n’ont pas été exposées au coronavirus ont une résistance au niveau des lymphocytes T contre 

d’autres coronavirus similaires comme le rhume banal viennent d’être publiés : 

 (https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30610-3#%20 : 

 

Résumé : • Mesurer l’immunité contre le SRAS-CoV-2 est essentiel pour comprendre le COVID-19 et le 

développement de vaccins. • Les pools d’épitopes détectent les lymphocytes T CD4 + et CD8 + chez 

100% et 70% des patients COVID convalescents. • Les réponses des lymphocytes T se concentrent 

non seulement sur les pointes mais aussi sur les ORF M, N et autres• La réactivité des lymphocytes T 

aux épitopes du SRAS-CoV-2 est également détectée chez les individus non exposés.) Cela remettrait 

en cause l’idée même que la distance sociale est une caractéristique de toute «nouvelle normalité» … 

l’idée que ce sont surtout les actions du gouvernement (quelle que soit leur incompétence ou leur 

exécution) qui expliquent les différents taux de mortalité. Son explication des résultats de mortalité 

remarquablement similaires en Suède (pas de verrouillage) et au Royaume-Uni (verrouillage) est 

qu’«ils n’étaient en fait pas différents ». 

 

 

 

11.juin.2020 // Les Crises 

DES 2007, DES SCIENTIFIQUES ALERTAIENT SUR LA « BOMBE A RE-

TARDEMENT » DES CORONAVIRUS DE CHAUVE-SOURIS 
Source : SciTechDaily 

En 2007, soit douze ans avant le début de la pandémie du Covid-19, plusieurs scientifiques avaient 

prévenu que les coronavirus de chauve-souris en Chine étaient une « bombe à retardement  » pour 

une dangereuse épidémie virale. Leur inquiétude se fondait sur la présence fréquente de virus de type 

SARS-CoV chez les chauves-souris rhinolophes, en combinaison avec la capacité bien connue des 

coronavirus à opérer une recombinaison génétique. L’étude était intitulée « Le coronavirus du 

syndrome respiratoire aigu sévère comme agent d’une infection émergente et réémergente » et avait 

été publiée en octobre 2007 par Clinical Microbiology Reviews , une revue de l’American Society 

for Microbiology. 

 

François // 11.06.2020 à 07h12 

Pr R. A bien expliqué dans une vidéo. Les infos se confirment. Il y a des risques a travers le monde qui 

peut peser sur la santé publique et l’économie française ou européenne. Toujours le Pr Raoult avait 

préconisé plusieurs centres comme l’IHU a travers la France en 2003. Vu ce qui vient de se passer, 

personne a l’idée de remonter le dossier… Qu’est-ce que l’on attend? Encore un nouvel article 

scientifique étranger, une directive européenne ou venant de l’OMS ? 

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30610-3#%20 
https://scitechdaily.com/scientists-warned-that-china-was-a-time-bomb-for-novel-coronavirus-outbreak-in-2007/


 

Vagabond des mers du sud // 11.06.2020 à 09h57 

Voilà les vrais chiffres et la France est bonne dernière avec la létalité la plus importante. Alors parler 

de bonne gestion ayant évité 150 000 morts est juste clownesque, puisque il n’y a eu ce pourcentage 

de mortalité dans aucun pays du monde. C’est un raisonnement absurde. Létalité de la France, 18,6 % 

record mondial. 100 pages a décortiquer. 

 

(Moi) : 

C’est je pense par approximation que vous parlez ici de la ‘létalité’ du coronavirus. Je n’ai pas trouvé 

de chiffre là-dessus. En principe, ce paramètre renseigne sur une caractéristique intrinsèque du 

pathogène, dans l’idéal sans intervention humaine. Il n’y a pas de ‘létalité française’, mais une létalité 

naturelle que l’on peut empêcher de se traduire comme mortalité en soignant. Ce n’est pas un test des 

mesures prises, et l’approche ici adoptée exclut qu’une évaluation sur ce point soit approchée de façon 

crédible. Raoult regarde tout simplement ce qui s’est passé sur le paquebot en quarantaine.   

 

 

LE RAPPORT SUR LA SECURITE SANITAIRE DANS LE MONDE 
 

(Un intervenant renvoie à un gros dossier comparant les situations sanitaires des différents pays. Un 

cas d’analyse statistique sur documents officiels) 

http://analytics.dkv.global/covid-regional-assessment-200-regions/full-report.pdf 

 

fanfan // 12.06.2020 à 13h07 

Comment se positionne la France 

– Classement selon la préparation aux soins de santé de 100 pays et régions : la France est au 43ème 

rang entre le Monténégro et l’Azerbaïdjan. 

– Classement selon la résilience régionale de 100 pays et régions : la France est au 70ème rang entre 

Malte et l’Ukraine. 

– Classement selon l’efficacité des gouvernements de 100 pays et régions : la France est au 72ème 

rang, devant l’Azerbaïdjan. 

– Classement selon la surveillance et la détection de 100 pays et régions : la France est au 90ème rang 

devant le Brésil. 

Et, globalement, selon tous les critères pour 200 pays et régions, le score final (somme efficacité de la 

quarantaine, efficacité du gouvernement, surveillance et détection, préparation aux soins de santé et 

résilience régionale) classe la France au 60ème rang. 

https://www.dkv.global/covid-19/full-report 

 

fanfan // 12.06.2020 à 13h08 

http://analytics.dkv.global/covid-regional-assessment-200-regions/full-report.pdf
https://www.dkv.global/covid-19/full-report


La Suisse est en tête (score final : 752), suivie de l’Allemagne (749 points), d’Israël (748 points), de 

Singapour (744), du Japon ( 738), de l’Autriche (726), de la Chine (717), de l’Australie (716), de la 

Nouvelle-Zélande (715), de la Corée du Sud (712), les Emirats Arabes Unis, le Canada, Hong Kong, la 

Norvège, le Danemark, la Hongrie (656), les Pays-Bas (651), … 

 

(Moi) 

Oui, mais tout de même, vous n'en avez pas un peu marre, de ces multiplications de choux par les 

carottes, divisé par la racine carrée de l'âge du président ? Et à la sortie, on trouve que le Népal, qui a 

perdu deux bonzes et un chameau, est un endroit plus dangereux pour la santé que l'hôpital Avicenne 

de Saint-Denis, où les gens tombent comme des mouches mais dont le directeur administratif a été 

reçu douzième au concours de sortie de l'ENA et étonne tout le monde par son bagout à la télé. 

Byzantinisme d'une société bureaucratique et policière en fin de course. 

(Incidemment : je consulte à la date du 17 juillet 2020 le site https://bit.ly/39PEXZL qui donne le 

bilan au jour le jour. Il apparaît que le Népal, classé ‘dangereux’ a eu 40 morts pour 28 millions 

d’habitants. A comparer avec les 1969 morts suisses pour 8.57 millions d’habitants. Sans 

commentaire….. ) 

 

(Moi) : 

Dans le document auquel vous renvoyez, on ne parle pas de biologie et de médecine. On part de 

statistiques d’État sur les capacités sanitaires et l’impact observé des diverses morbidités. Concernant 

le coronavirus, un bilan est fait de l’impact global de l’épidémie, économique aussi bien que 

démographique, avec des conclusions sur la capacité gestionnaire des pays. La foire est finie et on 

compte les bouses. Mais méfiance tout de même. Cet organisme tout bardé de méthodologie 

statistique et de reconnaissance officielle présente une belle vitrine. Encore faudrait-il vérifier la 

qualité de la marchandise entassée dans l’arrière-boutique. On fait de si belles choses en Angleterre 

avec un ordinateur, trois matheux, aucune notion de biologie et zéro connaissance du terrain. 

 

(Moi) 

Alors que des comparaisons de moyennes locales ont un sens (Marseille par rapport à Paris, par 

exemple), la moyenne nationale n'en a aucun, puisque si les mesures policières gouvernementales 

furent bêtement et brutalement uniformes, l'épidémie en revanche présente cette caractéristique 

essentielle d'avoir été en peau de léopard. J'avais fait le calcul au 7 avril sur la base des chiffres 

officiels : 37 départements avaient moins de 20 morts, soit 356 en tout. Bayonne avait eu deux décès, 

cent pour toute l'Aquitaine, et cela ne dit rien de la pertinence des soins à Bordeaux par rapport à 

Marseille ou Paris. Cela dit en revanche que le tiers du pays - celui qui se trouve en dehors du réseau 

des métropoles mondialisées - représentant 11 millions d'habitants, a été terrorisé, confiné, fliqué et 

ruiné pour rien. Et ça continue. 

 

(Moi) 

Toujours le même problème : les calculs multiparamétriques sont très savants mais donnent des 

résultats aussi fiables que les données collectées, et dans une certaine mesure les conclusions sont 

https://bit.ly/39PEXZL


prédéterminées par les algorithmes. Au sommet de la bonne réputation sanitaire : « Germany now 

occupies the #2 safest position among the 200 regions featured in the present analysis due to a 

combination of economic resiliency and a continuing decline in its COVID-19 infection spread and 

mortality rates. » Comment pondère-t-on nombre de victimes et effet économiquement déprimant ? 

Arbitrairement. La France est dans le Groupe 3 : «Tier 3 consists of 60 regions that scored much less 

favourably during the first-phase analysis than would be expected considering their general pre-

pandemic levels of Quarantine Efficiency, Government Efficiency of Risk Management, Monitoring and 

Detection Efficiency, Health Readiness, Regional Resilience and Emergency Preparedness. » 

Autrement dit : on a merdé.  Mais ça, tout le monde le sait ! 

 

(Moi) 

Une conséquence caricaturale de l’approche multiparamétrique-hétérogène avec pondération 

arbitraire : un pays où il n’y a presque pas eu de morts peut être très mal classé : « We see a great deal 

of variance among the regional safety scores of Sub-Saharan Africa. While the broad region’s COVID-

19 growth and death rates are markedly lower than the majority of other territories included in the 

present analysis, its overall healthcare infrastructure and efficiency, as well as sanitation levels, are 

also comparatively lower, and generally the region has a lesser capacity to deal with potential future 

increases in COVID-19 infection spread than other regions »,  ce qui signifie seulement : pour l’instant, 

RAS, mais si le virus arrive, fichus comme ils sont, ça sera la cata ! Cela ne tient pas compte d’une 

donnée factuelle bien connue : leurs maladies ne sont pas nos maladies ! C’est comme ça qu’on se 

retrouve confiné pour rien et qu’on meurt guéri, mais de faim. 

 

Pier // 11.06.2020 à 11h05 

Un peu HS, mais on reste dans le domaine de la mortalité due au covid. Il me semble qu’il y a une façon 

simple de répondre à la question de l’utilité de l’hydroxychloroquine. En effet, plein de personnes en 

prennent de façon régulière et n’ont pas arrêté pendant l’épidémie. Pourquoi ne pas comparer leur 

taux de mortalité à celui des autres qui leur sont équivalents ? Ça ne me semble pas être une étude 

médicale très compliquée de regarder, par exemple, si les octogénaires haut-rhinois en léger surpoids 

prenant déjà le traitement ont eu un taux différent des autres ? Et ainsi de suite pour tous les autres 

échantillons. Toutes les données existent déjà. Je remercie d’avance tous les lecteurs de ce site 

d’éclairer ma lanterne sur cette question qui me taraude depuis qq semaines déjà ! 

   

 

(Proposition faite assez tôt par le docteur Dab (je crois) ancien directeur de la Santé, qui préconisait 

aussi l'appel à l'armée qui a des plans préparés à l'avance pour ce genre de situation, et dont la non-

application demeure un mystère. Suggestion faite aussi par Raoult. Mais les gens en place semblent 

sourds. Ou bien n'ont-ils pas en réalité peur que les conclusions soient favorables à l'HCQ ? Ou faut-il 

aller jusqu'à dire que l'épidémie qui leur permet de prolonger l'état d'urgence encore de quatre mois, 

les arrange bien ? Quatre mois sans manifs : le bonheur. Mais je retire tout de suite cette hypothèse, 

car le complotisme est un vilain défaut. De toutes façons, tous leurs espoirs ont été balayés par le flic 

pas sortable de Minneapolis, et maintenant Castaner est dans la tourmente pour cause d'émotivité 

débridée. A quoi tiennent les choses !) 



 

LPP // 11.06.2020 à 15h32 

Voici ce qu’en dit France Soir le 1 er juin 2020 :    http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-la-

bitherapie-raoult-fonctionne-en-traitement-precoce-point-sur-les-dernieres 

 

 

 

 

COVID-19 : LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE S’EST-IL PREPARE A LA 

MAUVAISE PANDEMIE ? 
Source : The Guardian 

 

La préparation britannique a manifestement échoué face au coronavirus – sans doute parce que les 

ministres ont suivi un plan… contre la grippe. 

 

(Moi) 

Cet article est creux et incompréhensible. Les précautions prises contre une contagion grippale 

n’étaient pas parfaitement adaptées, mais les flottements dans la gestion britannique n'ont pas tenu à 

cette approximation. Les stocks de remèdes étaient sans pertinence, mais en matière thérapeutique 

personne n’a fait mieux, sauf Raoult, les Chinois et les pays non dominés par le lobby pharmaceutique 

avec leur bi-thérapie improvisée sur le tas. Sur les mesures sanitaires, il y a eu beaucoup de stratégies 

différentes et toutes ont eu des inconvénients. Une évaluation comparative demeure prématurée. La 

maladie est apparue par foyers autour des nœuds du réseau aéroporté des circulants mondialisés. La 

réponse spécifique distinguant une politique intelligente et courageuse d’une politique sotte et 

routinière aurait été l’interruption précoce des liaisons aériennes. Si les Anglais ont eu des pertes, 

c’est parce qu’ils ont juste fait comme tout le monde : mais il est encore bien tôt pour établir un 

classement dans le concours de beauté entre Boris, Emmanuel et Donald. Tous des boudins de toutes 

façons.  

 

 

tachyon // 02.06.2020 à 09h29 

« …La maladie est apparue par foyers autour des nœuds du réseau aéroporté des circulants 

mondialisés. La réponse spécifique distinguant une politique INTELLIGENTE et courageuse d’une 

politique SOTTE et routinière aurait été l’INTERRUPTION PRECOCE DES LIAISONS AERIENNES….. » 

Très juste ! et quelle que soit la maladie contagieuse (grippe, ebola, sras, mers,…) 

  

(Moi) : 

Merci. Je vous signale l’entretien de Douste-Blazy sur Thinkerview, qui, avec toute l’autorité d’un 

médecin qui fut ministre de la Santé et aussi des Affaires étrangères, apporte un utile complément 

d’éclairage. Il rappelle que des mesures de fermeture des frontières sont toujours problématiques 

http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-la-bitherapie-raoult-fonctionne-en-traitement-precoce-point-sur-les-dernieres
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-la-bitherapie-raoult-fonctionne-en-traitement-precoce-point-sur-les-dernieres
https://www.theguardian.com/world/2020/may/21/did-the-uk-government-prepare-for-the-wrong-kind-of-pandemic?CMP=twt_gu&utm_source=Twitter&utm_medium#Echobox=1590063539


pour deux raisons, dont à mon avis l’une est bonne et l’autre moins. La bonne, qui a conduit l’OMS à la 

déconseiller : dans un monde mondialisé, elle peut aboutir à priver des populations entières de 

produits essentiels, à commencer par les médicaments (si la Chine ferme ses frontières, ou si nous 

fermons les nôtres avec elle, nous n’avons plus un médoc). A cela on peut répondre que l’on pourrait 

distinguer entre le trafic voyageurs et le fret. La mauvaise : elle déplaît par principe aux pays ainsi mis 

en quarantaine. En l’occurrence, il apparaît que si le gouvernement français n’a même pas envisagé 

une seconde de contrôler les flux voyageurs à Roissy, c’est juste parce qu’il a peur de la Chine. 

Autrement dit, non seulement nous sommes en état de dépendance économique, mais nous sommes 

diplomatiquement dans une situation munichoise. Nous n’avons plus, par rapport à certains pays, la 

liberté d’action qui autoriserait à seulement réfléchir à une politique fondée en science et en logique 

et conforme à nos intérêts. 

 

 

 

 

COVID-19 : COMMENT EVITER UNE EVENTUELLE DEUXIEME VAGUE ? 
Source : VIDAL 

Les spéculations sur une possible deuxième vague épidémique, à l’automne ou l’hiver prochain, vont 

bon train. Chaque expert, pour certains autodéclarés, exprime ses convictions, parfois sans (trop de) 

fondements scientifiques. Pourtant, ces dernières semaines ont apporté des informations importantes 

sur la façon dont la COVID-19 se propage et, surtout, sur les conditions nécessaires à l’apparition 

d’une flambée épidémique comme celle que nous avons connue en avril 2020. 

À l’instar du SRAS ou du MERS, la COVID-19 semble être une infection dont la transmission se fait sur 

un mode stochastique : la majorité des infections s’éteignent sans descendance, mais un petit nombre 

d’infections (10 à 20 %) sont responsables d’un grand nombre de cas (peut-être jusqu’à 80 %). C’est 

ce qui pourrait expliquer que le SARS-CoV-2, sporadiquement présent en France dès novembre 2019, 

ait dû attendre mars 2020 pour trouver les conditions indispensables à l’apparition d’une poussée 

épidémique majeure. 

Parce que quelques infections dominent la transmission de la COVID-19, la survenue de situations 

superpropagatrices (« superspreader events ») est essentielle pour que naisse une flambée 

épidémique. Ces situations, biologiques, sociales ou liées à la concentration de personnes 

particulièrement vulnérables, sont la condition sine qua non pour que la COVID-19 puisse passer du 

stade anecdotique au stade épidémique. 

Comprendre et contrôler en amont ces situations, lieux ou événements superpropagateurs vont 

devenir essentiels, dans les mois qui viennent pour prévenir l’apparition d’une éventuelle deuxième 

vague sans devoir recourir aux mesures extrêmes de type confinement généralisé. 

Depuis quelques semaines, le brouillard semble s’éclaircir sur la manière dont le SARS-CoV-2 et la 

pandémie de COVID-19 ont essaimé dans les pays qui ont été les plus touchés. La vision d’une tache 

d’huile se répandant d’une manière uniforme, inspirée par les épidémies de grippe, cède la place à une 

vision plus proche de la façon dont les feux de forêt se propagent sous l’effet du vent, de manière 

discontinue. 

https://www.vidal.fr/actualites/25061/covid_19_la_seule_chose_qui_compte_c_est_l_endroit_ou_s_qu_elle_tombe_ou_comment_eviter_une_eventuelle_deuxieme_vague/


Mieux comprendre ce mode de diffusion est essentiel pour estimer les risques, l’hiver prochain, de 

voir survenir une nouvelle phase épidémique comme celle que nous venons de traverser, et pour 

mettre en place, dès aujourd’hui, des mesures de contrôle pour éviter ce scénario. 

MEME SUR LE PLAN EPIDEMIOLOGIQUE, LA COVID-19 N’EST PAS UNE GRIPPE(TTE) 
En regardant ce qui s’est passé depuis le début de l’année, deux éléments sautent aux yeux : 

le SARS-CoV-2 était présent en France, de manière ponctuelle, depuis probablement novembre ou 

décembre 2019. En témoignent les analyses a posteriori de prélèvements ou de scanners thoraciques 

montrant des signes caractéristiques de COVID-19 chez quelques patients. Pourtant, la flambée 

épidémique n’a commencé que début mars ; 

dans les pays de moyenne ou grande taille, la pandémie n’a flambé que dans certaines régions (Île-de-

France et Grand Est, Lombardie, Hubei, État de New York, etc.), sans embraser l’ensemble du 

territoire (malgré des cas identifiés un peu partout). 

Ces deux observations suggèrent fortement que la COVID-19 ne progresse pas comme la grippe 

saisonnière. Celle-ci envahit rapidement et uniformément tout un territoire dès que le virus 

commence à être repéré. Cela n’a pas été le cas pour le SARS-CoV-2, même si son R0, supérieur à celui 

du virus Influenza, le rend théoriquement plus contagieux. 

TAUX DE REPRODUCTION (R0/REFF) ET FACTEUR DE DISPERSION (K) 
Pour comprendre comment la COVID-19 se diffuse, connaître son taux de reproduction (R0/Reff) ne 

suffit pas. En effet, comment expliquer que, plus contagieuse que la grippe saisonnière, elle ne soit pas 

parvenue à coloniser notre territoire de manière au moins aussi efficace ? 

La réponse se trouve dans une autre caractéristique des infections, leur facteur de dispersion k 

(kappa). Si le taux de reproduction reflète la contagiosité moyenne sur l’ensemble des personnes 

infectées, le facteur de dispersion mesure la variabilité de ce taux de reproduction au sein de la 

population infectée. 

Quand k = 1, R0 est le même quel que soit le patient, l’épidémie progresse de façon uniforme, façon 

tache d’huile : il s’agit de la situation constatée lors de l’épidémie de grippe espagnole en 1918. Plus k 

se rapproche de 0, plus la contagiosité de chaque patient est variable. Par exemple, lorsque k = 0,1 et 

R0 = 3, 73 % des patients contaminent moins d’une personne, mais 6 % en contaminent plus de 8. 

L’épidémie progresse alors de manière stochastique (discontinue) ce qui, en termes statistiques, 

répond à une distribution binomiale négative (alors que la grippe saisonnière se rapproche davantage 

d’une distribution de type Poisson). 

Ce mode de diffusion stochastique a été observé lors de l’épidémie de SRAS (R0 = 2 ; k = 0,16) et, à un 

moindre degré, celle de MERS (R0 = 0,6 ; k = 0,25). 

QUELLE VALEUR POUR LE K DE LA COVID-19 ? 
Il est trop tôt pour connaître avec certitude le k de la COVID-19. Sa mesure a, de plus, été rendue 

difficile par les mesures de confinement généralisé. 

Diverses études se sont penchées sur la question. Par exemple, une étude de modélisation suisse situe 

son k entre 0,3 et 0,6 avec une médiane à 0,54. Une étude chinoise propose 0,45, ce qui (avec un R0 de 

3), signifie que 20 % des personnes infectées seraient responsables de 80 % des cas. Une étude 

britannique propose un k plus faible, entre 0,1 et 0,3 (10 % des cas responsables de 80 % des cas, R0 

https://www.eurosurveillance.org/docserver/fulltext/eurosurveillance/25/4/eurosurv-25-4-2.pdf?expires=1591125827&id=id&accname=guest&checksum=5545D8A303CCBCA10A4C1BFDD16B4766
https://assets.researchsquare.com/files/rs-29548/v1_stamped.pdf
https://d212y8ha88k086.cloudfront.net/manuscripts/17377/108e0fc4-a4ea-46e1-a15c-28ae85320e13_15842_-_akira_endo.pdf?doi=10.12688/wellcomeopenres.15842.1&numberOfBrowsableCollections=5&numberOfBrowsableInstitutionalCollections=0&numberOfBrowsableGateways=13
https://d212y8ha88k086.cloudfront.net/manuscripts/17377/108e0fc4-a4ea-46e1-a15c-28ae85320e13_15842_-_akira_endo.pdf?doi=10.12688/wellcomeopenres.15842.1&numberOfBrowsableCollections=5&numberOfBrowsableInstitutionalCollections=0&numberOfBrowsableGateways=13


= 3). Ce qui semble certain, c’est que le k de la COVID-19 est plus élevé que celui du SRAS et 

probablement moindre que celui du MERS. 

Connaître le k (donc apprécier le degré de stochasticité de la diffusion) est essentiel pour identifier 

des méthodes de contrôle de la pandémie. En effet, plus une infection est stochastique et plus ses 

flambées sont dépendantes de situations superpropagatrices (« superspreading events »). 

POURQUOI LES SITUATIONS SUPERPROPAGATRICES SONT-ELLES CRUCIALES LORSQUE LE K EST 

FAIBLE ? 
Lorsque 80 % des cas sont dus à 10 ou 20 % des personnes infectées, comme cela semble être le cas 

pour la COVID-19, cela signifie également que 80 à 90 % des personnes infectées sont responsables de 

20 % des infections. Donc, dans la majorité des cas, une personne infectée n’en contamine aucune 

autre. Dès lors, on comprend que les probabilités ne jouent pas en faveur du SARS-CoV-2 et que la 

majorité des chaînes de contamination ou des foyers s’éteignent d’eux-mêmes. 

C’est probablement ce qui s’est passé en France entre novembre 2019 et février 2020, et c’est 

également pour cela que les modélisateurs estiment qu’il faut au moins 4 introductions distinctes du 

SARS-CoV-2 pour qu’il s’installe dans un pays vierge. 

Dans les conditions de distribution binomiale négative propres à la transmission stochastique, il est 

statistiquement nécessaire que quelques douzaines de cas surviennent simultanément pour créer les 

conditions nécessaires à une envolée épidémique. C’est là où les situations superpropagatrices sont 

indispensables : soudain, le milieu devient favorable à la propagation de SARS-CoV-2, malgré sa faible 

contagiosité chez la majorité des personnes infectées. 

Cette particularité explique que les foyers les plus importants de COVID-19 ne soient pas 

systématiquement apparus dans les grandes métropoles (comme c’est le cas pour les infections à 

distribution de type Poisson), mais également dans des lieux moins peuplés (par exemple Mulhouse 

ou Codogno), là où avait eu lieu un événement superpropagateur. 

Par ailleurs, toujours selon le modèle binomial négatif, une fois un foyer installé, la croissance du 

nombre de cas explose rapidement, en quelques générations de patients infectés. Par exemple, sur le 

paquebot Diamond Princess, les 135 premiers cas se sont déclarés en 5 jours. Cette croissance 

exponentielle stable, que nous avons pu voir en avril en France, n’est pas permise par une distribution 

de type Poisson, moins volatile. 

LES SITUATIONS SUPERPROPAGATRICES, AU CŒUR DE LA DIFFUSION DE LA COVID-19 
Comme observé lors des épidémies de SRAS et de MERS, la COVID-19 ne semble flamber qu’en 

présence d’un événement ou d’une situation où de nombreuses personnes ont été simultanément 

contaminées par quelques individus, voire un seul. C’est le cas bien sûr du rassemblement religieux de 

Mulhouse, mais également des navires, de croisière ou militaires, des chorales, des abattoirs, etc. 

L’importance et la nature des situations superpropagatrices impliquées dans la progression de la 

COVID-19 sont décrites en détail dans un preprint publié par BM Althouse et al. sur le site arXiv. 

Selon les auteurs, il est possible de distinguer 4 types de situations superpropagatrices : 

les situations « biologiques » qui augmentent l’infectiosité, par exemple une charge virale élevée dans 

l’oropharynx ou les poumons (hypothèse) ; 

les situations « comportementales ou sociales » que sont, par exemple, les sujets amenés par leur 

profession à être en contact avec de nombreuses personnes ; 

https://d212y8ha88k086.cloudfront.net/manuscripts/17429/ac7a830d-7b8d-41ed-95ec-d8ef9391f8c4_15889_-_quentin_leclerc.pdf?doi=10.12688/wellcomeopenres.15889.1&numberOfBrowsableCollections=5&numberOfBrowsableInstitutionalCollections=0&numberOfBrowsableGateways=13
https://d212y8ha88k086.cloudfront.net/manuscripts/17429/ac7a830d-7b8d-41ed-95ec-d8ef9391f8c4_15889_-_quentin_leclerc.pdf?doi=10.12688/wellcomeopenres.15889.1&numberOfBrowsableCollections=5&numberOfBrowsableInstitutionalCollections=0&numberOfBrowsableGateways=13
https://d212y8ha88k086.cloudfront.net/manuscripts/17429/ac7a830d-7b8d-41ed-95ec-d8ef9391f8c4_15889_-_quentin_leclerc.pdf?doi=10.12688/wellcomeopenres.15889.1&numberOfBrowsableCollections=5&numberOfBrowsableInstitutionalCollections=0&numberOfBrowsableGateways=13
https://covid.idmod.org/data/Stochasticity_heterogeneity_transmission_dynamics_SARS-CoV-2.pdf
https://covid.idmod.org/data/Stochasticity_heterogeneity_transmission_dynamics_SARS-CoV-2.pdf
https://covid.idmod.org/data/Stochasticity_heterogeneity_transmission_dynamics_SARS-CoV-2.pdf
https://covid.idmod.org/data/Stochasticity_heterogeneity_transmission_dynamics_SARS-CoV-2.pdf
https://covid.idmod.org/data/Stochasticity_heterogeneity_transmission_dynamics_SARS-CoV-2.pdf


les « établissements à risque élevé » comme les abattoirs, les foyers communautaires, les EHPAD, les 

établissements de soins, les prisons, etc. 

les « scénarios opportunistes » qui sont des rassemblements occasionnels de forte densité (navires, 

transports en commun sans ventilation, par exemple), en particulier ceux qui comportent des cris ou 

des chants (offices religieux, concerts, boîtes de nuit, etc.). 

Ainsi, ce qui définit une situation superpropagatrice, c’est à la fois la présence de nombreuses 

personnes susceptibles d’être infectées et des conditions augmentant la probabilité d’être infecté 

(contacts fréquemment répétés ou étroits, présence de personnes ou d’activités fortement 

contaminantes, par exemple). 

DES ESCARBILLES QUI DOIVENT TOMBER AU BON ENDROIT POUR DECLENCHER UN INCENDIE 
Pour résumer en une métaphore le mode de diffusion de la COVID-19, la plupart des contaminations 

sont comme des escarbilles émises par un feu de camp et emportées par le vent. Le plus fréquemment, 

elles retombent sans allumer d’incendie, parce qu’elles sont trop petites ou qu’elles tombent au 

mauvais endroit. Parfois, une escarbille, peut-être un peu plus vive que les autres, retombe dans un 

endroit particulièrement inflammable et déclenche un incendie important (mais néanmoins local, 

dans une zone boisée et non dans tout le pays). 

Autre métaphore, pour reprendre les paroles de la chanson « La Java des bombes atomiques » de 

Boris Vian : « La seule chose qui compte, c’est l’endroit où s’qu’elle tombe . » 

Lorsqu’on envisage la pandémie de COVID-19 selon cette métaphore, il vient immédiatement à l’esprit 

que, pour éviter les incendies, mieux vaut connaître et surveiller les lieux les plus inflammables. 

Surveiller la présence de feux de camp (les petits clusters locaux) semble également important, mais 

cela représente un travail plus considérable, pour un coût bien plus important (car il faut surveiller 

tout le territoire). 

QUELLES CONSEQUENCES SUR L’APPARITION EVENTUELLE D’UNE DEUXIEME VAGUE ? 
En préambule, rappelons qu’une bonne moitié de notre pays et des EHPAD qui s’y trouvent n’ont pas 

été touchés par la vague épidémique du printemps. La population susceptible d’être gravement 

malade est encore vaste, comme autant de forêts prêtes à s’embraser. De plus, même si le nombre de 

cas diminue fortement cet été, voire devient égal à zéro, le SARS-CoV-2 va continuer à être présent à 

travers le monde. La probabilité qu’il disparaisse complètement de notre planète semble faible, au 

moins pour ce que l’on en sait actuellement. 

Si quelques foyers infectieux dominent la transmission de la COVID-19 alors que la plupart d’entre 

eux s’éteignent d’eux-mêmes, cela signifie que, pour éviter une deuxième vague épidémique, il est 

indispensable, dès aujourd’hui, de construire des échelles de risque, à la fois pour les personnes 

vulnérables, mais aussi pour les situations, activités, événements ou lieux particulièrement à risque de 

superpropagation. 

Ces échelles de risque permettront de décider de mesures de contrôle à appliquer à chaque 

population/situation, pour un contrôle finement adapté (et moins coûteux économiquement ou 

psychologiquement). Selon la vulnérabilité de la cible, ces mesures pourront être drastiques (de type 

« cordons sanitaires » autour des EHPAD, par exemple) ou plus souples (limiter les rassemblements 

en lieux clos où les personnes crient et chantent, par exemple). 

En conclusion, les travaux récents sur la dissémination de la COVID-19 confirment que, sur le plan 

épidémiologique comme sur le plan virologique ou immunologique, cette infection à coronavirus n’est 



pas fondamentalement différente du SARS. Ses particularités (un facteur de dispersion un peu plus 

élevé, une transmission possible avant l’apparition de symptômes) devront être prises en compte 

dans la manière dont nous devrons continuer à être vigilants. 

Mais, comme pour le SRAS ou le MERS, la plus grande attention devra être portée à la prévention des 

situations super-propagatrices, avec des mesures adaptées au niveau de risque de chaque population, 

en particulier les plus vulnérables. 

 

 

 

7.juin.2020 // Les Crises 

ON FAIT LE POINT SUR L’ETUDE DU « LANCET » 

INTRODUCTION, PAR OLIVIER BERRUYER 
Comme cela nous a été demandé plusieurs fois dans le cadre de la Foire Aux Questions : 

« Pourquoi pas un mot sur cette étude du Lancet, critiquée par le Lancet lui-même ainsi que par des 

dizaines de scientifiques de tout bord aujourd’hui? […] Le site n’en sortirait que grandi et ferai 

honneur à son slogan « espace d’auto-défense intellectuelle ». Il est important d’être capable d’avouer 

s’être (pour une fois) trompé. Ce n’est pas retourner sa veste, ni aller dans le sens du vent. C’est de 

l’honnêteté intellectuelle, qui fait tant défaut à tant de commentateurs qu’elle serait ici bienvenue et 

salutaire pour la réflexion générale sur cette crise. » 

Nous faisons un point sur cette « fameuse » étude. Nous n’avons pas immédiatement parlé de ses 

problèmes, car : 

contrairement à la presse maintream, nous avons fait le choix de ne pas en parler sur ce site quand 

elle est sortie, puisqu’elle ne nous est pas apparue conclusive, et donc intéressante à vous partager, les 

études conclusives allant bientôt arriver ; 

les premiers problèmes soulevés autour de cette étude étaient mineurs et ont été rapidement corrigés. 

Les questions plus lourdes sont apparues cette semaine ; 

contrairement à ce qui s’est passé avec les études Raoult, le fonctionnement de la communauté 

scientifique s’est bien déroulé : les questions ont été soulevées, les auteurs et la revue ont essayé d’y 

répondre, les médias ont diffusé une information correcte sur les problèmes de cette étude, la revue a 

mis une alerte, et au final les auteurs ont rétracté l’article. Nous n’aurions aucune valeur ajoutée 

particulière sur ce sujet, car le problème n’est pas méthodologique, comme nous allons vous 

l’expliquer 

 

POURQUOI L’ETUDE DU «LANCET» SUR L’HYDROXYCHLOROQUINE EST-ELLE SOUS LE FEU DES 

CRITIQUES ? 
Source : Check News, Florian Gouthière 

PLUSIEURS OBSERVATEURS ESTIMENT QU’UNE PARTIE DES DONNEES SUR LESQUELLES LES AUTEURS 

ONT TRAVAILLE SONT INCOHERENTES AVEC DES INFORMATIONS ISSUES DU TERRAIN. POUR DISSI-



PER LES DOUTES, UN ACCES AUX DONNEES BRUTES A LA BASE DE CES TRAVAUX A ETE DEMANDE AUX 

CHERCHEURS. 
 

De nombreuses études interrogent, depuis plusieurs mois, l’efficacité et la sécurité de plusieurs 

protocoles de traitements à base d’hydroxychloroquine pour les malades du Covid-19. Le 22 mai, de 

nouveaux travaux présentaient, dans la revue scientifique The Lancet, des résultats particulièrement 

alarmants. Selon les auteurs de l’étude, l’analyse d’un volume conséquent de données médicales (96 

032 patients Covid+ pris en charge dans 671 hôpitaux dans le monde) révélait un important surrisque 

de mortalité chez ceux traités par chloroquine (CQ) ou hydroxychloroquine (HCQ). 

 

«JE SUIS VRAIMENT DESOLE» : LE MEA CULPA DU COORDINATEUR DE L’ETUDE DE THE LANCET 

SUR L’HYDROXYCHLOROQUINE 
Le docteur Mandeep R. Mehra a demandé ce jeudi le retrait de l’étude controversée qu’il a menée et 

publiée dans la revue The Lancet. Un camouflet pour ce chercheur qui n’a plus «confiance» dans le jeu 

de données fourni par la mystérieuse société Surgisphere. 

Par Cyril Simon, Le Parisien, le 5 juin 2020 

Ses conclusions avaient eu un incroyable retentissement politique et sanitaire. L’OMS avait décidé de 

suspendre temporairement ses essais cliniques sur la chloroquine et l’hydroxychloroquine, tandis que 

le gouvernement français avait, lui, carrément demandé de ne plus prescrire ces médicaments en 

milieu hospitalier. 

Mandeep R. Mehra, directeur médical du centre cardiaque et vasculaire de l’hôpital Brigham and 

Women’s à Boston, se confond aujourd’hui en excuses. Ce jeudi, le coordinateur de l’étude 

controversée publiée le 22 mai dans The Lancet a demandé à la revue de retirer cet article. Tout 

comme ses deux autres collaborateurs, il lâche donc officiellement le Docteur Sapan Desai, cet 

entrepreneur au passé trouble qui a transmis l’énorme base de données à l’origine de l’étude. « C’est 

un exemple choquant de mauvaise conduite scientifique au milieu d’une urgence sanitaire mondiale », 

a reconnu de son côté le rédacteur en chef de The Lancet, Richard Horton, auprès du Guardian. 

 

 

Hans Holger // 06.06.2020 à 09h14 

Pour les questions concernant le virus, j’ajoute les liens ci-dessous :  

Karen Mölling, professor and director of the Institute of Medical Virology at the University of Zurich. 

http://www.youtube.com/watch?v=3ThS_Rsr5B8 

 

Hendrik Streeck, professor for virology and the director of the Institute of virology and HIV Research 

at the University Bonn.  

http://www.youtube.com/watch?v=VP7La2bkOMo 

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31180-6.pdf
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31180-6.pdf
https://www.leparisien.fr/societe/sante/je-suis-vraiment-desole-le-mea-culpa-du-coordinateur-de-l-etude-de-the-lancet-sur-l-hydroxychloroquine-05-06-2020-8330358.php
https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-l-oms-suspend-temporairement-tous-ses-essais-avec-l-hydroxychloroquine-25-05-2020-8323215.php
https://www.leparisien.fr/societe/l-hydroxychloroquine-n-est-plus-autorisee-en-france-contre-le-covid-19-27-05-2020-8324493.php
https://www.leparisien.fr/societe/l-hydroxychloroquine-n-est-plus-autorisee-en-france-contre-le-covid-19-27-05-2020-8324493.php
https://www.leparisien.fr/societe/sante/je-suis-vraiment-desole-le-mea-culpa-du-coordinateur-de-l-etude-de-the-lancet-sur-l-hydroxychloroquine-05-06-2020-8330358.php
https://amp.theguardian.com/world/2020/jun/04/covid-19-lancet-retracts-paper-that-halted-hydroxychloroquine-trials?__twitter_impression=true
http://www.youtube.com/watch?v=3ThS_Rsr5B8
http://www.youtube.com/watch?v=VP7La2bkOMo


 

Sucharit Bhakdi, Professor der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, von 1991 bis 2012 Leiter des 

Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene.  

 

http://www.altersdiskriminierung.de/themen/artikel.php?id=11061 

 

 

jp // 06.06.2020 à 14h56 

Raoult visant le Nobel ? c’est franchement absurde pour des essais de traitements remis au goût du 

jour par les Médecins Chinois au tout début de l’épidémie actuelle, et rapidement publiés, faute 

d’avoir un TT disponible très efficace, reposant sur de nombreuses études in vitro menées depuis 

1960. Le Pr Raoult s’est simplement contenté de choisir l’hydroxychloroquine moins toxique que la 

chloroquine en l’associant à un AB antimicrobien banal mais aussi un peu antiviral et en précisant le 

protocole d’utilisation et l’intérêt d’une action précoce ciblée. Ce n’est vraiment pas du niveau des prix 

de Nobel de Médecine. C’est de la bête médecine basique de terrain. Lui-même répète régulièrement 

qu’il ne comprend pas ce déchainement médiatique franco français pour une proposition aussi banale. 

C’est le même mécanisme médiatique que dans l’affaire Dreyfus. 

 

jc // 08.06.2020 à 10h13 

Q12. Est-ce que les modérateurs sont conscients de ce que signifie supprimer le commentaire 

recommandé par le site, comme cela a été le cas pour l’article 

 https://www.les-crises.fr/on-fait-le-point-sur-letude-du-lancet/ ? 

  

 

 

9.juin.2020 // Les Crises 

ACTU CORONAVIRUS – 8 JUIN 
 

fanfan // 09.06.2020 à 09h51 

Une étude française (en pré-publication sur SSRN, soumise au British Medical Journal), de M. Zelmat 

(biologiste clinicien-chercheur, praticien en milieu hospitalier), met en évidence les coûts 

disproportionnés du confinement en termes sociaux, économiques et humains. 

——– Facing COVID-19 by the confinement: EBM, « MBM » or « SBM » ? 

——– https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3600511 

« L’OMS doit subir une réforme radicale. Le confinement est vraiment l’escroquerie sanitaire du 21e 

siècle, une enquête doit être menée à ce sujet et les responsables de l’OMS et de l’Imperial College de 

Londres doivent être interrogés et, si nécessaire, jugés. » 

  

http://www.altersdiskriminierung.de/themen/artikel.php?id=11061
https://www.les-crises.fr/on-fait-le-point-sur-letude-du-lancet/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3600511


Vincent Lambert // 09.06.2020 à 14h40 

A ajouter dans « L’actu Coronavirus » : 

Adjusting series of patients for trial comparisons for COVID-19 treatments 

https://www.mediterranee-infection.com/wp-

content/uploads/2020/06/14784BSL_English_version_Comparaison_in_silico_v6_final.pdf 

Randomised Controlled Trials during epidemic 

https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/06/RCT-and-Outbreaks-main-

manuscript-BMJ-v5.pdf 

Influence of conflicts of interest on public positions in the COVID-19 era, the case of 

Gilead Sciences 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2052297520300627?via%3Dihub 

Les Marx Brothers font de la science : l’exemple de RECOVERY 

https://www.mediterranee-infection.com/les-marx-brothers-font-de-la-science-lexemple-de-

recovery/ 

Enjoy 

 

Sara // 09.06.2020 à 19h52 

Comment osent-ils? Pourquoi? Salomon vient d’envoyer aux soignants une lettre les incitant 

fortement à ne plus prescrire d’azythromycine aux patients atteints par le coronavirus ou soupçonnés 

de l’être: 

http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-restriction-de-la-liberte-de-prescrire-de-

lazithromycine-un-deni-de-soin-pour 

« Le HCSP a récemment publié son avis du 18 mai 2020 relatif à l’usage des anti-infectieux dans le 

Covid-19 (https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/PointSur?clef=2). Le HCSP recommande, de manière 

générale, qu’aucune antibiothérapie ne soit prescrite chez un patient présentant des symptômes 

rattachés à un Covid-19 confirmé (en dehors d’un autre foyer infectieux documenté) du fait du 

caractère exceptionnel de la co-infection bactérienne. De manière plus détaillée : 

-En ville, chez un patient ayant une infection respiratoire (haute ou basse) fortement évocatrice de 

Covid-19, ou confirmée au SARS-CoV-2, il n’y a pas d’indication à prescrire une antibiothérapie. 

-En secteur d’hospitalisation conventionnelle, où le patient peut être surveillé, en l’absence de critère 

de gravité, il n’y a pas d’indication à prescrire une antibiothérapie dans l’attente des résultats 

microbiologiques et radiographiques. Une fois le diagnostic de Covid-19 confirmé, si les symptômes 

cliniques et scanographiques s’intègrent dans le tableau de Covid-19, il n’y a pas d’indication à initier 

ou poursuivre une antibiothérapie. » C’est à se taper la tête contre les murs 

  

 

tepavac // 10.06.2020 à 01h14 

« Les doses d’hydroxychloroquine données aux patients au protocole de l’étude Recovery sont de 

2400mg dans les premières 24h, soit 4 fois la dose normalement recommandée en quantité 

maximale ! » Autant dire qu’ils ont sciemment empoisonné les patients dans le seul but de 

https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/06/14784BSL_English_version_Comparaison_in_silico_v6_final.pdf
https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/06/14784BSL_English_version_Comparaison_in_silico_v6_final.pdf
https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/06/RCT-and-Outbreaks-main-manuscript-BMJ-v5.pdf
https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/06/RCT-and-Outbreaks-main-manuscript-BMJ-v5.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2052297520300627?via%3Dihub
https://www.mediterranee-infection.com/les-marx-brothers-font-de-la-science-lexemple-de-recovery/
https://www.mediterranee-infection.com/les-marx-brothers-font-de-la-science-lexemple-de-recovery/
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-restriction-de-la-liberte-de-prescrire-de-lazithromycine-un-deni-de-soin-pour
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-restriction-de-la-liberte-de-prescrire-de-lazithromycine-un-deni-de-soin-pour
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-restriction-de-la-liberte-de-prescrire-de-lazithromycine-un-deni-de-soin-pour
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/PointSur?clef=2


promouvoir un produit onéreux en disqualifiant un concurrent générique. Combien de meurtre lors 

de toutes ces campagnes randomisées ? On à beau le savoir, on est toujours étonné de ce que certains 

sont capables, simplement par gout immodéré du pouvoir.  

 

  Sara // 10.06.2020 à 09h05 

Il faudrait peut-être ne pas sous-estimer le pouvoir ahurissant du Conseil de l’ordre, qui se couvre 

d’ailleurs parfois de ridicule -radiation du professeur Even alors que celui-ci avait 84 ans et n’exerçait 

plus depuis longtemps: 

https://www.20minutes.fr/societe/1982327-20161216-pr-philippe-even-radie-ordre-medecins 

Cette institution a, bien sûr, joué son rôle dans la pandémie: 

Le Conseil de l’ordre a ainsi demandé au docteur Erbstein (azithromycine, Singulair, héparine et zinc) 

d’être « prudent et discret », il aurait été dénoncé par des confrères. 

https://www.lelibrepenseur.org/des-medecins-mosellans-sommes-de-se-taire-par-lordre/ 

Le docteur Paliard Franco ( azithromycine et céphalosporine) ne donne pas d’interview à l’insistance 

du Conseil de l’ordre. 

https://blogs.mediapart.fr/basicblog/blog/130420/covid-19-traitement-de-la-docteur-iseroise-

sabine-paliard-franco 

 

 

 

 

14.juin.2020 // Les Crises 

REVUE DE PRESSE DU 14/06/2020 
 

fanfan // 14.06.2020 à 14h46 

Et tout ça alors que Yoram Lass, médecin, chercheur et ancien directeur général du ministère de la 

Santé Israélien déclarait : 

 (https://covidinfos.net/covid19/le-chiffre-de-la-mortalite-due-au-coronavirus-est-un-faux-chiffre-

selon-le-dr-lass/1151/ ) 

“C’est la première épidémie de l’histoire qui s’accompagne d’une autre épidémie – le virus des 

réseaux sociaux. Ces nouveaux médias ont entraîné le lavage de cerveau de populations 

entières. Les résultats sont la peur et l’anxiété, et une incapacité à regarder les données réelles. 

Et donc, vous avez tous les ingrédients pour une hystérie monumentale.[…]”  

“Ce n’est rien de plus qu’une épidémie de grippe si l’on se penche sur les chiffres et les données, 

mais les personnes qui sont dans un état d’anxiété sont aveugles. Si c’était moi qui prenai s les 

décisions, j’essaierais de donner aux gens les vrais chiffres. Et je ne détruirais jamais mon 

pays.[…]”  

https://www.20minutes.fr/societe/1982327-20161216-pr-philippe-even-radie-ordre-medecins
https://www.lelibrepenseur.org/des-medecins-mosellans-sommes-de-se-taire-par-lordre/
https://blogs.mediapart.fr/basicblog/blog/130420/covid-19-traitement-de-la-docteur-iseroise-sabine-paliard-franco
https://blogs.mediapart.fr/basicblog/blog/130420/covid-19-traitement-de-la-docteur-iseroise-sabine-paliard-franco
https://covidinfos.net/covid19/le-chiffre-de-la-mortalite-due-au-coronavirus-est-un-faux-chiffre-selon-le-dr-lass/1151/
https://covidinfos.net/covid19/le-chiffre-de-la-mortalite-due-au-coronavirus-est-un-faux-chiffre-selon-le-dr-lass/1151/


“Le chiffre de la mortalité due au coronavirus est un faux chiffre. La plupart des gens ne 

meurent pas du coronavirus. Ceux qui enregistrent les décès changent simplement la cause du 

décès. Si les patients sont morts de leucémie, de cancer métastatique, de maladie 

cardiovasculaire ou de démence, ils inscrivent coronavirus. De plus, le nombre de personnes 

infectées est faux, car il dépend du nombre de tests. Plus vous faites de tests, plus vous avez de 

personnes infectées.[…]”  

“Si vous regardez la courbe du coronavirus sur un graphique, vous verrez qu’elle ressemble à 

un pic. Le coronavirus arrive très vite, mais il s’en va aussi très vite. La courbe de la grippe est 

superficielle car elle met trois mois à passer, mais le coronavirus met un mois. Si vous comptez 

le nombre de personnes qui meurent en termes de surmortalité vous verrez que pendant la 

saison du coronavirus, nous avons eu une surmortalité qui est environ 15 % plus importante 

que l’épidémie de grippe ordinaire de 2017.[…]”  

“Par rapport à cette augmentation, les mesures draconiennes sont de proportions bibliques. 

Des centaines de millions de personnes souffrent. Dans les pays en développement , beaucoup 

mourront de faim. Dans les pays développés, beaucoup mourront du chômage. Le chômage, 

c’est la mortalité. Plus de personnes mourront à cause de ces mesures que du virus.[…]”  

“N’importe quel expert raisonnable […] vous dira que le confinement ne peut pas changer le 

nombre final de personnes infectées. Il ne peut que modifier le taux d’infection. Et certains 

affirment qu’en modifiant le taux d’infection et en “aplanissant la courbe”, nous avons évité 

l’effondrement des hôpitaux. […] Mais regardez la Suède. Pas de confinement et pas 

d’effondrement des hôpitaux. L’argument en faveur du confinement s’effondre.[…]”  

“Si vous regardez les chiffres, en 2017, 25 000 Italiens sont morts de complications liées à la 

grippe. Aujourd’hui, environ 30 000 personnes y sont mortes du coronavirus. C’est donc un 

chiffre comparable. Vous ne devriez pas ruiner un pays pour des chiffres comparables.[…]”  

Source : – Spiked.com : ‘Nothing can justify this destruction of people’s lives’ 

 

 

fanfan // 14.06.2020 à 14h48 

« Si vous regardez la courbe du coronavirus sur un graphique, vous verrez qu’elle ressemble à un pic. 

Le coronavirus arrive très vite, mais il s’en va aussi très vite. La courbe de la grippe est superficielle 

car elle met trois mois à passer, mais le coronavirus met un mois. Si vous comptez le nombre de 

personnes qui meurent en termes de surmortalité vous verrez que pendant la saison du coronavirus, 

nous avons eu une surmortalité qui est environ 15 % plus importante que l’épidémie de grippe 

ordinaire de 2017.[…] » 

« Par rapport à cette augmentation, les mesures draconiennes sont de proportions bibliques. Des 

centaines de millions de personnes souffrent. Dans les pays en développement, beaucoup mourront 

de faim. Dans les pays développés, beaucoup mourront du chômage. Le chômage, c’est la mortalité. 

Plus de personnes mourront à cause de ces mesures que du virus.[…] » 

« N’importe quel expert raisonnable […] vous dira que le confinement ne peut pas changer le nombre 

final de personnes infectées. Il ne peut que modifier le taux d’infection. Et certains affirment qu’en 

modifiant le taux d’infection et en « aplanissant la courbe », nous avons évité l’effondrement des 

hôpitaux. […] Mais regardez la Suède. Pas de confinement et pas d’effondrement des hôpitaux. 

L’argument en faveur du confinement s’effondre.[…] » 

https://www.spiked-online.com/2020/05/22/nothing-can-justify-this-destruction-of-peoples-lives/


 

Pepin Lecourt // 15.06.2020 à 09h53 

La chloroquine n’est plus protégée par brevet depuis des décennies, tous les labos du monde peuvent 

la fabriquer sans payer le moindre droit, et en plus elle ne coûte pratiquement rien donc elle ne 

présente quasiment rien pour Sanofi qui n’en récupérerait qu’une toute petite part du marché, par 

contre Gilead avec son Remdesivir ( par ailleurs très toxique lui et très peu efficace ) à 200€ la 

semaine de cure et protégée par brevet un sacré formage qui a provoqué l’assassinat de la 

chloroquine. Il est étonnant que l’on fasse beaucoup de bruit sur un faux intérêt de Sanofi avec la 

chloroquine et infiniment moins avec Gilead et son Remdesivir lequel qui arrose la plupart des pontes 

qui descendent la chloroquine dans les médias. Une intéressante étude juxtaposant les conflits 

d’intérêts entre Gilead et les ponte médicaux médiatiques : 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2052297520300627?via%3Dihub 

 

jean-pierre.georges-pichot // 16.06.2020 à 12h26 

Tour à fait d’accord. Mais il faudrait trouver un substitut au terme « conflit d’intérêt », qui est ici très 

euphémistique. Si ce que vous expliquez est confirmé, ce qui me semble infiniment probable, nous 

avons affaire à une conspiration contre la santé publique à mobile crapuleux. 

 

Perret // 15.06.2020 à 17h20 

Tout à fait et l’on se rend compte que la faute la plus grave a été d’interdire aux 80 000 médecins de 

ville de choisir librement le traitement correspondants à leurs patients. Sans médiatisation de 

l’épidémie, on n’en aurait pas plus parlé que de la grippe de 2016-2017 qui a fait pas loin de 20000 

morts entre octobre et mars avec une surmortalité de 12000 en janvier. Chaque médecin aurait soigné 

le Covid comme une grippe et trouvé l’association de médicaments qui convenait. C’est le cas d’une 

amie qui a su en mars que c’est le Covid qu’elle a eu entre fin décembre et début janvier (11 jours 

alitée). Son médecin n’a trouvé le bon protocole qu’au bout de 8 jours, et il l’a trouvé. 

Nos statistiques sont fausses car on ne sait pas compter les personnes qui ont été contaminées entre 

le retour des militaires français de Wuhan (jeux du CISM) le 28 octobre et le premier cas officiel le 24 

janvier à bordeaux. Entre le 28 octobre et le 24 janvier, les médecins de ville croient soigner des 

grippes sévères et trouvent des traitements. Ennuyeux pour le pouvoir qui a interdit de soigner. 

 

78 ans // 16.06.2020 à 03h18 

Il n’y aura pas de deuxième vague, tant et aussi longtemps que nous ne serons pas sortis de la 

première. Or nous y sommes encore et toujours, occupés à faire semblant que tout est terminé… 

comme si de rien n’était, bousculés vers un déconfinement absurde, parce que très prématuré, par 

tous les pressés de la finance, des affaires et du pognon; de la bour$€ de préférence à la vie. Le temps 

venu, il faudra bien en payer le prix fort… et se la fermer. 

  

jean-pierre.georges-pichot // 16.06.2020 à 12h40 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2052297520300627?via%3Dihub


Déconfinement prématuré ? mais combien de temps croyez-vous que vous auriez continué à trouver 

des biscottes dans votre supermarché avec la politique voulue par le conseil scientifique ? Macron a 

imposé la sortie contre tout le monde parce que, avec tous ses défauts, il a quand même une petite 

capacité à tenir compte des réalités. Il se trouve que cela n’a pas relancé la pandémie parce que le 

virus se rit des mesures sanitaires. Dans le cas contraire, le confinement aurait été insoutenable tout 

pareil et il aurait fallu vivre avec le taux de mortalité qui lui correspond, comme on a toujours fait 

dans le passé tant que l’on n’avait pas de traitement. Comme on a en réalité fait une fois de plus. On 

accuse de charlatanisme les tenants de l’HCQ, mais les tenants du confinement ne sont pas moins dans 

l’illusion consolatoire. 

 

 

 

15 juin 2020 

LE DEBAT BERRUYER / LIOGIER SUR RT FRANCE-TADDEI 
(Face à Raphael Liogier, membre du comité d’éthique de l’IHU Marseille, Olivier Berruyer mène la 

charge contre le professeur Raoult. Liogier pointe d’emblée le caractère religieux des tenants des 

« essais randomisés » et développe la thèse de Feyerabend sur le caractère toujours tâtonnant de la 

vraie science. O.B. expose le point de vue fixiste de la parfaite méthode expérimentale et hygiénique. 

Pour lui, la médecine selon Raoult, c’est celle de Molière. C’est lui qui a choisi de se mettre en avant et 

de faire de la politique.  « Il n’y a que les essais randomisés en double-aveugle comme preuve. Il n’y en 

a qu’une ».  Pour lui, les Chinois ont eu tout bon, l’Europe a eu tout faux. Quand le débat vient sur 

SANOFI et leurs raisons de défendre l’inefficacité de leur propre produit, l’HCQ, O.B. déclare ne pas 

vouloir croire au poids des intérêts dans les thèses défendues et les décisions prises :  ‘des pensées 

sales’.  ) 

https://francais.rt.com/magazines/interdit-d-interdire/76000-affaire-didier-raoult 

 

(Raoult fait-il de la politique ? On pourrait à sa place reprendre la réponse de Coluche à ceux qui 

s’indignaient de voir un clown agiter la menace de se présenter aux élections : « j’arrêterai de faire de 

la politique quand ils arrêteront de nous faire rire » . Car ne voit-on pas les politiques faire de la 

‘science’ , quoique farcesque, lorsqu’ils choisissent pour justifier leurs décisions  parmi les savants et 

pseudo-savants, ceux qui préconisent les décisions qu’ils entendent prendre ? Dès lors qu’un décision 

est publiquement défendue comme découlant directement d’un résultat scientifique qui se trouve être 

contestable et contesté, voire unanimement rejeté par les vrais spécialistes du domaine, n’est-il pas du 

devoir de ces derniers de s’exprimer ? Et s’ils s’expriment, est-ce eux qui transgressent la séparation 

qui devrait exister entre décision politique et science objective, si tant est que cela existe ?) 

 

 

 

16.juin.2020 // Les Crises 

https://francais.rt.com/magazines/interdit-d-interdire/76000-affaire-didier-raoult


CHLOROQUINE : POURQUOI NOUS N’EN PARLERONS PLUS 
 

https://www.les-crises.fr/chloroquine-pourquoi-nous-n-en-parlerons-plus/ 

 

A partir d’aujourd’hui, nous centralisons les commentaires sur les sujets Chloroquine / Raoult dans ce 

billet dédié. Ils seront supprimés en cas de publication sur d’autres billets. 

 

https://www.les-crises.fr/commentaires-chloroquine-raoult/ 

 

jean-pierre.georges-pichot // 16.06.2020 à 10h00 

L’impression qui ressort de la liste proposée de réactions de la part de jeunes chercheurs, c’est le 

niveau décevant de la réflexion épistémologique, ainsi que de son expression. A quoi s’ajoute 

l’absence totale de vision politique, alors que c’est de politique au sens large qu’il s’agit. En un mot, ils 

font du scientisme : c’est à dire qu’ils pensent que la science est autonome et que la crise du covid peut 

se considérer du seul point de vue de la science, se traiter par les seuls moyens de la recherche par les 

spécialistes, et n’a donc pas à être discutée par d’autres. Je crois qu’ils n’ont pas bien compris les 

enjeux, et le fond des options qui s’opposent. D’où leur sentiment d’être isolés et incompris, alors que 

ce sont eux qui sont en sécession en tant que citoyens. Le désarroi qui en découle en est la 

conséquence, et la tentation qui découle de ce désarroi est celle du retrait dans la tour d’ivoire. 

Dommage surtout pour eux, car la politique ira son chemin, comme un éléphant à travers leur 

magasin de porcelaine. 

 

AlexHache // 16.06.2020 à 13h43 

Il est tout de même un peu fort de reprocher à des chercheurs de ne faire que de la science, et non pas 

de la politique. Le travail des chercheurs, c’est de faire de la recherche scientifique. Le fait que la 

réponse à un problème tel que le COVID ne puisse être exclusivement scientifique – ce dont les 

chercheurs sont bien conscients – ne change rien à l’affaire. Le scientisme n’a pas grand-chose à voir 

là-dedans. 

 

(Moi) : 

Je vous donne quelques citations qui ont motivé ma réaction : « Personnellement, je suis lassé et 

déçu autour du débat sur l’hydroxychloroquine»  ; « Pour moi, c’est plus une lassitude complète 

sur le traitement des sciences par les médias auprès de la population»  ; « C’est un constat 

sisyphien, affaire après affaire, on ne sait toujours pas expliquer au grand public comment 

fonctionnent la science, l’acquisition de connaissances et les procé dures de publication» ; « Je 

ressens une fatigue à l’égard de cette affaire depuis des mois  » ; « Mon ressenti principal 

aujourd’hui c’est : lassitude. Envie de passer à autre chose  » ; « on a compris que c’était 

maintenant inutile de débattre » ; « Je n’ai plus envie de débattre avec des fanatiques qui ne 

reculent devant aucune attaque pour défendre leur gourou ». Comment ne pas être frappé par 

cette convergence des humeurs ? Les réactions des journalistes, constatant la même difficulté 

de débattre, sont de tonalité différente. La seule réaction non défaitiste, et ne concluant pas à 

une décision de retrait vient d’un non-chercheur : « Tout ça m’a rendu bien plus combatif. 

Sauver un quota minimum de rationalité, et in fine, d’humanité envers les malades, m’e st 

https://www.les-crises.fr/chloroquine-pourquoi-nous-n-en-parlerons-plus/
http://www.les-crises.fr/commentaires-chloroquine-raoult/
http://www.les-crises.fr/commentaires-chloroquine-raoult/


apparu comme un geste défensif, obligatoire, vital, contre une pression idéologique puisant ses 

inspirations peut-être 600 ans avant notre époque. Mais que de  tensions, de craintes pour la 

cohésion de la société. Je sens que le combat ne fait que commencer concernant l’épidémiologie 

et les thérapeutiques. Le pain est sur la planche. » (Clément, pharmacien de formation.) C’est pour 

cela que je parle de repli dans la tour d’ivoire. 

 

Patapon // 16.06.2020 à 23h07 

Ce ne sont donc pas les scientifiques qui se sont mêlé de politique, mais des purs choix politiques qui 

se sont grimés en raisons scientifiques. Les protagonistes de la scène sociale et politique ont exigé de 

la science qu’elle leur prête ses méthodes et ses mots pour régler un problème qui relevait de la pure 

préférence partisane. Les gens intègres ont tenté de refuser que l’on s’empare du discours scientifique, 

qu’on le prenne en otage et qu’on le discrédite irrémédiablement. 

 

jean-pierre.georges-pichot // 17.06.2020 à 07h02 

Oui, mais non. Si les politiques ont l’art et la manière de déguiser leurs options diversement motivées 

en nécessités pratiques en se faisant  couvrir par des sommités scientifiques, encore faut-il que ces 

sommités se prêtent au jeu. Il n’y a donc pas de coupure sociale et idéologique réelle entre les uns et 

les autres. En réalité, le tissu social est continu. C’est cette continuité qu’incarnent des personnages 

médiateurs comme Mme Buzyn, Mme Lacombe, M. Ferguson : médecins-ministres, chercheurs-

actionnaires, journalistes-députés, experts-fonctionnaires etc. Ceux-là, motivés par de la gloriole,  par 

des perspectives de passage du monde austère de la science au monde  plus ludique des médias, voire 

par  de la corruption pure et dure, règnent sur le petit monde des chercheurs-qui-cherchent et 

médecins-qui-soignent. Les citations choisies par OB pour illustrer et justifier son option de ne plus 

parler de tout ça expriment le désarroi et le retrait du petit personnel des labos qui souffrent 

moralement de l’indignité de leurs supérieurs hiérarchiques. Ils ont sans doute raison de penser qu’ils 

n’ont rien fait pour mériter cela, mais cela ne signifie pas que leur réaction instinctive soit intelligente. 

Ni donc qu’il faille les approuver : car ils se trompent s’ils croient pouvoir échapper à la politique. 

J’oppose la réaction des chercheurs-qui-cherchent, qu’on appellerait en termes marxistes une position 

petite-bourgeoise, à celle des médecins-qui-soignent, socialement plus impliqués et donc moins 

défaitistes, et qui tendent à se reconnaître dans la figure du professeur Raoult. 

 

jean-pierre.georges-pichot // 16.06.2020 à 10h00 

Réduire le débat à l’efficacité d’un certain produit est la pente scientiste. L’essentiel est la 

confrontation des positions devant le risque et sa gestion. Le gouvernement a d'abord pratiqué le déni. 

Puis il a opéré une inversion de discours et de politique, et a joué sur la peur pour faire accepter des 

mesures aveugles et excessives. C‘est alors que deux camps sont apparus dans le monde scientifique 

et médical. Ceux qui tenaient des discours rassurants sont devenus des cibles. C’est surtout cela que 

l’on reproche à Raoult, mais il n’y a pas que lui. Toute initiative incontrôlée a été ressentie comme 

perturbatrice. Les pharmaciens ont reçu des interdictions de rendre service ainsi que l’ensemble des 

médecins. Les initiatives industrielles et même administratives ont été découragées.  A présent, le 

gouvernement se retrouve en face des conséquences durables, économiques et psychologiques, de sa 

gestion par la propagande et la contrainte. Il peut être flatteur pour le monde de la recherche qu’il 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-pression-17466/


agite des espoirs de percée technologique pour dissiper les craintes qu’il a suscitées et prendre un 

nouveau virage, mais c’est un marché de dupes. Passé le temps de la nécessité politique, le 

gouvernement n’a pas davantage l’intention de promouvoir la recherche que la recherche ne peut lui 

promettre des solutions miracles. Les charlatans ne sont pas là où l’on dit. 

 

Euls // 16.06.2020 à 18h17 

Raoult est tellement devenu une cible que Macron s’est pointé dans son bureau en plein confinement 

pour tailler le bout de gras. Voila qui n’est pas très cohérent avec votre thèse ! 

  

jean-pierre.georges-pichot // 17.06.2020 à 08h08 

Cet épisode m’a intéressé et vous faites bien de le rappeler. Macron ne s’est jamais senti tenu par les 

idées que ses partisans avaient de lui, et dans cet épisode, il a montré son tempérament de ‘dictateur 

compétent’, comme disait Churchill à propos de Staline. En fait partie la capacité de prendre tout le 

monde à contre-pied par un volte-face brutal. Le prototype est le pacte germano-soviétique. Dans le 

contexte de la guerre du Viet-Nam, les Américains mentionnent l’épisode dit : ‘Nixon à Pékin’. Ici, 

Macron prend deux décisions de rupture : la première le 16 mars, quand il passe de la doctrine déni-

théâtre- élections à la doctrine enfermement-généralisé-campagne-de-peur. La seconde lorsque il 

annonce contre tout le monde la sortie pour le 11 mai. Ce retournement que la suite a justifié, a été 

préparé, et peut-être déterminé, par sa rencontre avec Raoult. Il a lieu au moment où paraît une vidéo 

où Raoult montre les courbes épidémiques et suggère que l’épidémie va s’éteindre spontanément vers 

la fin mai. Il est difficile d’imaginer qu’il n’a pas montré les mêmes courbes à Macron, qui, conscient 

des dégâts de son confinement, a pris une décision pragmatique que tout en le détestant, je ne peux 

qu’approuver car avec Delfraissy et compagnie, nous serions à l’heure actuelle tous morts de faim. 

Mais cela ne change rien à la contradiction de fond entre les médecins qui soignent et ceux qui font 

des affaires, et Raoult et ce qu’il représente – la liberté de soigner – n’a pas fini d’être une cible. Et 

Macron n’a pas fini de nous malmener, et de vous étonner. 

 

(28 avril 2020 : Raoult montre les courbes. « 97 % des cas auront eu lieu à la date du 7 mai et 99 % à 

la date du 19 mai » https://www.youtube.com/watch?v=Bh5exajcXlk ) 

 

Logique // 18.06.2020 à 23h30 

Raoult avait annoncé qu’à partir du 19 mai, ce serait « fin de partie ». L’épidémie serait en voie d’être 

terminée avec 99% de personnes contaminées et donc qu’après cette date il ne resterait que 1% de 

personnes à être infectées. Nous somme le 17.6, quels sont les chiffres? Depuis le 20 mai, il y a eu en 

France 14.808 nouvelles personnes contaminées. Soit par rapport au nombre de personnes 

contaminées au 19 mai, 8,14%. L’annonce de Raoult que l’épidémie serait quasiment terminée au 19 

mai était donc mensongère. C’est indigne d’un médecin de donner de faux espoirs. Source: 

https://coronavirus.politologue.com/coronavirus-france.FR 

 

( Factuellement, personne ne connaît le nombre de personnes contaminées. Sur le fond : Logique 

manque de logique, car vraie ou fausse, ou plus exactement vérifiée ou non, une prévision ne peut pas 

https://www.youtube.com/watch?v=Bh5exajcXlk
https://coronavirus.politologue.com/coronavirus-france.FR


être ‘mensongère’. Tout juste erronée. Et ce n’est pas ici le cas. Il est vrai que, avec le début du 

dépistage systématique, on se met à nommer ‘cas’ les cas de résultat positif au dépistage, y compris 

par mise en évidence de particules virales inactives au test PCR ou d’anticorps à la sérologie. On 

désigne donc comme des ‘cas’ des sujets immunisés, non sensibles, non contagieux et non susceptibles 

de le devenir : ceux-là mêmes sur qui est fondée l’immunité de groupe constituée ou en cours de 

constitution. Je n’aurai de cesse de dénoncer cette escroquerie intellectuelle, mais en vain. Les 

puissances à qui elle est utile ont sans doute des arguments convaincants et chiffrés. Chiffrés en euros 

ou en dollars, sans doute.  Le chiffre, manipulable lui aussi, mais apparemment moins manipulé, des 

décès fait apparaître une réalité beaucoup moins inquiétante que le chiffre illusoire des ‘cas’, puisque 

le nombre des décès entre le 23 mai et le 18 août est de 2140, c’est à dire moins de deux par semaine 

et par département. On saura d’ailleurs que la moitié des hospitalisations dans cette période concerne 

des malades venus de pays étrangers.  Il n’y a plus d’épidémie. On peut même dire que la maladie a 

entièrement disparu en France, et on peut avoir bon espoir qu’elle ne reviendra pas. Ce que l’on ne 

peut pas empêcher, bien sûr, c’est que des politiciens de bas étage présentent cet effet naturel comme 

celui de leurs mesures plus nuisibles qu’utiles.) 

 

(Moi) : 

Merci pour le lien. Site très intéressant. L’avez-vous consulté ? Il me semble conduire à deux 

conclusions : non seulement l’épidémie est terminée depuis un bon moment, mais sur une bonne 

partie du territoire elle n’a pas eu lieu. 

 

fanfan // 17.06.2020 à 09h34 

— HALLUCINANT — 

http://www.francesoir.fr/politique-monde/covidpapers-recovery-incompetence-mensonge-

manipulation-et-gros-dollars 

« Recovery est le grand essai britannique multi-bras, de phase 3, évaluant 6 traitements potentiels 

pour la Covid 19.  Un essai, incluant 11000 patients, mené sous haute surveillance par deux 

professeurs de l’Université d’Oxford, Peter Horby et Martin Landray. Nous avons pu interviewer 

Martin Landray le 5 juin 2020 dans un entretien qui a donné lieu à une 'vérification' par le service de 

Libération. Nous revenons sur cet essai qui se révèle être d’une légèreté déconcertante alliant tous les 

éléments de ce qui pourrait devenir la saga de l’été, avec des distorsions scientifiques assurément plus 

astucieuses que l’étude « Big Data » parue dans le Lancet et rétractée quelques jours après. 

La conclusion du Pr Horby et Pr Landray de recommander le retrait de l’hydroxychloroquine n'est pas 

justifiable au vu des arguments développés et semble d'un parti pris flagrant, accompagnée 

d'une  manipulation avec intention de ne jamais comparer les propriétés de l’HCQ contre le 

Remdesivir. Il y a là quelque chose de choquant et d’extrêmement grave par rapport à l'éthique de la 

pratique médicale. 

Pour toutes ces raisons, nous suspectons, le Pr Landray de mensonges intentionnels ainsi que le Pr 

Horby de manipulation de CheckNews en raison de conflits d’intérêts flagrants. Recovery est comme 

tous les autres essais sur le Remdesivir manipulés en sous-main par Gilead qui détient son brevet et 

AstraZeneca qui vient de signer un accord avec la France et l’Allemagne pour 400 millions de doses 

d’un vaccin qui n’existe pas encore.  Et tout cela pour ne jamais mettre une thérapie à faible coût à 

base d’hydroxychloroquine en compétition directe avec le Remdesivir.  Le seul essai qui teste le 

http://www.francesoir.fr/politique-monde/covidpapers-recovery-incompetence-mensonge-manipulation-et-gros-dollars
http://www.francesoir.fr/politique-monde/covidpapers-recovery-incompetence-mensonge-manipulation-et-gros-dollars
http://www.francesoir.fr/politique-monde/interview-exclusive-martin-landray-recovery-lhydroxychloroquine-fin-de-partie-au-uk
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Remdesivir versus l’hydroxychloroquine est l’essai français Discovery qui est encore silencieux pour 

des raisons qui échapperont au plus grand nombre. Celui-ci fera l’objet d’un autre article. » 

 

 

 

24.juin.2020 // Les Crises 

COVID-19 : APRES LE «R0», VOICI LE «K» 
Source : Le Soleil 

« En simplifiant un brin, on pourrait dire que les virus ont deux grandes stratégies pour se propager. 

Un peu comme les décisions que l’on prend en finances, certains virus optent pour se répandre de 

manière régulière et prévisible, mais souvent par « petits pas », alors que d’autres ont une approche 

plus risquée et qui ne donne souvent rien, mais qui « rapporte » davantage quand elle fonctionne. Plus 

on en découvre au sujet de la COVID-19, plus elle semble appartenir à la seconde catégorie — ce qui 

pourrait d’ailleurs expliquer certains de ses mystères ». 

 

(Moi) 

Pour le caractère saltatoire de la contamination, et sa corrélation avec l'existence de petits groupes 

humains qui circulent beaucoup et se fréquentent : ce qui est en soi une caractéristique très spécifique, 

c'était évident dès le début. On pourrait appeler cette maladie 'la maladie des circulants mondialisés', 

ou, pour ne vexer personne d'autre, le  'jacquatalisme'. Dans les années quatre-vingt, le sida a baissé le 

rideau sur la 'parenthèse enchantée' de vagabondage sexuel de la décennie précédente. Le nouveau 

fléau condamne théoriquement les pratiques d'hyper-échangisme commercial, touristique et 

migratoire  qui se sont généralisées jusqu'à l'absurde  dans la décennie suivante, mais le monstre ne 

veut pas mourir et pour le protéger on dirige la lance de l’extincteur à côté de l'incendie en enfermant 

les immobiles et en appauvrissant les pauvres.  On a encore Romain Goupil en 2020, on aura peut-être 

encore Benjamin Griveau en 2040. Croisons les doigts. 

 

 

  

DECONFINEMENT : LES LEÇONS DES CLUSTERS COVID-19 
Source : ScienceNews 

Traduit par les lecteurs du site les-Crises 

« Les flambées dans les restaurants, les bureaux et autres lieux confinés pourraient orienter les 

stratégies visant à lever les directives de distanciation sociale. » 

 

(Moi) 

https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/apres-le-r0-voici-le-k-0cd45c51a012761ddad94e9d8766c651
https://www.sciencenews.org/article/coronavirus-covid-19-case-clusters-lessons-warnings-reopening


Surtout intéressant pour évaluer rétrospectivement l'intelligence des mesures policières imposées 

par Macron et sa bande, avec l'interdiction des parcs, forêts, montagnes et littoraux, hélicoptères et 

drones pour traquer les surfeurs, zodiacs gendarmesques pour traquer les baigneurs éventuels, et 

patrouilles hippomontées pour surveiller les chemins pédestres. Et à présent la perspective du 

masque obligatoire dans tout l'espace public... 

 

jp // 27.06.2020 à 11h52 

Je réagis à une affirmation d’un intervenant : « ce masque qui ne sert à rien sauf à protéger les autres, 

comme c’est beau !». Les masques sont utiles  : « Une récente étude japonaise vient de démontrer 

scientifiquement et de manière officielle que le port du masque aurait un impact majeur sur le 

nombre de morts liés au coronavirus. Il s’agirait même du facteur le plus influent. » 

 

(Moi) : 

Sibeth, qui a dit quelques bêtises, a été surtout moquée pour ce qu'elle a dit de plus raisonnable  sur le 

COVID : ça ne sert à rien d'avoir des masques si on ne sait pas s'en servir. Or, c'est le cas général. Le 

seul argument convaincant que j'aie entendu en faveur du masque, hors personnel dûment formé à 

son utilisation, c'est qu'il rappelle aux gens l'existence d'une épidémie, et les aide à ne pas oublier les 

précautions vraiment utiles. Mais dans une situation où l'attitude de certains confine à la panique, 

c'est un argument à double tranchant.   

 

 

Paty // 27.06.2020 à 13h25 

On compte à la louche la surmortalité de l’hiver et on l’impute à la grippe. Il y a entre 2 et 8 millions de 

consultations pour la grippe pour en moyenne 10 000 hospitalisations, on ne compte pas les 

asymptomatiques pour la grippe, alors faut pas les compter quand on fait des comparaisons avec le 

covid. Pour le covid il y a eu 162.936 cas pour plus de 100.000 hospitalisations en France. C’est 

incomparable ! Je dis bravo aux courageux « même pas peur » qui ne portent pas de masques et merci 

à eux pour ma fille, toute jeune, qui pourrait mourir si elle attrape ce virus ! 

 

(Moi) 

Votre fille ne mourra pas. L'incidence de la maladie chez les enfants est quasi-nulle car ils sont 

protégés par immunité croisée avec les virus respiratoires ordinaires. Parmi les adultes, la moitié des 

décès sont le fait de personnes de plus de 85 ans et 90% de personnes de plus de 65 ans. Cela veut 

dire qu'il n'y a pas plus de 3000 décès parmi les adultes actifs, et pratiquement pas d'enfants et 

adolescents.  Que cette information essentielle ait été si peu rendue publique est une terrible 

accusation du travail fait par les médias dans le sens exclusif de la paranoia générale. 

 

 

 

 

 

15.juillet.2020 



PANDEMIE COVID-19 : OU EN SOMMES-NOUS ? 
Nous vous proposons aujourd’hui un point de situation sur l’épidémie de Covid-19 

 

Lucho // 15.07.2020 à 08h01 

Il manque hospitalisation et réanimation. En synthèse, ça donne : 

– Nombre de décès en baisse constante et quotidienne. 

– Nombre d’admission en réanimation en baisse constante et quotidienne. 

– Nombre d’hospitalisation en baisse constante et quotidienne. 

– Nombre de cas en hausse constante et quotidienne. 

Chercher l’erreur… l’effet décalage n’explique pas tout. De toute évidence, les gens qui sont 

actuellement testés positifs en France ne sont pas symptomatiques (pas malades) et donc, on le sait 

maintenant, peu voire pas du tout contaminants. Va-t-on nous maintenir cette pression psychologique 

pour un virus qui ne tue plus et qui ne rend même pas malade en attendant (en priant pour) le retour 

d’un nouveau coronavirus ou d’une nouvelle grippe cet automne ? Avec la mesure du port obligatoire 

du masque décidé par M. Macron hier, qui ne s’appuie sur aucune actualité clinique, la « question est 

vite répondue ». 

UTILITE DU MASQUE 
https://www.contrepoints.org/2020/07/11/375554-port-du-masque-une-hysterie-collective 

 

Par Christophe de Brouwer. 

 

Jusque récemment, aucune étude réellement scientifique -il n’y en a pas beaucoup- n’a été concluante, 

dans un sens comme dans l’autre, quant au bénéfice du port d’un masque (de qualité, je ne parle pas 

des autres). Bref, on ne savait toujours pas. C’est pourquoi (et c’est vraiment pourquoi) l’OMS était 

très prudente dans ses conseils : 

« Quand utiliser un masque ? Si vous êtes en bonne santé, vous ne devez utiliser un masque que 

si vous vous occupez d’une personne présumée infectée par le 2019 nCoV. Portez un masque si 

vous toussez ou éternuez. Le masque n’est efficace que s’il est associé à un lavage des mains 

fréquent avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. Si vous portez un masque, il 

est important que vous sachiez l’utiliser et l’éliminer correctement. »  

Aujourd’hui, nous sommes face à une pression populaire extrêmement forte pour le port d’un masque, 

n’importe lequel. Serions-nous face à une « Mass Sociogenic Ilness » ou « Hystérie collective », ou par 

les temps qui courent « Hystérie épidémique » ? 

Je m’explique : 

1. L’épidémie de Covid-19 tire manifestement à sa fin. Le risque de contamination de personne à 

personne tend vers 0 (RO<1), tant le virus perd progressivement sa capacité à se transmettre. 

Ceci est typique des grippes (terme générique) saisonnières et ce covid-19 apparaît d’évidence une 

épidémie saisonnière, même si la queue de l’épidémie peut durer et qu’il y ait ici et là des clusters. 

https://www.contrepoints.org/2020/07/11/375554-port-du-masque-une-hysterie-collective


Donc en soi, le port de masque perd de son utilité (un masque de qualité, bien porté aurait peut-être 

été utile durant la montée en puissance de l’épidémie, mais aujourd’hui ?) 

2. Le risque de rebond de l’épidémie ne peut être évoqué raisonnablement. Aucune donnée 

épidémiologique, d’aucun pays, ne permet de relever cela, au contraire, toutes les courbes de 

mortalité liée à l’épidémie, en pays tempérés de l’hémisphère nord, vont dans le même sens : 

l’extinction de l’épidémie, même si cela semble prendre du temps comme aux USA. 

3. Les masques eux-mêmes sont souvent inadéquats et dangereux. Soit parce que le matériau utilisé 

pour les fabriquer n’est pas adapté (par exemple un masque en tissu de fabrication artisanale), soit 

parce qu’il est mal porté, ce qui est très courant. 

 

Il est possible que le port de masque de qualité, bien porté, puisse être utile. Cependant aucune étude 

scientifique (il n’y en a pas beaucoup) n’est concluante à ce sujet, sauf celle du Lancet du 1er juin dont 

je viens de faire l’« éloge » ci-dessus, dans un sens comme dans l’autre, lorsqu’il se montre capable 

d’arrêter les coronavirus qui sont des nanoparticules. 

Ceci n’est évidemment pas le cas des masques en tissu qui deviennent d’ailleurs dangereux s’ils ne 

sont pas nettoyés extrêmement fréquemment : ils deviennent des nids à nanoparticules. En effet, ces 

masques de tissu se chargent d’humidité avec la respiration et se réchauffent. 

Les postillons et autres gouttelettes se fondent dans l’humidité chaude, provoquant une tension de 

vapeur augmentée qui recueille forcément nombre de nanoparticules. Celles-ci suivront les 

mouvements d’inspiration et d’expiration, infectant le cas échéant le porteur du masque et son 

entourage. 

Bref ces masques peuvent devenir des nids à virus dangereux d’autant que celui-ci survit plusieurs 

jours sur ces masques humides. 

Quant aux masques chirurgicaux, ils sont capables de protéger partiellement, non pas celui qui le 

porte, mais le patient opéré. Ils arrêtent les nanoparticules à l’expiration dans une proportion 

d’environ 80 % et en laissent passer cependant environ 20 % : la première protection est la maîtrise 

des flux d’air dans une salle d’opération. 

Ils doivent être changés régulièrement, la norme serait que leur utilisation n’excède pas une heure ; 

bien sûr, des marges de sécurité sont appliquées à ces normes. 

Il faut comprendre que pour les nanoparticules, le pouvoir d’arrêt des masques n’est pas lié à la 

finesse du maillage mais à des phénomènes d’agrégation/agglutination de la nanoparticule sur le 

maillage, car si le maillage était trop serré, on ne pourrait plus respirer. Lorsqu’il y a saturation, les 

capacités de filtration sont compromises. 

Donc, résumons. 

Les capacités d’arrêt d’un masque demi-visage sont liées : 

1. À son ajustement sur le visage : les fuites diminuent fortement l’efficacité du masque et peuvent 

rendre inopérante la capacité d’arrêt de nanoparticules qui suivent « exactement » le flux de l’air. Il 

n’y a quasi pas d’inertie à la particule : trop petite et donc aucun effet d’impact comme on peut en 

trouver pour des micro-particules, les bactéries par exemple. 

2. À la quantité filtrée et donc à l’activité de la personne qui le porte, puisque le pouvoir d’arrêt n’est 

pas total : activité physique intense ou activité au repos ? Dans le premier cas, non seulement la 



saturation sera vite atteinte mais le nombre de nanoparticules ayant réussi à traverser sera important, 

dans l’autre cas c’est l’inverse. 

3. La taille de la nanoparticule et malheureusement, de ce point de vue, le range 100-200 nm est celui 

qui pénètre le mieux à travers les filtres. Pas de chance. 

4. La quantité des nanoparticules présentes. Comme un masque laisse passer une certaine quantité de 

nanoparticule (0,1 – 1 – 5 – 20 % ou plus, selon la qualité, l’état du masque, les fuites, etc.), cela 

implique d’avoir un environnement sain. L’hygiène des locaux est un élément majeur : le facteur de 

protection lié à la dilution des particules est essentiel ; par exemple, se trouver dans de grandes pièces 

à air recyclé peut être catastrophique. 

5. Le temps d’exposition aux particules infectieuses est, sur base des mêmes observations, également 

essentiel. 

6. Les capacités de défense de l’organisme jouent un rôle clé, que ce soit au niveau des défenses 

passives et actives de la paroi de l’appareil respiratoire, ou des défenses internes de l’organisme 

lorsqu’une particule infectante a réussi à passer notamment à travers le bulbe olfactif. Les fumeurs 

sont plus à risque de ce point de vue, et c’est un exemple. 

Bref, ne nous trompons pas : porter efficacement un masque n’est pas simple. De nombreux facteurs 

jouent un rôle dont la qualité intrinsèque du masque, la qualité du portage du masque, son 

renouvellement, etc. 

 

 

 

 

 

CHU TOULOUSE : QUAND LA MENACE DE DEMISSION DEVIENT LE SEUL 

MOYEN DE SE FAIRE ENTENDRE 

LES MEDECINS URGENTISTES DU CHU TOULOUSE RETIRENT LEUR MENACE DE DEMISSION 
 

 

Fritz // 17.07.2020 à 07h55 

On dit merci qui ? Merci l’UE et ses GOPÉ qui planifient la crise des hôpitaux. C’est bien de souligner la 

colère et le désarroi d’Oihan, de Charlotte et de Julie, mais Libé ne dit pas qui les a mis dans cet état. 

Un peu comme si Zola avait rédigé ‘J’Accuse !’ sans nommer Paty de Clam, Mercier, Billot, Boisdeffre, 

etc. 

 

Crapounet // 17.07.2020 à 08h35 

Qui les a mis dans cet état? Pas mal de monde, notamment ceux qui parlent de grippette et qui nous 

saoulent à pas vouloir mettre de masque. ? Des gens comme vous en somme. Et là pas de complot ou 

autre, juste de la bêtise.  

  



Moi : 

Comment ne pas sentir que les injonctions scrogneugneu pseudo-sanitaires et d'ailleurs à 

préconisation intermittente comme l'imposition du masque ne sont là que pour masquer une seule et 

même réalité constante : ce pouvoir n'en a rien à faire de notre santé ? rejeter tout devoir sur autrui 

sous  forme de contrainte ou de dépense est la marque distinctive du macronisme. Comme lorsque 

macron pioche dans la caisse des allocations familiales pour verser une obole aux Gilets jaunes, ou 

compense ses excès fiscaux en supprimant la seule taxe perçue par les collectivités locales. Ici, le 

masque remplace les crédits aux hôpitaux. C'est pourtant clair ! On passe le mistigri. 

 

 

Moi : 

Faute de groupe de contrôle, on ne saura jamais avec certitude si le confinement a changé quoi que ce 

soit au cours de l’épidémie. Ce n’est pas ce que suggèrent les courbes, qui dans ce cas marqueraient 

des inflexions, tantôt dans un sens et tantôt dans un autre en relation, même différée, avec l’entrée en 

confinement puis avec la sortie.  On peut à la rigueur arguer que la descente continue amorcée après 

la mi-avril est due à l’entrée en confinement de la mi-mars, mais tout en ayant pu être modifiée dans 

sa forme (l’aplatissement recherché) la courbe conserve la  forme habituelle. Par ailleurs, et c’est plus 

significatif, il n’y a aucune remontée entre la mi-mai et au moins la fin juin (après quoi -tiens, tiens- les 

médias ont cessé de donner les chiffres). Il est donc tout aussi possible de soutenir que le confinement 

n’a eu aucun effet perceptible, et pour le déconfinement, c’est presque incontestable. 

 

(Après juillet, les médias reparlent chiffres, mais pour appeler ‘cas’ les testés positifs - même 

seulement positifs à la présence d’anticorps – parmi lesquels Raoult donne, après sa propre campagne 

de dépistage, une proportion d’environ 20 pour cent de faux positifs. Aucun analyste autorisé de 

parole sur les médias ne s’interroge sur la divergence sur deux mois de la courbe des ‘cas’ et de celle 

des hospitalisations. On est dans la manipulation de l’opinion  à l’état pur.) 

 

 

Moi : 

"La diminution du nombre de cas est dû au confinement, à n’en pas douter". Moi, je doute. Au moins 

sur l'ampleur et la nature de l'effet. Faute de groupe de contrôle, on ne saura jamais avec certitude si 

le confinement a changé quoi que ce soit au cours de l’épidémie. Ce n’est pas une conclusion 

qu'imposent  les courbes, qui dans ce cas marqueraient des inflexions, et même des discontinués 

tantôt dans un sens et tantôt dans un autre en relation, même différée, avec l’entrée en confinement 

puis avec la sortie. Or les courbes sont régulières. On peut à la rigueur arguer que la descente continue 

amorcée après la mi-avril est due à l’entrée en confinement de la mi-mars, mais tout en ayant pu être 

modifiée dans sa forme (l’aplatissement recherché) elle reste d’une  forme habituelle. Par ailleurs, et 

c’est plus significatif, il n’y a aucune remontée entre la mi-mai et au moins la fin juin (après quoi -tiens, 

tiens- les médias ont cessé de donner les chiffres). Il est donc tout aussi possible de soutenir que le 

confinement n’a eu aucun effet perceptible, et pour le déconfinement, c’est presque incontestable. 

 

 

Logique // 17.07.2020 à 23h58 

«« Moi, je doute. » Que vous doutiez n’a aucune influence sur la réalité. Plus on diminue les contacts 

permettant la transmission du virus, plus cette transmission diminue. En restant confiné, il n’y a 



aucun risque d’être contaminé à moins que le virus ne soit transmis par le vent et qu’une fenêtre soir 

ouverte. 

 

jean-pierre.georges-pichot // 18.07.2020 à 09h02 

Absurde ! Le confinement, je vous le rappelle, tel que nous l'avons pratiqué, n'était pas de nature à 

réduire à zéro les occasions de contamination. Bien au contraire, puisqu'on a laissé, par exemple, 

fonctionner les transports en commun. La personne contaminée en allant travailler contaminait 

ensuite sa famille confinée à la maison. De nombreuses contaminations ont eu lieu ainsi. Ce qui arrête 

efficacement la transmission inter-humaine, c'est l'isolement des personnes infectées, malades et 

asymptomatiques : or pour cela il faut tester et séparer dans les hôpitaux. Ce qui ne fut pas fait, faute 

de capacité organisationnelle. Le confinement fut une pure mesure de police visant à éviter les 

déplacements massifs de population que le gouvernement craignait pour des raisons non 

principalement sanitaires. 

 

 

jean-pierre.georges-pichot // 17.07.2020 

Pour ce qui est de la ‘remontée’ dont on parle à la mi-juillet, cela ressemble surtout à un artéfact 

statistique : commençant seulement à tester de façon un peu systématique, on appelle ‘nouveaux cas’ 

les sujets asymptomatiques testés positifs, alors que dans les mois passés, on comptait comme ‘cas’ 

exclusivement des malades qui se présentaient pour être traités (sans toujours l’obtenir). S’agissant 

d’une maladie le plus souvent bénigne, les deux séries de chiffres ne sont pas du tout comparables !  

La ‘remontée’ est seulement la montée du dépistage : ce que montre le fait que les courbes de malades 

hospitalisés et de décès, elles, restent descendantes et sur l’essentiel du territoire désormais proches 

de zéro. Nous sommes, avec l’étonnant renforcement de mesures sanitaires généralisées, adoptées 

avec enthousiasme par une population terrorisée, confrontés à une vraie psychose collective 

provoquée par une épidémie imaginaire, politiquement instrumentalisée. 

 

 

Logique // 18.07.2020 à 00h00 

« Pour ce qui est de la ‘remontée’ dont on parle à la mi-juillet, cela ressemble surtout à un artéfact 

statistique » Non, ce n’est pas la population totale qui est testée, mais seulement ceux qui présentent 

des symptômes. Ainsi un ami qui a fait appartement commun avec une personne malade pendant 10 

jours s’est vu refusé un test, parce qu’il ne présentait pas de symptômes. 

 

Moi : 

La politique de testage ayant été erratique, il serait important de savoir quand s'est produit 

l'événement que vous rapportez. Tester les seuls malades fut en effet la politique initiale, faute de 

tests en nombre suffisant. Tel n'est plus le cas, ce qui veut dire que la courbe présentée dans l'article 

est en réalité la superposition de deux courbes : la descente correspond à la fin de la période 

épidémique, où l'on testait des malades, de moins en moins nombreux, et la remontée est la montée 

en étendue de la nouvelle politique de dépistage plus systématique, qui fait apparaître peu à peu 

l'étendue réelle de l'épidémie, dans la plupart des cas asymptomatique. 

 

 

Logique // 18.07.2020 à 00h18 



« une population terrorisée, confrontés à une vraie psychose collective provoquée par une épidémie 

imaginaire, politiquement instrumentalisée. » La population n’est pas terrorisée. Une partie de la 

population est responsable et une autre partie irresponsable ou inconsciente. « Epidémie 

imaginaire »… il faut oser. Il y en a qui osent tout… C’est triste. En Suisse ces dernières années la 

grippe n’a jamais fait autant de morts que ce covid-19. 

  

jean-pierre.georges-pichot // 18.07.2020 à 09h19 

Peut-être avez-vous lu sur ce même site l'article de 'Libération' sur la nouvelle doctrine de 

déploiement des moyens à l'hôpital ? pendant que les médias nous serinent cent fois par jour que 'le 

virus est toujours là', on retire aux soignants leurs moyens spéciaux en leur disant que l'épidémie est 

terminée. Il faudrait savoir. Personnellement, et j'ai suivi l'affaire de près, je pense que c'est avec la 

deuxième proposition que le gouvernement dit la vérité, et que la première, destinée au public, est de 

la propagande. 

 

(Le 13 avril, dans une lettre ouverte au ministre suisse de la santé, un groupe de médecins suisses 

parlent d’un “décalage entre le scénario de menace, alimenté surtout par les médias, et [leur] réalité” : 

“Les cas de Covid19 observés dans la populati on générale [sont] peu nombreux et pour la 

plupart bénins, mais «les troubles anxieux et crises de panique» sont en augmentation dans la 

population et de nombreux patients n’osent plus se présenter à des rendez -vous d’examen 

importants, «et ceci à cause d’un virus dont la dangerosité n’existe selon nous en Suisse que 

dans les médias et dans nos têtes….. Une atmosphère de peur et d’insécurité s’est répandue 

dans la société et nous affecte tous, et n’augure rien de bon pour l’avenir. Une grande partie de 

la peur actuellement répandue dans la population vient de ce que nous considérons comme une 

présentation unilatérale des évènements dans les médias…. Des patients annulent leurs rendez -

vous avec nous à cause de la peur du virus, les services d’urgences sont vi des et de plus en plus 

de patients souffrent de troubles anxieux et de crises de panique…. Les personnes âgées dans les 

maisons de retraite ne peuvent plus recevoir la visite de leurs proches, la solitude et 

l’isolement perçus augmentent. Les patients atte ints de démence sont grandement perturbés 

par les mesures restrictives, des tranquillisants plus forts sont nécessaires et le risque de chute 

augmente…. Ces mesures sont très drastiques pour nous tous et portent également atteinte à 

nos droits constitutionnels fondamentaux. De plus, elles contribuent involontairement à 

l’émergence et au maintien des peurs, entre autres parce que les militaires ont été mobilisés 

pour faire face une crise dont nous n’avons pas jusqu’à présent pas constaté la réalité. La 

demande aux plus de 65 ans de rester à la maison ne nous semble pas appropriée dans la 

situation actuelle. L’exercice en plein air s’est avéré être un élément important dans la 

prévention des maladies cardiovasculaires, du cancer et, par exemple, de l’ostéoporo se. Les 

mesures qui prétendent sauver des vies favorisent les maladies chez la majorité des personnes 

touchées.” ) 

  

Moi : 

Le 29.avril, ‘les Crises’ répercutait un article prédisant : « SARS-CoV-2 sur les plages ? Quelle 

saisonnalité pour le Covid-19 ?...  Il est très peu probable que la COVID-19 disparaisse cet été."  Au 



même moment circulait une vidéo de Raoult qui montrait, graphiques à l'appui, qu'à son avis 

l'épidémie en France et ailleurs en Europe, suivant la courbe habituelle, et le pic étant passé depuis un 

moment, allait vers une extinction vers la fin mai. Il semble qu’il y a des gens qui n’acceptent pas l’idée 

d’avoir eu tort et nous le font payer. 

 

 

MS // 17.07.2020 à 16h42 

Pour rappel, les mutations peuvent être suivies sur ce site : 

https://nextstrain.org/ncov/global?c=region 

 

Moi : 

Il se passe quelque-chose d'étrange : je connaissais ce site qu'un ami scientifique m'avait signalé au 

mois de mai et à l'époque il montrait par des lignes la façon dont les contaminations avaient eu lieu 

dans le temps par sauts de puce d'un continent à l'autre. Cela démontrait le rôle crucial des transports 

internationaux aériens de capitale à capitale dans la rapidité de l'expansion de la maladie. 

Bizarrement -je rigole- cette fonction a disparu. 

 

MS // 23.07.2020 à 08h47 

pas bizarrement…c’est juste que cette fonction n’a de sens qu’au début d’un épidémie. Quand le 

nombre de cas devient trop grand la carte devient illisible. La fonction existe encore pour d’autres 

maladies : exemple : La dengue 

  

jean-pierre.georges-pichot // 26.07.2020 à 09h41 

Merci pour l’info, qui me semble convaincante. Mais pourquoi ne peut-on plus voir ce tracé, tout de 

même riche d’enseignement, au moins pour les débuts de l’affaire ? Je sais que je tends trop au 

complotisme, c’est à dire que je ne crois pas par principe à la bienveillance universelle, mais je 

conserve l’impression que certaines simplifications pour cause de lisibilité ont des origines surtout 

diplomatiques… 

 

 

 

 

 

20.juillet.2020 // Les Crises 

DIFFUSION PAR AEROSOL DU SARS-COV-2 : UNE MENACE PLUS 

GRANDE QUE L’OMS NE LE SUPPOSAIT 
Source : The Conversation 

Lorsqu’une personne tousse, parle ou simplement respire, elle projette de minuscules gouttelettes 

dans l’air ambiant. Les plus petites d’entre elles sont capables d’y flotter des heures durant. Or, de 

https://nextstrain.org/ncov/global?c=region
https://theconversation.com/covid-19-la-diffusion-par-aerosol-une-menace-plus-grande-que-loms-ne-le-supposait-142592


solides preuves scientifiques indiquent que ces gouttelettes peuvent contenir des coronavirus vivants, 

si la personne qui les a émises est infectée. 

 

 

FredT. // 20.07.2020 à 09h01 

30 contaminés dans un EHPAD dans les Vosges , seul un malade est dans un état grave . Le virus a 

clairement perdu sa virulence. ça se voit aussi clairement en comparant les courbes des 

contaminations et de mortalité aux USA. Pourquoi on ne nous le dit pas ? Le Professeur Montagnier 

nous avait expliqué le mécanisme qui mènerait à cette situation, mais il est de bon ton de dire que 

Montagnier est dingo. 

https://www.vosgesmatin.fr/sante/2020/07/19/covid-19-les-visites-sont-suspendues-a-l-hopital-

du-val-du-madon-a-mattaincourt 

 

La Haute autorité de santé (HAS) détaille les règles pour un port du masque efficace: «Un masque 

chirurgical doit recouvrir le nez, la bouche et le menton en permanence. Il s’ajuste au visage 

au moyen d’un pince-nez et il est maintenu en place au moyen de liens ou d’élastiques passant 

derrière les oreilles. Il doit être jeté dès qu’il est  mouillé ou souillé, dans une poubelle si 

possible équipée d’un couvercle et munie d’un sac plastique. Puis il faut se laver les mains à 

l’eau et au savon ou se les désinfecter avec une solution hydro -alcoolique». S’il n’est pas mouillé 

avant, le masque doit être changé toutes les quatre heures. Au-delà, il n’est plus efficace. 

À LIRE AUSSI L'arrivée de la prochaine pandémie n'est qu'une question de temps 

UN GESTE EFFICACE? 
Dans son règlement sanitaire international de 2005, revu après la pandémie de grippe H1N1, l’OMS 

affirme que «les avantages du port du masque n’ont pas été démontrés mais qu’on peut en 

porter si on le souhaite» . Une absence de résultat que confirme l’épidémiologiste Fabrice Carrat: 

«Aucune étude de ma connaissance n'a montré que le masque chirurgical avait une efficacité 

sur la réduction de la transmission».  

 

 

 

MORTALITE, LETALITE : CE QU’ON PEUT DIRE SUR LE COVID-19, PAR 

OLIVIER BERRUYER 
 

(Moi) 

« L’étude de l’institut Pasteur que nous citons estime la prévalence entre 3 % et 7 % pour l’ensemble 

du pays. » Je n’ai pas vu l’étude, mais je suis immensément sceptique pour des raisons a priori qui me 

semblent fortes : quelle idée peut-on avoir de la prévalence alors que l’on n’a, en France tout 

particulièrement, fait pratiquement pas de tests sur la population ? Tous les raisonnements sur cette 

épidémie, c’est du travail au doigt mouillé, qui s’articule avec une utilisation délirante du 

prédictionnisme mathématisé. 

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2271-3
https://dx.doi.org/10.3201/eid2606.200412
https://www.vosgesmatin.fr/sante/2020/07/19/covid-19-les-visites-sont-suspendues-a-l-hopital-du-val-du-madon-a-mattaincourt
https://www.vosgesmatin.fr/sante/2020/07/19/covid-19-les-visites-sont-suspendues-a-l-hopital-du-val-du-madon-a-mattaincourt
http://www.slate.fr/story/168305/prochaine-pandemie-arrive-manque-preparation-virus-maladies-propagation-mondiale
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHa64/a64_10-fr.pdf
https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-02548181/document


 

jean-pierre.georges-pichot // 21.07.2020 à 07h53 

A la radio ce matin : une vingtaine de décès dus au virus en trois jours pour l’ensemble de la France 

métropolitaine. Des gens masqués jusque dans les sentiers pédestres. C’est pire en Espagne : tous 

masqués dans la rue. Jusqu’à la fin des temps, alors ? La crise du covid ne relève plus de l’infectiologie 

mais de la psychiatrie. Pourquoi pas, puisque nous sommes des Gaulois censément réfractaires, le 

casque obligatoire, des fois que le ciel nous tomberait sur la tête? D’ailleurs, ne l’a-t-il pas déjà fait ? 

Une dernière remarque : les pays du masque obligatoire sont aussi ceux où les gouvernements se sont 

montrés, tout au long de ces dernières années, les plus incompétents, brutaux et corrompus. Mais 

c’est du passé. La frousse refait société. On a l’union nationale que l’on peut ! 

 

 

 

 

24.juillet.2020 // Les Crises 

COVID-19 : POURQUOI N’Y A-T-IL AUCUN DECES AU VIETNAM ? 
Source : Blog Le Monde – Huet 

« Un pays encore très pauvre. Très peuplé. Limitrophe de la Chine. Et dont le bilan sanitaire face au 

Sars-Cov-2 et à la maladie qu’il provoque, la Covid-19 est d’exactement zéro mort pour 369 cas 

confirmés, dont 90% guéris aujourd’hui. » 

 

jean-pierre.georges-pichot // 24.07.2020 à 08h53 

Rien sur ce qui s’est passé pour les malades identifiés, puisqu’apparemment il y en avait tout de même. 

Comment se fait-il qu’aucun, absolument aucun, ne soit mort ? Deux hypothèses et deux seulement : 

soit c’est vrai, soit c’est faux. Désolé pour la logique aristotélicienne bêtement subversive. Car si c’est 

vrai, le gouvernement vietnamien ment, comme ils font tous, et le Monde répercute son mensonge 

sans critiquer, comme d’habitude. Si c’est vrai, c’est sans doute qu’ils ne s’y sont pas pris comme nous 

au niveau thérapeutique. Dans ce cas, le Monde, comme souvent, ment seulement par omission : ne 

serait-ce pas trop d’avouer que le Viet-Nam, comme l’essentiel des pays non soumis au règne exclusif 

des multinationales du médicament, a recouru aux méthodes décrites comme du charlatanisme par 

nos autorités de santé ? Déjà que les chiffres confirment le diagnostic d’ensemble du gourou phocéen : 

les pays pauvres se soignent désormais mieux que les riches parce qu’ils ne sont pas soumis au 

système qui articule le schéma : une maladie-une recherche de grande ampleur-un nouveau produit 

miracle-une grosse manne d’emplois, d’argent et d’honneurs pour les grands mandarins de la 

recherche selon la méthode.  Et qui du coup pratiquent ce que nous ne savons plus faire : identifier les 

cas, isoler les malades et les soigner, tout de suite et avec les moyens déjà connus. Dur, dur quand ça 

marche… Ne pas trop parler du Covid dans le monde… 

 

jean-pierre.georges-pichot // 26.07.2020 à 08h44 

https://www.lemonde.fr/blog/huet/2020/07/15/covid19-pourquoi-zero-mort-au-vietnam/


En faisant la recension des articles parus sur ‘Les Crises’ depuis le début de cette histoire je tombe sur 

un texte de médecins du 12 mars : « La Covid-19 est un réel danger ! Deux scientifiques font le point 

sur le coronavirus SARS-CoV-2 » , par Laurent Lagrost, de l’INSERM et Didier Payen, de l’Hôpital 

Lariboisière.  Il dit : « Si l’on espère une accalmie de la météo virologique au cours de l’été prochain 

dans notre pays, il faut garder à l’esprit que le SARS-CoV-2 aura contaminé un très grand nombre 

d’individus….. Il ne faudra donc pas baisser la garde et l’été prochain dans notre pays pourrait ouvrir 

une fenêtre propice au lancement d’une grande campagne d’information et de formation et ainsi 

combler nos retards et déficits en termes d’éducation et de prévention auprès de l’ensemble des 

citoyens…. Si ça ne sert pas pour la Covid-19, ça pourra toujours servir pour d’autres menaces de 

pandémie qui risquent de se répéter dans le futur… L’épisode que nous traversons a une valeur 

éducative, en permettant de répéter et d’imprimer des réflexes bien maîtrisés…..La mise en œuvre de 

ces bonnes pratiques appelle de la systématicité et de la rigueur et doivent être observées sur la durée. 

Mais avec le temps et l’expérience, les habitudes se prennent vite. Elles ajoutent une dimension 

citoyenne à la crise, des citoyens aidant d’autres citoyens quand ils faillissent.» L’épidémie, qui est 

terminée, sert de prétexte à un exercice de dressage de la population au moment où l’on démobilise 

les structures sanitaires. Logique. C’était le plan. 

 

(La modération supprime le passage « qui est terminée ») 

 

Je remercie le modérateur d'avoir cette fois maintenu mon intervention, en supprimant seulement le 

passage où je déclarais, sans doute de façon trop abrupte, que l'épidémie était 'terminée'. J'aurais sans 

doute dû préciser : "en France", ou "pour le moment", mais je maintiens que, si la maladie covid est 

sans doute destinée à perdurer un certain temps, voire à redevenir épidémique,  il est indéniable que 

le terme d' 'épidémie' ne s'applique plus à l'heure actuelle. A la télé avant-hier, un médecin justifiait le 

renforcement des mesures sanitaires en expliquant que pour la première fois depuis deux mois, il 

avait vu arriver un malade du covid dans son service. Maintenant, appelez ça comme vous voulez, 

mais l'épidémie covid en ce moment n'est sans doute rien en comparaison de l'épidémie de coups de 

soleil ! 

 

LibEgaFra // 24.07.2020 à 09h36 

Actuellement je suis effaré par le nombre de sites alternatifs qui prétendent que le masque ne sert à 

rien. Et les incidents se multiplient quand une remarque est faite à celui qui ne porte pas le masque. 

Exemple: 

https://fr.sputniknews.com/france/202007231044147404-le-refus-dune-cliente-de-mettre-un-

masque-dans-un-bureau-de-poste-vire-en-bagarre/ 

 

(Moi) : 

La généralisation du masque hors les situations de très forte contamination potentielle (soignants, 

pompiers, atmosphères confinées...) n'a pas de justifications hygiéniques mais politiques : maintenir 

la population sous pression au moment où la situation épidémique n'existe plus, l'objectif étant 

d'instaurer cette pratique de façon permanente et définitive. Dans un premier temps, cette 

https://fr.sputniknews.com/france/202007231044147404-le-refus-dune-cliente-de-mettre-un-masque-dans-un-bureau-de-poste-vire-en-bagarre/
https://fr.sputniknews.com/france/202007231044147404-le-refus-dune-cliente-de-mettre-un-masque-dans-un-bureau-de-poste-vire-en-bagarre/


prescription, hors formation sérieuse à l’utilisation de ce moyen de protection n’est pas sans 

inconvénients car  des usages négligents peuvent même aggraver les risques au cas où le virus serait 

présent. Maintenant, si l’addition de contrainte sur contrainte en dehors de toute nécessité plaît aux 

uns et les rassure, il n’est pas extraordinaire que cela provoque des mouvements de révolte chez les 

autres. Cela risque d’être le sujet de controverse politique des mois à venir, et l’origine d’incidents 

violents. Gouverner par la peur est une pente dangereuse. 

 

Phil_A // 26.07.2020 à 11h53 

Étude CDC de mai dernier sur les masques: https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-

0994_article 

 

fanfan // 26.07.2020 à 23h39 

[modéré] Il n’y a pas de symptômes spécifiques distinctifs pour COVID-19. D’où provient l’ARN pour 

lequel les tests PCR sont calibrés ? La purification des particules est un préalable indispensable pour 

prouver l’existence d’un virus, et ainsi prouver que l’ARN de la particule en question provient d’un 

nouveau virus. Au-delà de l’isolement et de la purification du virus, pour établir un lien causal il aurait 

été absolument nécessaire de mener une expérience satisfaisant les quatre postulats de Koch. Des 

tentatives ont été faites pour les respecter et ça n’a pas marché (https://off-

guardian.org/2020/06/09/scientists-have-utterly-failed-to-prove-that-the-coronavirus-fulfills-

kochs-postulates/). 

 

jean-pierre.georges-pichot // 27.07.2020 à 10h43 

Ces incertitudes n’expliqueraient-elles pas le peu d’enthousiasme mis par les pouvoirs publics pour 

développer effectivement le dépistage ? Puisqu’il suffit, pour justifier le dressage sanitaire des 

populations, d’affirmer sans preuves que le feu qui couve est en voie de se ranimer ? 

  

FredT. // 26.07.2020 à 08h54 

Dans son allocution télévisée du 12 mars 2020 , Macron dit ceci : « C’est aussi de se préparer à une 

possible deuxième vague qui touchera un peu plus tard, en nombre beaucoup plus réduit, des 

personnes plus jeunes, a priori moins exposées à la maladie, mais qu’il faudra soigner également.  » 

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/03/12/adresse-aux-francais 

Et en mai on faisait semblant de s’inquiéter de cas de jeunes enfants touchés par le syndrome de 

kawasaki . Mais comment savait-il ? 

 

jean-pierre.georges-pichot // 27.07.2020 à 08h27 

Relisez un document publié par ‘Les Crises’ le 12 mars justement, alors que le président allait au 

théâtre parce que ‘la vie doit continuer comme avant’. Auteurs : Laurent Lagrost, de l’INSERM et 

Didier Payen, de l’Hôpital Lariboisière. Titre : ‘La Covid-19 est un réel danger !’ Un passage  : «Si l’on 

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article
https://off-guardian.org/2020/06/09/scientists-have-utterly-failed-to-prove-that-the-coronavirus-fulfills-kochs-postulates/
https://off-guardian.org/2020/06/09/scientists-have-utterly-failed-to-prove-that-the-coronavirus-fulfills-kochs-postulates/
https://off-guardian.org/2020/06/09/scientists-have-utterly-failed-to-prove-that-the-coronavirus-fulfills-kochs-postulates/
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/03/12/adresse-aux-francais


espère une accalmie de la météo virologique au cours de l’été prochain dans notre pays, il faut garder 

à l’esprit que le SARS-CoV-2 aura contaminé un très grand nombre d’individus….. De fait, il s’est d’ores 

et déjà exporté dans les pays de l’hémisphère sud….. Nous pourrions alors connaitre un effet 

boomerang, du sud vers le nord, à l’automne prochain. Il ne faudra donc pas baisser la garde et l’été 

prochain dans notre pays pourrait ouvrir une fenêtre propice au lancement d’une grande campagne 

d’information et de formation et ainsi combler nos retards et déficits en termes d’éducation et de 

prévention auprès de l’ensemble des citoyens, en plus des grands plans pandémie déjà opérationnels 

à l’hôpital. Si ça ne sert pas pour la Covid-19, ça pourra toujours servir pour d’autres menaces de 

pandémie qui risquent de se répéter dans le futur… » Conclusion : le schéma d’ensemble a été vite 

compris, et un plan général d’action étatique dressé. Nous vivons en ce moment la deuxième phase : 

plus d’épidémie, mais une utilisation pédagogique de la menace épidémique. Macron soulevait juste 

un coin du rideau. Toute communication officielle sur l’état des choses est à comprendre comme une 

annonce de mesure planifiée. 

 

(Et j’aurais dû compléter : de ce fait, une annonce anticipée sur l’état des choses futur est non pas une 

prédiction, toujours aléatoire, mais une certitude relative au plan arrêté. Elle peut donc être 

communiquée sans attendre et sans risque de démenti, quoique ce lâcher de propagande puisse être 

politiquement inhabile, puisque le principe général est de guider le peuple en le maintenant dans 

l’ignorance et dans la crainte).   

 

 

fanfan // 27.07.2020 à 06h54 

Dans des salles à pression différentielle contrôlée dans lesquels très peu de bactéries existent, le 

masque chirurgical doit être changé toutes les 2 heures. Dans des lieux ouverts ou en pression 

atmosphérique non contrôlée, le masque (chirurgical ou en coton) absorbe tous les microbes (comme 

une lingette swiffer avec la poussière). Les bactéries se collent continuellement sur les masques et se 

transforment en champignon. En quelques semaines, vous allez faire de l’hyperventilation, tousser, 

avoir un problème de bronches, développer un champignon interne du a la respiration de la 

moisissure. Si tout le monde porte un masque, une nouvelle vague va arriver, celle d’une infection 

bactériologique des bronches du à une mauvaise respiration. Vidéo : Marisa García Alonso – Cultures 

dans des boites de Petri des résidus sur des masques portés et neuf : 

https://www.youtube.com/watch?v=S5ImqqaMCd4 

 

 

 

SAGEGATE (1/3) : COMMENT LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE A 

IGNORE LA SCIENCE AU PROFIT DE L’ÉCONOMIE ET DU MYTHE DE 

L’IMMUNITE COLLECTIVE 
Source : Byline Times, Nafeez Ahmed 

https://www.youtube.com/watch?v=S5ImqqaMCd4
https://bylinetimes.com/2020/07/03/sagegate-how-government-neutered-science-to-save-the-economy-and-chase-the-ghost-of-herd-immunity/


Après une enquête approfondie de cinq mois concernant des documents du SAGE (le Comité 

Scientifique du gouvernement britannique), Nafeez Ahmed arrive à des conclusions pour le moins 

étonnantes. 

 

Le Royaume-Uni présente maintenant des résultats qui sont parmi les pires au monde. Avec près de 

70 000 décès de surmortalité dus au coronavirus, le taux de mortalité du pays pour la COVID-19 est le 

pire de tous les pays du G7. 

 

(Faux : c’est la Belgique qui tient le pompon, et le chiffre de 70 000 est discutable, mais comme 

j’entends le montrer, cela ne prouve pas grand-chose) 

 

jean-pierre.georges-pichot // 01.08.2020 à 08h38 

Préserver l’économie, ce n’est pas de l’idéologie. Et pas même la décision, à mon avis la seule qui 

changeait quelque-chose, de fermer ou non les frontières précocément. Certains pays l’ont fait et s’en 

sont bien trouvés. Certains ne l’ont pas fait et en ont payé les conséquences : mais si c’est l’idéologie 

néo-libérale qui est en cause dans cette décision, c’est en tant qu’influence de long terme. La réalité, 

c’est que le maillage du système industriel mondial est désormais tel que pour beaucoup de pays il est 

aussi raisonnable de fermer les frontières en temps d’épidémie que de cesser de respirer quand on 

prend le métro. Je rappelle d’ailleurs que l’OMS déconseillait cette mesure, et que si la France l’avait 

appliquée elle n’aurait plus eu un médicament, puisque SANOFI, par exemple, est largement chinois. 

Les anti-confinement avaient donc quelques arguments. Et d’ailleurs, à des questions de chronologie 

près, l’Angleterre a eu en gros la même politique que la France. C’est pourquoi, dans le ton et 

l’intention de cet article, je dénonce une menée politicienne grossière. Le vrai crime impardonnable 

de Boris, c’est le Brexit. 

 

Luzul // 28.07.2020 à 21h23 

Bilan officiel au 28/07/20 = 45 878, de quoi sont morts les près de 25000 restants? Ce virus est 

vraiment étrange… 

 

scc // 29.07.2020 à 12h49 

J’avais donné la réponse mais apparemment elle n’a pas plu à la modération. 

https://coronavirus.data.gov.uk/ 

 

jean-pierre.georges-pichot // 29.07.2020 à 10h07 

Ce n’est pas l’immunité collective qui est un mythe. Il y a deux mythes en circulation en ce moment, et 

ce qu’il semble raisonnable de nommer ‘la nouvelle école catastrophiste-millénariste anglaise’ les 

propage tous les deux dans l’intérêt, apparemment, de la cartellisation capitaliste des industries de la 

santé, et de la métamorphose autoritaire à base hygiéniste de la gouvernance mondiale. Ces deux 

mythes sont : primo, celui d’une épidémie qui dévasterait la quasi-totalité d’une population, deuxio : 

https://coronavirus.data.gov.uk/


celui d’une unité de la science qui justifierait, pour paraphraser le règlement militaire, une obéissance 

‘sans délai, murmure ou hésitation’ à ses prononcés. Votre Nafeez Ahmed est tout simplement un type 

inquiétant, producteur de textes dont on ne peut rien croire ni surtout conclure pour se guider dans la 

vie. A oublier très vite. A mépriser tout de suite. 

 

jean-pierre.georges-pichot // 29.07.2020 à 11h12 

Animée par un scientisme périmé qui postule la certitude définitive de certaines thèses 

épidémiologiques, l’école catastrophiste anglaise en fait des tonnes contre Boris Johnson. Elle propage 

la thèse du caractère décisif des politiques sanitaires dans l’évolution de l’épidémie. Or les compteurs 

sur la France :  

https://coronavirus.politologue.com/coronavirus-france.FR 

et sur le monde :  

https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-

inhabitants/ 

 montrent que la variabilité dans les pays est supérieure à celle entre pays. En Europe, on va de 859 

décès/million (Belgique) à 110 (Allemagne). Grande-Bretagne : 688. France : 449. Mais Paris a 1775 

décès, ce qui met dans les chiffres britanniques, et les Pyrénées Atlantiques 27, ce qui met dans les 

chiffres allemands. Est-ce que cela ne relativise pas l’importance des politiques sanitaires, puisqu’elles 

furent uniformes et auraient dû, si elles avaient compté, avoir à peu près le même effet sur tout le 

territoire de chaque pays concerné ? Il semble bien que le virus ait fait comme bon lui semblait en 

fonction des réalités du terrain. 

 

Kasper // 29.07.2020 à 11h44 

Aucun sens. Il est évident que même en appliquant les mêmes mesures de confinement vous aurez 

beaucoup plus de mal à empêcher les gens de se croiser dans une grande ville que dans un petit 

village. Ca s’appelle la densité de population, on aborde le concept en primaire (l’éducation nationale 

ne fait décidément plus son job…). Ca ne démontre absolument pas que le confinement est inefficace. 

Cela dit il faut admettre que ce confinement généralisé n’a été rendu nécessaire que par 

l’incompétence de nos gouvernants (et aussi un peu l’entêtement de certains français à ne pas 

respecter les consignes…). Dans les pays ou le gouvernement sert à quelque chose et ou la population 

est raisonnablement disciplinée, on a obtenu de très bons résultats sans confinement obligatoire, ou 

juste avec des confinement localisés. 

 

jean-pierre.georges-pichot // 29.07.2020 à 19h52 

J’avais déjà commencé à comprendre qu’au fondement de vos positions sur le sujet résidait un 

profond mépris du peuple français. C’est malheureusement un travers banal, qui a toujours en France 

constitué l’assise des pouvoirs autoritaires, généralement par ailleurs dépravés et incompétents. C’est 

pour cela que d’autres, dans chaque circonstance historique du même genre, adoptent un slogan de 

fierté, qui s’est formulé récemment : « on a le droit d’être intelligent ». Eh oui : il était stupide de 

fermer les plages quand on laissait les frontières ouvertes, d’enfermer les malades avec les bien-

portants, de conseiller aux malades de ne pas aller voir un médecin ni d’appeler au téléphone, etc… 

https://coronavirus.politologue.com/coronavirus-france.FR
https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants/
https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants/


Cela ne se rattrape pas en terrorisant et en insultant les Français quand la messe est dite. Nos 

hygiénistes de plateaux-télé, que certains trouvent encore convaincants, rappellent les généraux 

d’après juin 40 qui paradaient autour de Pétain après s’être décorés jusqu’aux couilles pour leur 

performance, puisque c’était le populo qui avait failli. 

(censuré) 

 

(REPLACÉ le 30 juillet) 

 

jean-pierre.georges-pichot // 30.07.2020 à 09h45 

Kasper, un profond mépris du peuple français fonde vos positions sur le sujet. C’est malheureusement 

un travers banal, qui a toujours en France constitué l’assise des pouvoirs autoritaires, généralement 

par ailleurs dépravés et incompétents. C’est pour cela que d’autres, dans chaque circonstance 

historique du même genre, adoptent un slogan de fierté, qui s’est formulé récemment : « on a le droit 

d’être intelligent ». Eh oui : il était stupide de fermer les plages quand on laissait les frontières 

ouvertes, d’enfermer les malades avec les bien-portants, de conseiller aux malades de ne pas aller voir 

un médecin ni d’appeler au téléphone, etc… Cela ne se rattrape pas en terrorisant et en insultant les 

Français quand la messe est dite. Nos hygiénistes de plateaux-télé, que certains trouvent encore 

convaincants, rappellent les généraux d’après juin 40 qui paradaient autour de Pétain après s’être 

décorés jusqu’aux couilles pour leur performance, puisque c’était le populo qui avait failli, et qui 

allaient passer toute la guerre à réprimer la RESISTANCE. 

 

Kasper // 31.07.2020 à 03h17 

On est bien obligé de constater qu’il y a des pays ou les mesures sanitaires ont fonctionné. Vous aussi 

avez le droit d’être intelligent, faites en usage au lieu de fantasmer l’opinion des gens. Pour le reste 

(incompétence de Macron et co.) nous sommes d’accord. 

 

jean-pierre.georges-pichot // 31.07.2020 à 11h00 

Certaines mesures de  police sanitaire sont raisonnables et l'on peut comprendre par quel mécanisme 

elles sont susceptibles d'agir. Cela serait à discuter en détail. Mais l'extension actuelle de contraintes 

vexatoires, alors que l'épidémie est éteinte depuis deux mois, confirme rétrospectivement que celles 

qui furent prises en France, et aussi l'absence d'autres mesures probablement plus utiles,  l'existence 

d'une politique pseudo-sanitaire, à prétexte sanitaire, qui n'est ni raisonnable ni bienveillante. Il ne 

suffit pas de critiquer le gouvernement de façon abstraite. Il faut analyser, circonscrire les points sur 

lesquels il y a abus, qui pousse à ces abus et pourquoi. C'est l'objet de toutes mes interventions sur ce 

site. Par ailleurs, je ne suis pas du tout opiniomane, et ne déduis nullement la justesse de mes vues de 

leur popularité ou impopularité. Je me fonde plutôt sur la réflexion à partir des informations 

accessibles, sur ce site et aussi par diverses lectures et expériences personnelles. La clé de voûte de 

mes positions est la distance que je prends par rapport à l'idéologie scientiste qui s'incarne dans les 

corps constitués d'experts, dont le rôle négatif dans le progrès du savoir et des libertés est 

historiquement démontré. 

 

(tout cet échange disparaît du site) 

 



Dypso // 28.07.2020 à 11h16 

Oui j’ai tiqué aussi pour les 70k morts. Mais c’est peut-être parce que la surmortalité due au 

coronavirus, ce n’est pas la même chose que les morts dus au coronavirus. Le virus a dû tuer d’autres 

personnes par le simple fait de son existence, avec les hôpitaux bouchés, et des gens qui n’ont pas pu 

se soigner ou pas voulu se soigner pour leurs autres maladies. Ou alors, ils voulaient dire 70 décès 

pour 100 000 habitants ? A propos de l’immunité collective, je pense aussi qu’ils voulaient dire que 

l’immunité des personnes contaminés étant même pas prouvé, avec des cas de recontaminations ici et 

là, ou une immunité qui resterait que 6 mois, ou 1 an etc. La lumière reste à faire là-dessus quoi. 

 

Jean-pierre.georges-pichot // 30.07.2020 à 10h11 

Dypso, ne cherchez pas. C’est juste un mensonge parmi tant d’autres ! Le principe étant : plus c’est 

gros et plus ça passe. A preuve : vous vous grattez la tête en vous demandant comment réconcilier 

leur baratin avec la réalité. Mais c’est peine perdue! Vous êtes devant une entreprise de politique 

politicienne. L’auteur s’en prend à Boris Johnson sous prétexte de catastrophisme insuffisant. Elle 

propage au passage la thèse du caractère décisif des politiques sanitaires dans l’évolution de 

l’épidémie. Or la variabilité des pertes entre pays est inférieure à leur variabilité d’un point à l’autre 

de chaque pays. Cela montre que le virus se rit des hygiénistes-policiers. Consulter : 

https://coronavirus.politologue.com/coronavirus-france.FR 

https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-

inhabitants/ 

 

Havoc // 30.07.2020 à 21h51 

La réalité, c’est le Royaume-Uni, pays à la plus forte surmortalité par habitants juste derrière la 

Belgique, et ça c’est incontestable. 

 

jean-pierre.georges-pichot// 31.07.2020 à 11h33 

Ce que je tente d’expliquer, c’est que lorsqu’une épidémie a frappé non pas des pays mais des zones 

géographiques (techniquement, avons-nous appris sur ce site : par contamination aléatoire plutôt 

qu’en tache d’huile), les moyennes statistiques nationales perdent en signification. Je répète : Paris et 

l’Est de la France ont des chiffres pires que la Grande-Bretagne. Qu’en déduisez-vous ? Moi, j’en déduis 

en premier lieu que la densité de population britannique est le double de la nôtre. Après, on peut 

raffiner l’analyse… si l’on tient à analyser plutôt qu’à conclure à la hâte que Boris a tort. 

 

Plim // 28.07.2020 à 08h52 

« Le procès-verbal du SAGE confirme que le gouvernement n’a pas « suivi la science »  » 

La science est-elle un Dieu ? Il y a la science et des scientifiques qui ne sont pas tous d’accord entre 

eux, il y a des lobbies qui payent des scientifiques, etc. Ce qui est vrai aujourd’hui pourrait être faux 

demain. La distanciation sociale a été remise en cause par des scientifiques (et puis 1m50 ? 2m ? 

pourquoi pas 1m 23 ? Et un entonnoir sur la tête ?). Les tests ne sont pas fiables (c’est du vécu). 70000 

morts vraiment ? On a vu dans plusieurs pays que le nombre de décès a été volontairement surévalué. 

Quid de l’exemple de la Suède ? Alors fallait-il arrêter toute l’économie ? Provoquer des faillites ? Du 

https://coronavirus.politologue.com/coronavirus-france.FR
https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants/
https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants/


chômage ? Détruire la Culture ? Le lien social ? Traumatiser nos enfants ? Provoquer des suicides, des 

dépressions, et toutes les autres maladies dues au stress et à la précarite ? Et on va en prendre pour 

des années maintenant… Tout cela pour une maladie que l’on aurait su soigner si on n’avait pas 

imposer aux médecins un protocole de traitement criminel ? Le Royaume-Uni a été l’un des seuls pays 

occidental qui a essayé de résister au Gouvernement mondial, il a dû malheureusement rentrer dans 

le rang assez vite… Et maintenant, on lui fait payer le prix de sa tentative de révolte. Les-crises était 

mon site de référence. Je suis très déçu, depuis quelques mois, de l’orientation qu’il prend. 

 

jeean-pierre.georges-pichot // 28.07.2020 à 09h33 

Oui. Les tenants des mesures de police sanitaire telles qu’elles existent ou ont existé en Europe 

continuent à battre de leur grosse caisse, alors que leur cas est mauvais. Ce qui apparaît avec le recul, 

c’est que contrairement à ce que l’on veut faire dire aux statistiques, les effets de l’épidémie sont ou 

seront à un poil près les mêmes dans tous les pays de structure et de géographie comparables. Faute 

de traitement et de vaccin, le virus passera toujours et occupera sa nouvelle niche écologique, qui est 

l’espèce humaine. L’immunité de groupe après un certain niveau de pertes déterminé par l’équation 

physiologique des populations est le seul horizon. La seule mesure de type policier qui semble aller 

efficacement contre cette fatalité est l’isolement total comme l’ont pratiqué certains pays par 

fermeture précoce des frontières : mais ce succès est forcément provisoire et les place en position 

d’assiégés. Tout dépend pour eux du devenir de l’épidémie dans le reste du monde. Ici, on défend 

toutes les autres mesures, et en particulier le confinement à domicile et l’arrêt de la production et des 

échanges, comme si l’on pouvait, en présence d’un gaz toxique, s’en tirer en arrêtant de respirer. On va 

jusqu’à balayer l’argument, que l’on aurait pu croire universellement admis, que ces mesures ont elles 

aussi un impact mortifère. C’est absurde. 

 

catherine // 28.07.2020 à 09h30 

Je conseille de consulter ce tableau pour constater les effets de « l’envolée » de cas dont on nous rebat 

les oreilles en ce moment : 

https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-globale/nombre-de-cas-coronavirus-par-region-

par-departement/#tableau-synoptique-deces 

  

(Moi) : 

Eh oui… Mais on m’a censuré l’autre jour parce que j’écrivais que l’épidémie était terminée. Quand on 

nous dit que nous vivons une époque de tabous… Il est vrai que je vais encore plus loin. Trop loin. 

Comme je l’écrivais le 18 avril : « Il y a eu, au 17 avril, vingt morts dans les Pyrénées Atlantiques, et 86 

personnes hospitalisées, dont une partie envoyées d’ailleurs. Autrement dit : il n’y a pas d’épidémie. » 

Ce qui me valut des répliques cinglantes, mais aussi des approbations. J’ai récidivé un peu plus tard : 

« Vingt-cinq morts à ce jour (7 mai) dans les Basses-Pyrénées, pour 677.000 habitants, soit une 

incidence de 0.04 %. C'est à dire que la maladie dont tout le monde parle et qui semble devoir 

organiser toute notre vie N'EXISTE PAS. » Le tableau que vous référencez donne le score qui semble 

bien devoir être final, de 27 décès pour ce même département, stable depuis plus d’un mois. Quant à 

la prétendue ‘augmentation des cas’, je signalais la supercherie de la courbe remontante présentée le 

15 juillet (Pandémie Covid-19 : où en sommes-nous ?) : « on appelle ‘nouveaux cas’ les sujets 

asymptomatiques testés positifs, alors que dans les mois passés, on comptait comme ‘cas’ 

https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-globale/nombre-de-cas-coronavirus-par-region-par-departement/#tableau-synoptique-deces
https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-globale/nombre-de-cas-coronavirus-par-region-par-departement/#tableau-synoptique-deces


exclusivement des malades qui se présentaient pour être traités (sans toujours l’obtenir) ». En réalité, 

on découvre l’étendue réelle de la contamination, et son rapport réel avec la mortalité, qui donne à 

penser que l’immunité de groupe est peut-être moins éloignée que l’on pouvait craindre.  Mais on 

rend le masque obligatoire dans tous les magasins, et bientôt sans-doute dans la rue, y compris dans 

des régions où il n’y a pas eu d’épidémie et où la contamination est hautement improbable. C’est dans 

le cadre d’un plan prévu à l’avance, que je cite ailleurs : « Il ne faudra donc pas baisser la garde et l’été 

prochain dans notre pays pourrait ouvrir une fenêtre propice au lancement d’une grande campagne 

d’information et de formation et ainsi combler nos retards et déficits en termes d’éducation et de 

prévention auprès de l’ensemble des citoyens, en plus des grands plans pandémie déjà opérationnels 

à l’hôpital. Si ça ne sert pas pour la Covid-19, ça pourra toujours servir pour d’autres menaces de 

pandémie qui risquent de se répéter dans le futur… » (article recensé par Les Crises le 12 mars : « La 

Covid-19 est un réel danger ! Deux scientifiques font le point sur le coronavirus SARS-CoV-2 », par 

Laurent Lagrost, de l’INSERM et Didier Payen, de l’Hôpital Lariboisière. 

 

 (Disparition du commentaire de Plim) 

Peut-être Plim a-t-il lui-même retiré son commentaire ? C'est dommage car c'est un peu le coeur 

philosophique de la polémique autour de Didier Raoult, et même la raison pour laquelle cette 

épidémie est devenue, de façon intéressante, une affaire politique. Il s'agit bien en effet 

d'épistémologie, et du statut que l'on donne à l'activité scientifique. Je rappelle que Raoult renvoie 

pour expliquer sa position au philosophe Paul Feyerabend, théoricien de l'anarchisme 

épistémologique. Je ne peux que conseiller d'aller y voir, mais Plim synthétisait bien en écrivant : "La 

science n'est pas Dieu. Il y a la science et des scientifiques qui ne sont pas tous d’accord entre eux, il y 

a des lobbies qui payent des scientifiques, etc. Ce qui est vrai aujourd’hui pourrait être faux demain». 

Cela vaut le coup d'être discuté, en face du dogmatisme appuyé sur la police de ceux qui nous assènent 

qu'il faudra porter des masques ou rester enfermés jusqu'à la vaccination obligatoire parce que 

l'immunité de groupe est un mythe.   

  

 

 

21.juillet.2020 // Les Crises 

COVID-19 : CONTAGIOSITE, IMMUNITE CROISEE ET MORTALITE 

CACHEE 
Source : Calameo – Adnet 

Dans cette newsletter, une évaluation de la transmission du SARS-CoV-2 par les patients 

asymptomatiques ou pré-symptomatiques et une bonne mise a point sur la contamination par aérosol. 

L’immunité croisée remise en cause ! Et enfin, deux petits points épidémiologiques concernant la 

mortalité indirecte induite par ce virus et l’étude d’une population à risque : les prisonniers. 

 

 

https://fr.calameo.com/read/00628276055a5b93c6572


Geronima // 21.07.2020 à 08h18 

Je ne comprends pas le chapitre sur l’immunité (ou plutôt la supposée non immunité croisée) des 

enfants. Les chercheurs qui ont avancés l’hypothèse de travail sur l’immunité croisée n’ont cessé de 

répéter que l’immunité n’était pas seulement affaire d’anticorps mais de pleins d’autres variables. En 

l’occurrence concernant les enfants, et cette hypothèse en particulier, plutôt les cellules mémoires, 

plus difficiles à tracer mais beaucoup plus efficace pour lutter contre un virus. Et Frédéric Adnet relaie 

un article qui ne parle que… des anticorps ? Je ne comprends le nombre d’études qu’il y a pendant 

cette crise et qui répondent méticuleusement à côté de la question… 

 

herve_02 // 22.07.2020 à 19h14 

Parce que le but est de faire peur en expliquant qu’il n’y a rien à faire sauf attendre un vaccin. Parce 

que le but est de faire peur en donnant des arguments pas entièrement justes. Et parce que cette 

politique est devenue, sous couvert de décryptage et de justesse scientifiques, la ligne directrice de 

les-crises. Ce qui politiquement l’ancre dans un politiquement correct et permet d’accrocher un 

certain oeil médiatique, passer à la télé, être relayé. Personne ne peut expliquer comment l’immunité 

fonctionne, les savants semblent comprendre certains mécanismes qui seront probablement 

démontrés faux demain. Je vais prendre un seul exemple : le sida. On donne une tri-thérapie et il n’y a 

plus de virus détectable dans le sang : on n’en trouve plus lorsque l’on cherche. Mais si on arrête le 

traitement, il revient. il était où lorsqu’on ne le trouvait plus ? pourquoi on ne le trouvait plus ? 

Comment il revient ? Concernant les enfants : il y a tellement peu de cas chez eux qu’il est hautement 

improbable que ce soit un hasard. 

 

(Moi) : 

« Faire peur  en expliquant qu’il n’y a rien à faire sauf attendre un vaccin ». Exactement. Vincent 

Lambert a donné les vrais chiffres officiels, que les médias officiels dissimulent pour pouvoir dire que 

nous sommes en remontée d’épidémie : - Légère remontée du nombre des nouvelles hospitalisations, 

aux alentours de 110 hier en moyenne sur 7 jours après un point bas au 15 juillet à 80. Mais le 11 mai, 

jour du déconfinement, le nombre était 523.  

https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&i=covid_hospit_incid.incid_hosp&s=2020-07-

23&t=a01&view=map2 

– quasi stabilité du nombre de nouvelles admissions en réanimation depuis le 15 juillet aux environs 

de 15. Le 11 mai, jour du déconfinement, ce nombre était 82 : 

 https://geodes.santepubliquefrance.fr/#bbox=-

486488,6103959,940416,861778&c=indicator&i=covid_hospit_incid.incid_rea&s=2020-07-

24&t=a01&view=map2 

 

Tous les chiffres vont donc dans le même sens, sauf la détection croissante des cas asymptomatiques 

dont il est impossible de dire si c’est une croissance des cas, ou de la détection, ou les deux, ou une 

baisse de l’un plus que compensée par la hausse de l’autre, puisqu’il n’y a aucun recul et aucune 

doctrine d’échantillonnage. Après tout, cela fait un moment que nous vivons dans une ambiance de 

mensonge d’État systématique. 

https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&i=covid_hospit_incid.incid_hosp&s=2020-07-23&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&i=covid_hospit_incid.incid_hosp&s=2020-07-23&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#bbox=-486488,6103959,940416,861778&c=indicator&i=covid_hospit_incid.incid_rea&s=2020-07-24&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#bbox=-486488,6103959,940416,861778&c=indicator&i=covid_hospit_incid.incid_rea&s=2020-07-24&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#bbox=-486488,6103959,940416,861778&c=indicator&i=covid_hospit_incid.incid_rea&s=2020-07-24&t=a01&view=map2


 

MS // 23.07.2020 à 08h15 

« le but est de faire peur » : c’est « un peu n’importe quoi »…  

– aucun gouvernement n’a particulièrement intérêt à affoler sa population… ce serait plutôt le 

contraire s’il veut être réélu : faire croire à tort ou à raison qu’il a bien géré une crise. 

– En l’occurrence, une crise qui a fait à ce jour 620.000 morts est bien un sujet important (+ les cas 

non comptabilisés) qui mérite d’être relayé à la télé. 

– ben non on ne comprend pas encore très bien si l’immunité fonctionne ou non, mais contrairement à 

ce que semble croire la population, la recherche ça prend du temps – comment dire que l’immunité 

dure un an si cette maladie est connue depuis moins d’un an ? Les scientifiques ne sont pas devins – 

contrairement à certains contributeurs sur ce site, semble-t-il. 

– concernant le VIH et d’autres virus, il existe une limite de détection ce qui signifie que si la 

concentration de virus est inférieure à cette limite, le virus existe mais n’est pas détecté, d’où 

d’éventuelles reprises de la maladie. 

S’il vous plait, réfléchissez deux minutes avant d’écrire n’importe quoi ! 

 

(Il est constant que les défenseurs du pouvoir manifestent du mépris à l’égard de leurs interlocuteurs 

et du peuple français en général.  Cela dit quelque chose de ce pouvoir.) 

 

herve_02 // 23.07.2020 à 11h33 

ouais, merci professeur moustache. 

1) si, si les gouvernements ont tous intérêt à avoir une population qui a peur. Dire le contraire est un 

mensonge, il y a de nombreux livres écrit sur la question. Je vous laisse trouver tout seul dans votre 

moteur de recherche favoris avec les mots clés ‘gouverner par la peur’. 

2) mettons les choses en perspectives, je vous propose de vous rendre sur la page wikipedia sur la 

mortalité dans le monde. les maladies infectieuse c’est 17 millions tous les ans. cancer et 

coronnarienne, un autre 15 millions pour atteindre au global 57 millions donc 650 000 morts c’est pas 

un catastrophe majeure. Si on ajoute que beaucoup sont morts parce qu’on leur a donné du doliprane 

en attendant la détresse respiratoire, on se demande combien sont mort de la maladie vs ceux qui 

sont mort par absence de soin. 

3) oui la recherche prend du temps alors toutes les théories élevées en vérités ne sont que des 

théories qui ne valent pas plus que les autres. 

4) oui la limite de détection, c’est comme la théière de Russel. De mon point de vue une excuse pour 

éviter de dire qu’on ne sait pas. Parce que si la trithérapie élimine le virus jusqu’à ce qu’il ne soit plus 

détectable, comment cela se fait qu’il n’élimine par tout ? est-ce même possible ? d’éliminer tout sauf 

un peu à droite à gauche ? comment ? pourquoi ? 

Alors oui j’ai pas mal réfléchi à la question et mes questionnements méritent d’être réfléchis plutôt 

que de les balayer d’un revers de la main en ayant juste à dire « n’importe quoi ». 

 



jean-pierre.georges-pichot // 28.07.2020 à 11h36 

Oui. C’est pour cela que le masque est devenu un fétiche politique. A l’inverse du gilet jaune qui 

terrorise le pouvoir, et dont le port est devenu contraventionnel, le masque manifeste la frousse qui a 

saisi la population et du coup rassure le pouvoir. Pour un gouvernement discrédité en raison de sa 

brutalité, de son incompétence, de la corruption et de la dépravation de tant de ses membres, il 

devient essentiel de confirmer à ses propres yeux et à ceux du monde, sa capacité à se faire obéir. Le 

port du masque en public, qui signifie peur et obéissance, est une matérialisation visible de cette 

autorité résiduelle. 

 

 

 

29.juillet.2020 

PANDEMIE COVID-19 : OU EN SOMMES-NOUS (AU 28 JUILLET) ? 
Nous vous proposons aujourd’hui un point de situation sur l’épidémie de Covid-19 

I. NOUVEAUX CAS QUOTIDIENS 
Voici l’évolution du nombre de nouveaux cas dépistés en France depuis début mai. Bien entendu, nous 

sommes à un niveau très inférieur aux maxima de mars/avril (5000 à 8000 par jour). Mais nous 

sommes à un niveau de 900 nouveaux cas par jour, soit trois fois plus qu’il y a deux mois. 

 

Jean-pierre.georges-pichot // 29.07.2020 à 20h30 

Il faudrait être renseigné sur les précautions méthodologiques qui permettent d’être assurés que les 

résultats du testage, qui semble bien chaotique et surtout embryonnaire, sont statistiquement 

significatifs de la prévalence réelle de l’infection et de sa dynamique. En l’absence de toute précision 

sur ce point, il est impossible de ne pas placer en première hypothèse que la ‘hausse’ du nombre de 

‘cas’, décorrélée du nombre des malades, est surtout une hausse du nombre des tests effectués, qui est 

de toutes façons ridiculement bas, et donc probablement indicateur de rien du tout. Si cette thèse est 

fausse, il devrait être facile de la démentir en donnant des chiffres : ce qui ne pourrait pas faire de mal, 

car ce pouvoir a tellement menti tout au long de la crise sanitaire que la perpétuation de sa 

propagande alarmiste manque de crédibilité et a probablement cessé de promouvoir sa politique 

sanitaire. 

  

(censuré. Il est apparemment interdit de suggérer que la statistique de l’extension épidémique repose 

sur des bases méthodologiquement fragiles, en plus d’être tacites.) 

 

Vincent Lambert // 29.07.2020 à 19h40 

Les chiffres officiels :  

Nouvelles hospitalisations : 



 https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&i=covid_hospit_incid.incid_hosp&s=2020-07-

23&t=a01&view=map2 

 

Nouvelles admissions en réanimation : 

 https://geodes.santepubliquefrance.fr/#bbox=-

486488,6103959,940416,861778&c=indicator&i=covid_hospit_incid.incid_rea&s=2020-07-

24&t=a01&view=map2 

 

Malheureusement (sauf erreur de ma part), on n’a que les chiffres quotidiens. Pour avoir les 

tendances, il faut faire soi-même le travail. On constate : 

– une légère remontée du nombre des nouvelles hospitalisations, aux alentours de 110 hier en 

moyenne sur 7 jours après un point bas au 15 juillet à 80. Le 11 mai, jour du déconfinement, le 

nombre était … 523. 

– une quasi stabilité du nombre de nouvelles admissions en réanimation depuis le 15 juillet aux 

environs (moyenne sur 7 jours) de 15. Le 11 mai, jour du déconfinement, ce nombre était … 82. 

 

(Moi) : 

La conclusion semble claire la ‘remontée’ de la vague épidémique est un artefact statistique et un 

prétexte politique. Les autorités, saisies par l’idéologie hygiéniste qui vient opportunément occulter 

l’effet désastreux de leur brutalité et de leur impuissance à affronter les véritables défis, adoptent une 

posture de rigueur et de rationalité.  Elles testent leur capacité de commander et de faire obéir par des 

injonctions successives un peu aléatoires et d’autant plus utiles en tant que tests de domination 

qu’elles sont moins fondées en raison. Actuellement, c’est le port du masque. Demain le vaccin, ou tout 

autre fétiche sans rapport bien fondé avec les objectifs de santé. Leur problème : elles sont prises dans 

des contraintes temporelles et dans des contradictions. Comment passer un été sans malades ni décès 

tout en maintenant à bout de bras la fiction d’une épidémie qui n’existe plus ? Comment justifier le 

démantèlement de l’hôpital tout en claironnant que la mort par covid est à nos trousses ?  Comment 

faire peur localement tout en rassurant les partenaires internationaux sur la maîtrise que l’on a de la 

situation ? Comment faire oublier que les pratiquants les plus acharnés des solutions policières sont 

également détenteurs de résultats autant et plus catastrophiques que les pays dénoncés comme 

laxistes par les chiens de garde médiatiques ? Les Espagnols sont particulièrement caricaturaux, 

imposant le masque dans la rue et jusque dans les campagnes les plus reculées, tout en gémissant que 

les touristes ne viennent plus. Mais la France est seulement un pas en arrière dans la coronafolie, et, 

semble-t-il, en voie de rattrapage.   

 

(A placer en réponse/confirmation de Vincent Lambert, mais tous les commentaires relatifs à cet 

article ont disparu du site ! ‘Les Crises’ serait-il, en tant que site de ré-information, mort du 

coronavirus ?) 

 

 

 

John M. // 20.07.2020 à 08h50 

https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&i=covid_hospit_incid.incid_hosp&s=2020-07-23&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&i=covid_hospit_incid.incid_hosp&s=2020-07-23&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&i=covid_hospit_incid.incid_hosp&s=2020-07-23&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#bbox=-486488,6103959,940416,861778&c=indicator&i=covid_hospit_incid.incid_rea&s=2020-07-24&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#bbox=-486488,6103959,940416,861778&c=indicator&i=covid_hospit_incid.incid_rea&s=2020-07-24&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#bbox=-486488,6103959,940416,861778&c=indicator&i=covid_hospit_incid.incid_rea&s=2020-07-24&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#bbox=-486488,6103959,940416,861778&c=indicator&i=covid_hospit_incid.incid_rea&s=2020-07-24&t=a01&view=map2


Le masque est-il la bonne stratégie ? Ne faudrait-il pas laisser les jeunes et les personnes en bonne 

santé faire circuler le virus pendant l’été pour développer une immunité dans la population en vue 

d’un éventuel retour du virus en hiver ? Car en ce moment le virus est moins présent (entre 1 et 2% de 

positifs parmi les tests contre 5 à 6 % en début d’année) et moins virulent (moins d’hospitalisation et 

de décès). 

 

RC // 21.07.2020 à 04h59 

Désolé de vous contredire, John, cette stratégie est stupide. L’immunité semble peu durable et comme 

il n’y a toujours (idéologiquement) pas de traitement précoce (sauf à Marseille et quelques autres 

rares lieux), le risque est d’avoir à nouveau une saturation des réanimations et des morts inutiles. 

Tous ceux qui ont tenté cette politique de l’immunité collective s’en sont mordu les doigts. 

La seule stratégie valable est de tester, isoler et soigner !! C’est banal et tout con en apparence mais 

c’est ce que nos crânes d’oeufs des autorités politico-sanitaires ne semblent toujours pas décidés à 

mettre en place. Ils préfèrent nous endormir avec la perspective d’un vaccin (aux effets médicaux très 

hypothétiques et illusoires, mais aux effets financiers très concrets et très substantiels…). 

Au lieu de se préparer au retour viral qu’ils nous promettent à longueur de communication, ils 

continuent de fermer des lits d’hôpitaux et poursuivent la politique de démantèlement du système de 

santé comme le réclame Bruxelles (consultez les Gopé, c’est édifiant, tout autant que terrifiant !). 

[modéré] 

 

jean-pierre.georges-pichot // 29.07.2020 à 22h15 

Je ne suis pas en réaction contre votre point de vue en général, mais je trouve le mot ‘stupide’ 

injustifié. La réflexion sur l’immunité de groupe me semble devoir être laissée ouverte. D’ailleurs, si la 

présentation officielle de la situation actuelle est juste (ce que je ne crois qu’à moitié), nous serions en 

présence d’une extension asymptomatique de la contamination : et si c’était vrai, ce serait 

probablement une bonne affaire. Beaucoup d’épidémies du même genre que le covid se terminent 

comme cela : pas de disparition du virus, mais baisse conjointe de la létalité et de la contagiosité, qui 

le rend inoffensif. On ne peut pas exclure, à suivre leur stratégie, que ce soit en réalité le pari fait par 

les autorités. Après, ils pourront toujours dire que c’est grâce aux masques et au confinement, car ils 

ne veulent pas perdre le bénéfice politique d’une bonne crise ! 

 

catherine // 28.07.2020 à 09h30 

Je conseille de consulter ce tableau pour constater les effets de « l’envolée » de cas dont on nous rebat 

les oreilles en ce moment ; 

https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-globale/nombre-de-cas-coronavirus-par-region-

par-departement/#tableau-synoptique-deces 

 

 

 

 

 

https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-globale/nombre-de-cas-coronavirus-par-region-par-departement/#tableau-synoptique-deces
https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-globale/nombre-de-cas-coronavirus-par-region-par-departement/#tableau-synoptique-deces
https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-globale/nombre-de-cas-coronavirus-par-region-par-departement/#tableau-synoptique-deces


1.août.2020 // Les Crises 

SAGEGATE (2/3) : LA STRATEGIE DE L’IMMUNITE COLLECTIVE A 

ETE IMPOSEE AU SAGE SOUS LE CONTROLE DE CUMMINGS 
Source: Byline Times, Nafeez Ahmed 

 

Enquête de Nafeez Ahmed sur la façon dont l’adoption de cette politique farfelue, qui aurait pu 

entraîner un demi-million de morts, a coïncidé avec la présence du controversé conseiller en chef de 

Boris Johnson 

 

MS // 01.08.2020 à 07h39 

Les faits décrits ici montrent bien un des travers des gouvernements actuels : se faire une image 

simplifiée voire erronée des problèmes d’une population, adopter un point de vue idéologique 

simpliste, y adapter sa stratégie en dépit de tous les faits nouveaux qui en donnent une vision plus 

nuancée et ne plus jamais remettre en doute son point de vue initial… cela va des politiques de santé 

aux politiques économiques ou sociales 

 

jean-pierre.georges-pichot // 01.08.2020 à 09h55 

Etonnant, ce que vous concluez, puisque la seule particularité du gouvernement anglais, si l’on prend 

cet article au sérieux, ce qui est mon cas sur ce point précis, c’est qu’il a au moins, à un certain 

moment, été capable d’opérer une révision de sa politique. La grande différence avec la France, c’est 

qu’elle n’a jamais eu une politique bien arrêtée, mais a fonctionné en zig-zag, selon les inspirations 

successives et contradictoires du grand manitou inspiré par sa maman-mentor et amante (en 40 

c’était Daladier, Reynaud et leurs maîtresses respectives, jeunes, belles, aristocratiques et pro-

allemandes). Ni dans un cas ni dans l’autre, je ne perçois de rigueur idéologique. Pragmatisme et 

capacité de prendre des risques du côté anglais, quoique bien abâtardis depuis juin 40. Confusion et 

rationalisation bavarde du n’importe quoi du côté français, prévalence de la liberté individuelle aux 

Etats-Unis, rigueur néo-franquiste en Espagne : les traits nationaux fondamentaux se redessinent plus 

visiblement dans l’épreuve. 

 

catherine // 01.08.2020 à 18h31 

Selon la chercheuse Camilla Stoltenberg, directrice générale de l’Institut norvégien de santé publique, 

les résultats obtenus avec confinement ou sans confinement auraient été “similaires”. C’est la 

conclusion de l’étude que son institut a menée. 

https://covidinfos.net/experts/un-resultat-similaire-avec-ou-sans-confinement-selon-une-etude-de-

linstitut-norvegien-de-sante-publique/1242/ 

 

Syméon // 01.08.2020 à 13h20 

  

https://bylinetimes.com/2020/07/03/sagegate-part-two-how-herd-immunity-was-imposed-on-governments-science-advisory-group-on-dominic-cummings-watch/
https://covidinfos.net/experts/un-resultat-similaire-avec-ou-sans-confinement-selon-une-etude-de-linstitut-norvegien-de-sante-publique/1242/
https://covidinfos.net/experts/un-resultat-similaire-avec-ou-sans-confinement-selon-une-etude-de-linstitut-norvegien-de-sante-publique/1242/


Si le Royaume risquait « 1/2 million de morts », alors la Suède aurait dû en avoir, à proportion, 75000. 

Or ils en ont 5743 ce jour. Ce qui fait une erreur des prévisionnistes d’un facteur 13, autrement dit une 

erreur monstrueuse, gigantesque ! Ou plutôt, comme le dit l’article, une prévision farfelue. Si de plus 

on enlève des 46000 morts les 6000 ou 8000 en trop actuellement sous examen par une Commission 

officielle exigeant un re-décompte, on a exactement le résultat suédois, au mort près. Les stratégistes 

peuvent retourner jouer aux jeux en ligne… 

 

jean-pierre.georges-pichot // 01.08.2020 à 21h51 

C’est le moment de retourner lire l’article du 28 mai sur Les Crises, ‘De l’utilité des mathématiques 

pour comprendre la dynamique des épidémies’ par Laurent Lafforgue, et la discussion à laquelle il a 

donné lieu. Lafforgue affirmait : « Le nombre des morts de la première vague que nous avons connue 

est grosso modo proportionnel au niveau atteint par l’épidémie au moment où ces mesures ont été 

prises. Cela signifie que si ces mesures avaient été prises 10 jours plus tôt, nous aurions aujourd’hui 

seulement quelques milliers de morts au lieu de dizaines de milliers. Si elles avaient été prises 3 jours 

plus tôt, nous aurions environ 2 fois moins de morts. En revanche, si ces mesures avaient été prises 10 

jours plus tard, nous aurions aujourd’hui des centaines de milliers de morts. »  Ceci s’appuyait sur des 

calculs savants, mais contestés. « jp » répondait : « On ne peut pas résumer à de simples progressions 

géométriques des interactions biologiques complexes entre un agent pathogène ayant lui même un 

comportement qui dépend des conditions du milieu et une population par définition très inhomogène 

qui va réagir de façon inhomogène aussi, le tout dans un environnement très variable et évolutif. » Et 

« Arnould » : «Si, on peut, au début de l’épidémie lorsque l’ agent pathogène arrive en terrain vierge et 

infini de son point de vue. Ensuite lorsqu’il rencontre des limites, on parle dynamique des systèmes 

linéaires qui mènent à des courbes oscillantes et/ou en cloche avec toutes sortes de formes bizarres. » 

Puis « Ydel » : En examinant les chiffres de près, on se rend compte que le ratio entre le nombre de 

morts actuels et le nombre de morts au début des mesures de confinement est largement variable : il 

est de 163 en France et de 52 en Italie, soit un rapport de 3 pour 1. Rien que cela invalide ses 

conclusions comme quoi l’Allemagne aurait eu 4x plus de morts en réagissant plus tard. » Tout ceci 

nous rappelle qu’une erreur d’un facteur dix ou davantage -un ‘ordre de grandeur’ - n’est pas 

considéré comme extraordinaire dans le petit monde des mathématiciens prévisonnistes. Ce qui est 

explosif, c’est leur rencontre avec des politiques scientifiquement incultes qui croient que parce que 

c’est des maths, ce qu’ils disent est certain à dix décimales près après la virgule ! 

 

(A épidémie terminée, on constate que les performances des pays européens se divisent en deux 

catégories : pays qui ont fermé rapidement les frontières, isolé et soigné les malades, d’une part, et 

pays du grand confinement sans soins ni frontières d’autre part ; les performances des pays de cette 

seconde catégorie se tiennent dans un mouchoir de poche, ce qui invalide les prétentions à l’efficacité 

des mesures de police sanitaire autres que la fermeture des fontières). 

 

(mon intervention provoque des réactions. Je résume ) : 

 

Syméon // 02.08.2020 à 06h26 

Ce qui est explosif c’est que les sociétés toutes entières se soient fait abuser par une fausse science, 

encore une fois celles des modélisateurs. Croire qu’un virus se propage de façon automatique, autant 



de contacts, autant de contaminés, autant de % de morts, c’est non seulement n’importe quoi du point 

de vue biologique, mais c’est une insulte à la connaissance historique. Que ces matheux (je le dis sans 

complexe, j’en suis un, mais pas seulement) aillent d’abord expliquer pourquoi, lors par exemple des 

grandes pestes, dont celle de Marseille de 1720, quand la ville s’ouvre à l’extérieur, que les contacts 

grandissent, et bien…la peste s’arrête en fait. Idem en 1348, elle se répand, tue une grosse part des 

européens et…s’arrête. Ce n’est pas la propagation géométrique qui est « explicative » de la biologie 

mais le contraire, l’arrêt de la propagation. Si les matheux avaient un tant soit peu examiné l’influence 

de cette « condition aux limites » sur la nature même de la propagation, ils n’auraient pas aligné 

autant d’âneries. 

 

herve_02 // 02.08.2020 à 14h35 

Les soucis c’est que depuis la guerre, pour fabriquer des ingénieurs pour reconstruire, la sélection en 

France se fait sur les maths : tu peux être un affreux con odieux, limite psychopathe illuminé, si tu es 

bon en math tu accèdes aux postes à responsabilités. Tu comprends rien à rien mais si tu arrives à 

utiliser la bonne formule bingo. Même les médecins viennent des filières scientifiques (et pourtant en 

activité ils sont incapable de repérer une étude statistiques pourrite wtf)…..  Vouloir appliquer les 

maths à l’espèce humaine est juste débile. Chaque individu est par nature différent de l’autre. vouloir 

faire des « modèles » est donc naturellement voué à l’échec. D’autant plus qu’on ne sait à peu près rien 

sur rien. 

 

(Montaigne ne l’aurait pas exprimé comme cela, mais il aurait sans doute été d’accord , car  «c’est 

accorder beaucoup de créance à son opinion que d’en faire rôtir un homme tout vif». Moi pareil.) 

 

lon // 02.08.2020 à 22h04 

J’avais reçu ça en mars d’un ami américain, lui-même biologiste universitaire, qui y adhérait dur 

comme fer. Ecrit par un matheux. Ah, rien de tel qu’une bonne projection. 

https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca 

 

 

 

 

2.août.2020 // Les Crises 

LA PANDEMIE PORTERA-T-ELLE UN COUP FATAL A NOTRE VIE PRIVEE 

EN S’ATTAQUANT A NOS DONNEES BIOLOGIQUES ? – AMNESTY INTER-

NATIONAL 
 Source : Amnesty International 

https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2020/07/will-the-coronavirus-pandemic-obliterate-a-last-frontier-in-our-privacy-our-biological-selves/


Depuis le début de la pandémie, un bataillon d’entreprises – des géants technologiques aux 

start-ups relativement inconnues – s’est précipité pour participer à la lutte contre le COVID-19. 

La « disruption » transformatrice du secteur de la santé qu’ils espéraient est arrivée… d’une 

manière un peu inattendue. Néanmoins, leur empressement à engranger des revenus pourrait 

causer des dommages terribles à notre vie privée.  

jean-pierre.georges-pichot // 02.08.2020 à 07h57 

Sans même lire l’article, on devine que la réponse à la question posée dans le titre est forcément : oui. 

Car les dispositifs techniques ont leur logique, qui s’impose. La logique de la télématique, c’est la 

transparence absolue. La seule défense contre les robots intelligents est celle illustrée dans ‘2001 

Odyssée de l’espace’ il y a déjà cinquante ans : débrancher la prise. Mais à en juger par la réaction du 

système aux révélations faites par Assange et Snowden, je pense qu’il ne faudra pas attendre 

longtemps pour que cela soit défini comme un acte terroriste. Essayez seulement de passer la douane 

à Hong-Kong ou Singapour si vous n’êtes pas en possession d’un ‘smartphone’ fonctionnel en 

permanence. Bienvenue dans le monde des fourmis masquées et connectées. 

 

Arcousan09 // 02.08.2020 à 10h13 

En Mayenne le port du masque va devenir obligatoire dans l’espace public …il paraitrait qu’il y aurait 

des microparticules inférieures au micron qui circuleraient dans l’espace public …. Mort de rire … Ils 

nous prennent pour des cons. Je suis dans mon jardin … sans masque … il n’y a aucun danger … Je fais 

un pas … je suis dans la rue … et là circule le covid micronisé et je DOIS porter le masque alors que je 

suis seul dans un rayon de 100 m. L’art et la manière de museler tout un peuple pour sa ….. «sécurité ». 

 

jean-pierre.georges-pichot // 02.08.2020 à 11h23 

Oui, c’est stupéfiant et à la limite terrifiant. La Mayenne a eu 45 décès en tout, ce qui la place parmi les 

départements les moins concernés par l’épidémie. Elle a actuellement 17 malades hospitalisés, dont 

aucun en réanimation. Consultez : https://coronavirus.politologue.com/carte-de-france/   On peut 

imaginer qu’il s’agit d’une provocation : en imposant le masque dans une région où il se justifie le 

moins, mais où le gouvernement a dû penser qu’il serait plus facile de forcer l’obéissance, il prépare la 

généralisation d’une mesure décidée en dehors de toute considération relative à l’évolution réelle de 

l’épidémie. Idem à Lille, avec une configuration sociologique différente. Puis remontée d’expérience. Il 

a dû se dire que c’était un bon exercice pour la répression, avant de s’attaquer à la région parisienne, 

qui pourrait être un plus gros morceau à croquer pour la gendarmerie. Je ne sais pas où on va, mais on 

y va ! 

 

Kasper // 03.08.2020 à 01h02 

Vous savez sans doute que la ceinture de sécurité est obligatoire même si vous roulez dans votre allée, 

sans dépasser 5 km/h et sans aucun véhicule alentours. Les règlements sont bêtes aux conditions 

limites, ca a toujours été comme ça. Pas besoin d’y voir une grande conspiration mondiale. Si le 

masque était rendu obligatoire dans votre jardin pour satisfaire votre exigence de logique, vous vous 

plaindriez sans doute (a raison cette fois) de subir un abus de pouvoir… 

 

https://coronavirus.politologue.com/carte-de-france/


jean-pierre.georges-pichot // 04.08.2020 à 09h09 

Le règlement est bête et on a le droit d’être intelligent. La conclusion s’impose : mais certains se 

refusent à conclure. Leur punition, c’est de vivre bêtement. Une épidémie de bêtise. Merci de m’avoir 

conduit à cette formule que je n’avais pas trouvée d’emblée ! 

 

gi // 02.08.2020 à 11h52 

« Bienvenue dans le monde des fourmis masquées et connectées» Je ne vois pas le rapport entre le 

masque et le smartphone. Le masque est un moyen archaïque de se protéger d’une éventuelle 

contamination. On peut le faire avec un mouchoir, un foulard…. Un smartphone peut être 

effectivement un moyen de nous surveiller, de nous contrôler etc.. Il ne faut pas tout mélanger. Le 

masque est inconfortable, le smartphone est potentiellement dangereux. 

 

jean-pierre.georges-pichot // 02.08.2020 à 15h29 

Le rapport ? C’est une information qui vous a peut-être échappé car les médias n’en ont pas fait un 

sujet privilégié, mais que je trouve frappante. Je crois que c’est à Hong-Kong ou à Singapour que la 

quarantaine en milieu clos contrôlé était (est ?) remplacée par une obligation de rester chez soi sous 

localisation par le smartphone avec obligation de réagir à un message périodique, sous peine d’une 

grosse amende. Quant au masque, il est destiné à devenir un accessoire permanent dont le port 

obligatoire sera annoncé de façon récurrente, inopinée et avec application immédiate, dont 

l’exécution sera contrôlée par vidéo-surveillance. Connection et enrégimentement manifesté en temps 

réel par le moyen d’un accessoire visible s’articulent. 

 

gi // 02.08.2020 à 12h04 

Incroyable cette obsession du masque!!! Quel rapport avec le Big Data? Le refus du masque serait-il en 

train de devenir symbole de résistance au système? Triste symbole de liberté que de mépriser l’autre 

pour un dérisoire petit confort . 

 

jean-pierre.georges-pichot // 04.08.2020 à 00h30 

Il est vrai qu’un élément de compréhension manquait dans mon argument : si je vois un rapport entre 

l’obsession de nous faire porter des masques et l’usage de l’informatique à des fins de surveillance, 

c’est parce que je ne pense pas que l’essentiel soit la collecte des données, qui est totale de toutes 

façons comme on le sait depuis les révélations de Snowden, mais le contrôle en temps réel des 

comportements. 

 

(Techniquement et en termes d’utilisations possibles, il n’y a aucune différence entre le smartphone et 

le bracelet électronique jusque là réservé aux déviants considérés comme dangereux. L’obligation du 

smartphone, qui peut, tout comme le masque, faire l’objet d’une extension d’ obligation progressive,  

permettra de mettre la population sous surveillance permanente. Cela me semble plus menaçant 

encore que l’espionnage universel, qui est de toutes façons acquis par ailleurs. La valeur répressive et 

manipulatrice ajoutée du smartphone est qu’il permet de donner des ordres, tout en contrôlant leur 



application immédiate, éventuellement de façon automatisée. Par exemple : suppression des feux de 

circulation, remplacés par des instructions données sur l’écran. Ne pas les suivre, ce qui est détecté 

par la fonction GPS non débrayable, déclenche le prélèvement automatique de 135 euros sur votre 

compte en banque, et la perte de deux points sur votre permis de marcher dans la rue. Ceci est d’ores 

et déjà techniquement possible. Nous allons vivre des temps formidables !) 

 

Az // 02.08.2020 à 13h04 

Personnellement je porte le masque bien volontiers même si j’avoue que dans un bureau sans clim 

avec fenêtres ouvertes par temps de canicule, c’est un peu pénible et que ça pourrait être facteur de 

malaise, notamment parce que qu’il représente un frein supplémentaire à l’hydratation régulière. Ce 

qui me gêne, c’est la communication -yo-yo à son sujet : on vous dit d’abord que ça ne sert à rien, que 

la contamination se fait essentiellement via les surfaces contaminées donc il faut tout désinfecter a 

fond. Puis finalement non, les surfaces, ça n’est pas si important que ça, ce qu’il faut c’est mettre le 

masque dans les espaces clos et bien aérés. Et puis en fait, il s’avère que l’air libre c’est vraiment 

dangereux aussi, donc il faut porter le masque partout… 

 

jean-pierre.georges-pichot // 02.08.2020 à 15h51 

Az, ne le prenez pas mal, mais vous êtes vraiment trop naïf. Ce qui compte pour le gouvernement en ce 

moment est de manifester et de se prouver à lui-même l’emprise qu’il a encore sur une population 

dont il sait qu’elle le rejette très majoritairement. Les obligations pénibles, dont l’épidémie est 

désormais seulement un prétexte, sont un test d’obéissance et un exercice de contrôle pour les forces 

de l’ordre. C’est pourquoi il est vain de chercher une logique scientifique aux discours successifs et 

contradictoires des pseudo-experts et des responsables qui disent suivre leurs avis. Il n’est pas 

inhabituel qu’une affaire donnant lieu à des interrogations d’abord authentiques devienne le support 

d’un affrontement purement politique. Ainsi dans l’affaire Dreyfus, où la question de l’authenticité du 

‘bordereau’ qui accusait Dreyfus, d’abord abordée sur le terrain de la justice et des experts, finit par 

diviser la société entre républicains et antisémites. Le masque a vocation à devenir un enjeu politique, 

parce que la crise sanitaire a été politiquement instrumentalisée dès l’origine. Souvenez-vous de 

Philippe convoquant les parlementaires pour parler du coronavirus… et leur annonçant le 49-3 pour 

les retraites. 

 

Az // 02.08.2020 à 09h56 

Bon je résume : la COVID-19 est utile aux entreprises pharmaceutiques pour nous vendre des 

traitements très chers, aux entreprises du numérique pour mettre la main sur nos données de santé, à 

ceux qui veulent généraliser le paiement par carte, aux gouvernements qui peuvent tester grandeur 

nature nos capacités de résistance à des mesures contraignantes (port du masque à l’extérieur sur des 

lieux de vacances en pleine canicule).  Et j’en oublie.  Mais la peur du vilain virus faiblit, il va falloir 

inventer quelque chose. Je crains le pire. 

 

Arcousan09 // 02.08.2020 à 10h28 



J’abonde dans votre sens … Historiquement cette affaire de covid couve depuis les années 2000. 2003: 

SRAS ….devait tuer des millions d’humains. 200 ?  MERS … devait aussi décimer les populations. 200? 

grippe aviaire. 2009 grippe H1N1 avec campagne de vaccination quasi militaire. 2020 covid …. Une 

montée en puissance à chaque crise avec restriction des libertés …. au nom de la sécurité. A venir dans 

3 à 5 ans un nouveau virus avec une coercition des humains encore pire que celle du masque ? 

 

Dominique65 // 02.08.2020 à 10h40 

Post conspi qui suggére que la Covid a été inventé ou répandu pour répondre à des objectifs cachés. 

C’est confondre cause et conséquence. L’exploitation de cette maladie par nos gouvernants n’est en 

fait qu’un effet. Ceux-ci profitent toujours des événements qui arrivent inévitablement sans qu’ils 

aient besoin de les créer. 

 

lon // 02.08.2020 à 11h55 

Le post d’AZ ne suggère rien de tel , il décrit une situation actuelle et l’exploitation qui en est faite, tout 

comme le vôtre . 

 

Az // 02.08.2020 à 20h12 

Vous voyez des conspirationistes partout. Peu importe que le virus soit naturel ou non. Ce qui compte, 

c’est la réaction politique face à ce virus. On ne met pas en œuvre une telle batterie de mesures 

révolutionnaires juste pour un problème de santé publique de cet ordre. Et ce n’est jamais agréable de 

sentir qu’on se fait manipuler pour des buts qui nous dépassent et qui ne nous sont pas forcément 

favorables. D’où ma conclusion : il va falloir trouver autre chose. Après la persuasion, la force? On 

verra bien. 

 

jean-pierre.georges-pichot // 03.08.2020 à 07h43 

AZ ne dit pas ‘on a inventé le coronavirus’. Il essaye de se mettre dans la tête d’un pouvoir aux abois, 

qui sait que les méthodes politiques, disons des cinquante dernières années, ont fait leur temps, qu’il 

va vers des soubresauts majeurs, et qui applique les méthodes théorisées depuis quelque temps, et 

décrites entre autres par Noémie Klein avec sa ‘stratégie du choc’. Vous n’êtes donc pas en désaccord 

de fond. Pour les néophytes, je rappelle deux formulations principielles : « ne pas laisser se perdre une 

bonne crise » et « profiter de ce que l’on n’a pas prévu pour faire ce que l’on a prévu ». Principe 

d’action d’ailleurs pas si nouveau, puisqu’il existait dans la littérature du siècle dernier deux formules 

apparentées : « je suis leur chef, donc je les suis », et « ces mystères nous dépassent, feignons d’en être 

les organisateurs ». Vous voyez bien qu’on est à l’opposé du conspirationnisme, dont le travers est la 

surestimation des maîtres. Avec le virus, nous sommes dans la psychose collective dont, 

contrairement à l’épidémie, qui dure trois mois, nul ne peut dire quand on verra la fin. 

  

Az // 02.08.2020 à 12h01 

« Post conspi ». Et voilà ce qui arrive quand on essaie de garder un minimum d’esprit critique. Je n’ai 

écrit nulle part que je pensais que ce virus avait été créé artificiellement. Je m’interroge uniquement 



sur les mesures qui sont prises pour lutter contre lui. Il me semble que la nuance est importante. Ces 

mesures me semblent à la fois disproportionnées et inefficaces. D’où mon interrogation : est-ce que 

l’existence de cette nouvelle maladie n’est pas instrumentalisée dans un but tout autre que celui de la 

santé publique. J’ai entendu parler de « bulles sociales de 5 personnes » récemment mises en place en 

Belgique et Pays-Bas. D’où vient cette frénésie et cette ingéniosité a limiter toujours plus les contacts 

physiques humains ? La Covid est-elle à ce point dangereuse qu’elle nécessite cela? 

 

jean-pierre.georges-pichot // 03.08.2020 à 07h27 

La peur du virus étant relayée par la peur de l’amende, voire du lynchage par la foule hystérisée, je 

crains que le masque n’ait pas fini de servir, même si la ‘deuxième vague’, dans l’attente de laquelle 

nos maîtres scrutent l’horizon, se fait désespérément attendre….. 

 

Logique // 02.08.2020 à 23h59 

Faire du masque un enjeu politique est d’une stupidité rare. Que n’entendons-nous pas! Le masque 

symbole d’oppression! Le masque pour nous faire taire! Le masque inutile! Ainsi donc tous ces gens 

qui pensent comme cela sont d’accord avec le gouvernement du mois de février qui déclarait aussi 

que le masque ne servait à rien. Les Chinois et les Japonais eux savent ce qu’il convient de faire. Et eux 

ils ont réussi à contrôler l’épidémie. Tandis qu’ici, c’est reparti pour un tour. 

 

jean-pierre.georges-pichot // 03.08.2020 à 23h44 

Si Sibeth a dit quelque chose de raisonnable une fois dans sa vie, c’est quand elle a fait remarquer que 

cela ne servait à rien d’avoir un masque si on ne savait pas s’en servir. Comme elle avait trouvé ça 

toute seule, évidemment, c’était moins bête que la communication gouvernementale habituelle, et tout 

le monde lui est tombé dessus. C’est l’ironie de la vie : on est toujours puni pour les fautes que l’on n’a 

pas commises. 

 

jean-pierre.georges-pichot // 04.08.2020 à 09h46 

Il est stupide de faire du port du masque un enjeu politique ? Peut-être, mais il faut être deux pour 

danser. Quand la France périphérique prend le gilet jaune pour uniforme de la révolte, il devient 

interdit et passible d’amende, d’obligatoire qu’il était jusque là. On peut être pour ou contre mais cela 

définit l’appartenance à un camp : cela on ne peut pas aller contre. Le masque est depuis le début le 

symbole matériel de l’incompétence et de l’autoritarisme du pouvoir, parce qu’il a été refusé aux 

soignants à qui il aurait été utile, et à un certain moment, tout comme l’hydroxy-chloroquine, interdit 

de vente en pharmacie. Puis, comme d’habitude après la bataille, le gouvernement s’entiche d’un objet 

comme signe de son souci du peuple, de sa rigueur et de son efficacité, et ce qui était interdit devient 

obligatoire. Aucun rapport avec la santé publique. C’est comme ça. C’est politique ! 

 

Véro // 03.08.2020 à 01h49 



Ce n’est pas le masque en lui-même qui est symbole d’oppression. De nombreuses personnes n’ont 

pas attendu qu’on le rende obligatoire pour le porter, au risque de se faire critiquer (rappelez-vous 

que le gouvernement enjoignait les gens à ne pas porter de masque). Ce qui est symbolique de 

l’oppression, c’est le zèle particulier dont font preuve nos dirigeants quand il s’agit de sanctionner. Le 

masque était inutile d’après eux, il ne fallait pas en porter, désormais l’absence de masque est passible 

de sanction pénale. Il y a dans cette politique un parfum d’arbitraire. 

 

LowCost // 04.08.2020 à 17h53 

Je paraphraserais De Villiers en appliquant sa formule aux maires, préfets, gouvernement et président 

de la république : « En imposant le masque au moment ou il n’est plus utile (après l’avoir dénigré 

quand il en aurait fallu) ils ne font que gérer leurs risque pénal. » 

 

grumly // 03.08.2020 à 01h16 

Le Japon aussi est en train de repartir hors de contrôle. En nombre de cas ça part bien plus fort que 

leur 1ere vague et que chez nous. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/japan/ 

 

jean-pierre.georges-pichot // 04.08.2020 à 00h17 

Je ne me lasserai pas de rappeler qu’il n’y a pas de reprise de l’épidémie en Europe, comme le montre 

le site nommé par grumly à propos du Japon. Partout, sauf au Japon où il y a des morts, le nombre des 

prétendus ‘cas’ évolue de façon dissociée de celui des malades. C’est parce que l’on appelle désormais 

« cas » les résultats du dépistage, qui s’étend alors que jusque là il n’existait pas du tout. Mais il n’y 

plus d’épidémie depuis deux mois dans les pays européens. Les mesures actuelles sont de l’ordre, au 

choix : de l’exercice (plan annoncé dans l’article du 29 avril ‘SARS-CoV-2 sur les plages ? Quelle 

saisonnalité pour le Covid-19 ?’) , de la panique, de la précaution. 

 

jean-pierre.georges-pichot // 04.08.2020 à 10h17 

A la réflexion, ce qui arrive au Japon, qui avait échappé à mon attention, est intéressant. C’est en effet 

un cas particulier, mais qui n’est peut-être pas isolé : celui des pays qui ont évité la crise sanitaire en 

jouant sur leur insularité. Une situation plus radicale, mais dans le même sens que celle des pays 

européens qui ont vite fermé les frontières : Allemagne, Autriche, Hongrie, etc. Ils ont donc eu une 

épidémie très atténuée tout en ne prenant que des mesures de police sanitaire légères au niveau 

intérieur. La contrepartie, c’est au moins une hypothèse que l’on peut avancer, c’est que le rebond 

actuel s’explique logiquement par le fait qu’ils n’ont pas construit d’immunité de groupe. Ils sont donc, 

comme il était prévisible, condamnés soit à rester enfermés, soit à passer par là où sont passés les 

pays restés ouverts. Ils sont exposés à un choc viral de la part des pays où l’épidémie s’est développée. 

Cette configuration originale tendrait à valider la thèse qu’il existe bien une immunité de groupe, ou 

une atténuation du virus, ou plus précisément de ses souches européennes, ce que semble confirmer 

la situation française, espagnole, italienne, anglaise, d’une large contamination, peu à peu révélée par 

les résultats du dépistage, mais désormais décorrélée de la mortalité. 

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/japan/


 

 

 

2.août.2020 // Les Crises 

SAGEGATE (3/3) – TESTS, SUIVI, ISOLEMENT : COMMENT JOHNSON 

ET CUMMINGS ONT IGNORE LES AVERTISSEMENTS DU SAGE 
Source : Byline Times, Nafeez Ahmed 

 

« La troisième partie de l’enquête de Nafeez Ahmed montre comment la santé publique a été sacrifiée 

sur l’autel de l’idéologie alors que le confinement était assoupli. » 

 

jean-pierre.georges-pichot // 02.08.2020 à 07h40 

Boris Johnson a suivi la voie étroite d’une gestion pragmatique de la crise sanitaire en tenant compte 

de l’ensemble des contraintes qui affectent un pays profondément engagé dans la mondialisation. La 

Grande-Bretagne sort des mesures les plus contraignantes avec un bilan comparable à celui des 

autres pays victimes des lubies néo-libérales, européistes et mondialistes de long terme : des lubies 

dont Boris Johnson a incarné la dénonciation et la correction. Et c’est cela qu’on lui reproche en réalité. 

Rien ne justifie une charge hystérique contre sa gestion de la part de milieux qui sont responsables du 

déclin et du marasme européens, et dont toute la politique a consisté à assécher les moyens de 

l’hôpital. La façon dont les nouveaux inquisiteurs scientistes et hygiénistes le poursuivent de leur 

vindicte me le rend plutôt sympathique, en dépit du fait qu’il a fini par leur faire beaucoup de 

concessions. Personnellement, quand je vois comment l’administration Macron s’appuie sur eux au 

contraire, et utilise la crise pour une reprise en main autoritaire du pays, je préférerais en ce moment 

être britannique plutôt que français. 

 

 

jean-pierre.georges-pichot // 02.08.2020 à 10h55 

J’ai fait quelques calculs en vue d’une évaluation moins biaisée par le facteur terrain des performances 

sanitaires. Il s’agit de comparer non pas des pays, mais des régions, et en particulier les plus touchées 

dans chaque pays. Même si l’on prend à part l’Angleterre, plus touchée que la frange celtique, on est à 

41500 décès pour 53 millions d’habitants, soit 783 décès par million. C’est mauvais, sans aucun doute : 

mais moins que le Val de Marne (863 par million) et Paris (807 par million), ceci sans tenir compte du 

fait que 700 mille franciliens avaient quitté la région. Ce n’est pas tellement plus énorme que 

l’ensemble de la région parisienne avec la Seine et Marne et l’Oise, qui rendent un équivalent 

approximatif de la géographie humaine anglaise, et qui sont à 7457 décès pour 11,5 millions 

d’habitants, soit environ 648 par million. 

 

(corrigé par la suite, car j’avais oublié les Yvelines) : 

J’ai fait quelques calculs en vue d’une évaluation moins biaisée par le facteur terrain des performances 

sanitaires. Il s’agit de comparer non pas des pays, mais des régions, et en particulier les plus touchées 

https://bylinetimes.com/2020/07/03/sagegate-part-three-cummings-and-johnson-defied-scientific-advisors-by-lifting-restrictions-without-robust-track-and-trace/


dans chaque pays.  Même si  l’on prend à part l’Angleterre, plus touchée que la frange celtique, on est à 

41500 décès pour 53 millions d’habitants, soit 783 décès par million. C’est mauvais, sans aucun doute : 

mais moins que le Val de Marne (863 par million) et Paris (807 par million),  ceci sans tenir compte du 

fait que 700.000 franciliens avaient quitté la région. Ce n’est pas tellement plus énorme que 

l’ensemble de la région parisienne avec les Yvelines, la Seine et Marne et l’Oise, qui rendent un 

équivalent approximatif de la géographie humaine anglaise, et qui sont à près de 8000 décès pour 13 

millions d’habitants, soit plus de 600 par million.   

 

 

jean-pierre.georges-pichot // 02.08.2020 à 10h59 

On prétend juger globalement des politiques sanitaires, mais l’impact de l’épidémie est très variable 

selon les régions. En France, il va de 1 décès pour 76.000 habitants en Lozère à 1200 pour 1,4 millions 

dans le Val-de-Marne, soit 860 par million. Dès lors, la moyenne de 451,8 décès par million 

d’habitants (30 265 décès en tout) mesure-t-elle l’efficacité de la lutte contre la maladie ? Non : il faut 

neutraliser le biais dû aux données de terrain. Il faut juger les mesures prises à leurs effets là où le 

problème se posait. Or on peut observer que 14.800 décès, soit à peu près la moitié, ont eu lieu dans 

seulement 25 départements, représentant environ 28 millions d’habitants (en gros, ceux qui ont eu 

plus de 200 décès). C’est là, sur ce qui s’est passé dans ce coeur de l’épidémie, moins de la moitié du 

pays en population, moins du quart en superficie, que l’on peut juger de l’efficacité de la politique 

sanitaire. Or on y trouve une mortalité non pas de 451,8 par million, mais de 528 par million, à 

rapprocher des 783 par million anglais. Pas de quoi faire des gorges chaudes, car cela dément les 

calculs prédisant un énorme impact des mesures sanitaires.   

 

(A épidémie terminée, on constate que les performances des pays européens se divisent en deux 

catégories : pays qui ont fermé rapidement les frontières, isolé et soigné les malades, d’une part, et 

pays du grand confinement sans soins ni frontières d’autre part ; les performances des pays de cette 

seconde catégorie se tiennent dans un mouchoir de poche, ce qui invalide les prétentions à l’efficacité 

des mesures de police sanitaire autres que la fermeture des fontières). 

 

Bigtof // 02.08.2020 à 17h07 

Pendant ce temps, l’UE vient de passer un premier contrat pour du Remdesivir a plus de 2000€ le 

traitement, et malgré l’inefficacité patente de ce Médoc dont les effets délétères sur les reins sont 

connus… 

 

jean-pierre.georges-pichot // 04.08.2020 à 08h43 

Etant donné que la politique contra-cyclique européenne consiste à arroser de millions les secteurs 

condamnés par le mouvement historique (aéronautique grand public et automobile en premier lieu), 

il est plutôt bon signe de voir qu’ils étendent leur sollicitude aux empoisonneurs. 

 

 

 



PANDEMIE COVID-19 : OU EN SOMMES-NOUS (AU 4 AOUT) ? 
Nous vous proposons aujourd’hui un point de situation sur l’épidémie de Covid-19 

I. INCIDENCE EN FRANCE 
Voici l’évolution du nombre de nouveaux cas dépistés en France depuis début mai : 

Bien entendu, nous sommes à un niveau très inférieur aux maxima de mars/avril (5000 à 8000 par 

jour). Mais nous sommes à un niveau de 1200 nouveaux cas par jour, soit quatre fois plus qu’il y a 

deux mois. 

 

jean-pierre.georges-pichot // 06.08.2020 à 10h54 

La courbe des ‘cas’ détectés publiée par ce jour par ‘Les Crises’ est réconfortante. Elle peut donner lieu 

à deux interprétations, qui engagent toutes les deux à l’optimisme, si on l’interprète en regard des 

chiffres connus par ailleurs de l’incidence contemporaine de la maladie. Elle montre en effet : 

– Soit que l’extension du dépistage révèle une étendue de la contamination asymptomatique ou 

paucisymptomatique ancienne mais que l’on ne soupçonnait pas. 

– Soit que le dépistage reflète une extension actuelle de la contamination sans production de cas 

graves. 

Les deux phénomènes peuvent d’ailleurs se superposer. Dans un cas comme dans l’autre, la 

conclusion est que nous sommes plus près que nous ne pensions d’une immunité de groupe, dont la 

possibilité n’était pas universellement admise, mais qui semble prouvée : la plupart des personnes 

contaminées l’ont été pendant la période épidémique, ou le sont aujourd’hui, d’une façon qui serait 

passée inaperçue en dehors d’un dépistage systématique. 

 

jean-pierre.georges-pichot // 06.08.2020 à 10h56 

La remontée de la courbe des ‘cas’ s’entamant en juin, avec une inflexion nette à la mi-juillet, il semble 

permis d’espérer qu’elle ne se traduira pas par une flambée épidémique de cas graves, puisqu’il est 

admis que l’incubation est de quelques jours et que l’aggravation se produit dans les dix jours suivant 

l’apparition des premiers symptômes. Or, la courbe des cas hospitalisables reste déconnectée, même 

en tenant compte de cette latence, de celle des ‘cas’ détectés. Les ‘cas’ détectés sont donc des ‘cas’ de 

personnes contaminées mais non sensibles ou immunisées, qui ne tomberont plus malades. Leur 

présence dans la population ne semble pas avoir entraîné une contamination autre que marginale 

d’autres personnes, elles sensibles. C’est une bonne nouvelle, et qui dément les propos alarmistes 

actuellement répandus. Sans être devin, on peut supposer que la maladie à coronavirus a vocation à se 

maintenir dans ce statut d’affection courante mais grave de façon seulement exceptionnelle. Comme 

souvent les maladies de ce genre, elle aura connu une phase épidémique spectaculaire, mais 

d’ampleur non exceptionnelle, d’une durée de trois mois, correspondant à son arrivée initiale en 

terrain vierge. 

 

jean-pierre.georges-pichot // 06.08.2020 à 10h59 

Si l’optimisme est de mise en ce qui concerne la situation sanitaire proprement dite, il y a lieu d’être 

inquiet de l’atmosphère de panique irrationnelle créée par l’irresponsabilité des responsables croyant 

peut-être bien faire en exagérant la menace pour obtenir des comportements de prudence, mais qui 

se traduit en peur hystérique désormais auto-entretenue dans la population. Le conflit de plus en plus 



acerbe entre optimistes et pessimistes, partisans et adversaires des contraintes de police sanitaire qui 

semblent prendre à contre-pied l’évolution de la situation sanitaire elle-même, s’ajoute comme source 

de violence sociale à l’énorme impact économique des mesures aveugles et disproportionnées prises 

au coeur de l’épidémie. Le double effet de la propagande alarmiste et de la répression, à quoi s’ajoute 

le discrédit organisé contre des méthodes de soins efficaces sous la pression de lobbies prometteurs 

de solutions miracles à venir qu’ils espèrent vendre avec de gros bénéfices, pourrait bien provoquer 

davantage de victimes que le virus lui-même. 

(Censuré) 

 

kelkun // 06.08.2020 à 09h04 

Le graphique 1 pourrait faire sens, peut être…, si y était rajoutée la courbe de l’évolution du nombre 

de tests réalisés sur la même période. Ce n’est pas le cas.  [modéré] 

 

jean-pierre.georges-pichot // 06.08.2020 à 16h46 

On peut être plus critique (mais peut-être au risque de se faire ‘modérer’) : en recevant une statistique 

des ‘cas’ sans qu’il nous soit précisé si l’on nous parle de malades ou de sujets positifs au dépistage, et 

s’il s’agit de dépistage sérologique ou de la mise en évidence du virus actif, nous risquerions de ne 

plus rien comprendre. Les chiffres relatifs à l’hospitalisation autorisent pourtant une analyse, mais qui 

va contre la fausse impression donnée par la courbe des ‘cas’ qui est seule mise en exergue. 

Contrairement au site ’Les Crises’, les grands médias se bornent à claironner la statistique 

apparemment inquiétante, ce qui donne à penser que cette confusion est voulue, et fait partie de la 

stratégie visant à tromper la population sur la réalité de la menace dans un sens alarmiste que je 

trouve condamnable. On voit ici au contraire avec le tableau des courbes par âges, qu’il s’agit bien d’un 

phénomène de contamination silencieuse signant une fin d’épidémie par installation d’une immunité 

collective, en particulier dans la population jeune, pas ou peu sensible, mais qu’en même temps la 

contamination des sujets âgés ne se traduit pas non plus par la même explosion des cas graves qui en 

a marqué, comme il est habituel, le début. Je retiens le début du paragraphe qui commente cette 

courbe : « Il n’y a donc pas de raison de craindre une nouvelle explosion de l’épidémie à brève 

échéance. » Une phrase qui me semble avoir échappé à certains. 

 

Montabo // 06.08.2020 à 12h13 

Il manque à ces courbes d’évolution un pays qui a pris une option différente de l’approche 

confinement général et c’est la Suède. Intellectuellement, ce serait assez honnête de le faire figurer si 

on voulait prouver à tous que le confinement à l’espagnole est une réussie médicale. 

 

LibEgaFra // 06.08.2020 à 16h02 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Nombre de cas par million d’habitants: 

Suède: 8.049 

Espagne: 6.544 

Belgique: 6.230 



Suisse: 4.240 

Italie: 4.117 

France: 3.488 

Allemagne: 2.587 

Je vous laisse deviner quels pays ont confiné. Maintenant il n’est pas certain que tous les pays aient 

connu la même souche du virus. On pourrait aussi faire une comparaison avec la densité de la 

population ou la concentration urbaine. 

 

jean-pierre.georges-pichot // 06.08.2020 à 17h09 

Si vous nous laissez deviner, nous n’allons pas deviner. Heureusement, nous savons : la Suède et 

l’Allemagne, c’est à dire le cancre et le premier de la classe ont identiquement peu confiné, tandis que 

le cancre en second et le prix d’honneur, l’Espagne et la France, ont pratiqué le même confinement dur. 

L’Espagne a, pour comble de confusion, publié une statistique montrant que les sujets confinés ont été 

davantage contaminés que les sujets (travailleurs indispensables) qui ont bénéficié d’une dérogation 

pour sortir normalement ! 

 

Les-crises // 06.08.2020 à 21h10 

« Le premier de la classe » a eu l’intelligence de garder une industrie, y compris pour les tests, et à 

donc pu mieux gérer l’épidémie. Et quand le gouvernement allemand dit aux Allemands d’éviter de 

sortir, ils obéissent, et donc il n’a besoin de légiférer… Mais beaucoup moins bien que les pays 

asiatiques cependant. 

 

(Moi) 

Moi, je répondais juste à la devinette sur le confinement. Il semble bien que, de gré ou de force, les 

Allemands se soient beaucoup moins confinés que les Français et les Espagnols. C’est tout ! 

 

(Quelque chose a dû énerver Olivier Berruyer particulièrement. Mais je comprends bien que tous mes 

commentaires sont en opposition à ses points de vue fondamentaux depuis le début, puisqu’il a 

toujours cru à une extrême gravité de cette épidémie, alors que je crois à l’extrême gravité de l’usage 

politico-économique qui en est fait. Nous approchons du point de rupture. Sur ce débat précis : mon 

contradicteur un peu idiot, et dont d’habitude je ne lis pas les commentaires, part de la supercherie 

que représente le décompte des ‘cas’, qui sont désormais des résultats - bien incertains – du dépistage, 

mais je ne relève pas ce point. Je me moque au lieu de cela du fait que son ‘classement’ n’appuie 

nullement sa thèse : l’efficacité du confinement. Et cela de façon si évidente que, venant à son secours, 

O.B. change de terrain…,  non sans reprendre le thème de l’‘indiscipline’ qui serait propre aux Français. 

Alors que pour moi, ce qui est propre à la France, c’est l’absurdité des gouvernements et des 

règlements. Inconciliable. C’est une affaire de vision politique globale, presque de tempérament et de 

psychologie enracinée dans l’éducation et les expériences de la vie. Les deux types de tempéraments 

vont s’exprimer dans les échanges qui suivent. La France est coupée en deux, et ce n’est pas la 

première fois dans son histoire.) 



 

Inox // 06.08.2020 à 23h39 

https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-le-confinement-est-il-aussi-strict-chez-nos-voisins-

03-04-2020-8293602.php 

Les règles étaient à peu près les mêmes en Allemagne malgré tout. Plus libre en effet, mais bon: « Pour 

le reste, le niveau de confinement dépend des régions. Si les restaurants peuvent rester ouverts 

(uniquement pour la vente à emporter), leurs horaires sont moins larges en Bavière qu’à Berlin, par 

exemple. Même chose pour l’amende en cas de non-respect de la distanciation sociale, qui est de 1000 

euros en Hesse et de 500 euros dans la capitale. » 1000 euros, 500 euros ! Ça fait réfléchir ? On aurait 

dû en effet laisser beaucoup plus libre, mais instaurer une amende de 1000 euros chez nous. On aurait 

été les champions du coup. 

 

LibEgaFra // 07.08.2020 à 08h17 

« Il semble bien que, de gré ou de force, les Allemands se soient beaucoup moins confinés que les 

Français et les Espagnols. C’est tout ! »  Il semble?! Et bien non. Tout d’abord une généralité comme 

« les Allemands » ça n’existe pas. L’Allemagne est un Etat fédéral. Les Länder ont ainsi pris chacun 

pour eux-mêmes les décisions qu’ils ont jugées nécessaires en fonction de la situation locale. Pas 

comme en France où tout se décide à Paris. Ensuite là où le confinement a été décidé, ça ne plaisantait 

pas. En comparaison les 135 € d’amendes en France, c’est de la roupie de sansonnet. 

 

lon // 07.08.2020 à 07h30 

« Et quand le gouvernement allemand dit aux Allemands d’éviter de sortir, ils obéissent, et donc il n’a 

besoin de légiférer… »  Vous ne connaissez rien à l’Allemagne , et ne faites qu reprendre les lieux 

communs franchouillards sur la soi-disant discipline des teutons . 

 

LibEgaFra // 07.08.2020 à 08h21 

La qualité des Allemands, la discipline. La qualité des Français, la fronde, (et le non respect du code de 

la route). 

 

jean-pierre.georges-pichot // 07.08.2020 à 09h25 

Oui. D’une part on dit « les Allemands, ça n’existe pas », et d’autre part « les Allemands sont disciplinés, 

les Français sont ceci…». Bref, on est dans l’essentialisme à géométrie variable. Heureusement que 

nous ne parlons que de peuples européens, car en élargissant, nous aurions à craindre les foudres des 

associations antiracistes (je me demande ce que sont les Esquimos). Plutôt que de sombrer sur ces 

écueils que je nomme néo-pétainistes, ou pour le coup très franchouillards tendance scogneugneu, je 

plaiderais pour une analyse en philosophie politique : Hannah Arendt explique que le mensonge 

conduit à la violence. Et j’ajoute : l’autoritarisme à la révolte. Surtout lorsque les maîtres (après 

Strauss-Kahn, Hollande, Castaner et Griveau il faut renoncer au terme d’ ‘élites’) ont démontré leur 

dépravation et leur inutilité.  

 

https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-le-confinement-est-il-aussi-strict-chez-nos-voisins-03-04-2020-8293602.php
https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-le-confinement-est-il-aussi-strict-chez-nos-voisins-03-04-2020-8293602.php


LibEgaFra // 07.08.2020 à 08h05 

« la Suède et l’Allemagne, c’est à dire le cancre et le premier de la classe ont identiquement peu 

confiné » C’est faux. L’Allemagne comme la France, la Suisse, etc. a fermé les écoles et les universités. 

Vous devriez comparer avec ce qui s’est passé en Suisse: la Suisse romande a connu un taux de 

contaminations et de décès semblable à la France, la Suisse alémanique semblable à l’Allemagne. 

Pourquoi?  Si vous consultez les chiffres des décès sur la route, vous verrez: Suède < Allemagne < 

France. Le confinement "dur" s'explique par la mentalité de certains Français. Et par un problème de 

confiance. 

 

jean-pierre.georges-pichot // 07.08.2020 à 09h01 

Néo-pétainiste un jour, néo-pétainiste toujours ! Votre conclusion : « Le confinement « dur » 

s’explique par la mentalité de certains Français. Et par un problème de confiance », est une 

formulation concise et précise de la mentalité administrative à la française. A quoi répond le manque 

de confiance d’une population à qui on ne fait pas confiance, et à qui en conséquence on croit 

nécessaire de mentir. A quoi s’ajoute évidemment la pratique systématique du « faites ce que je dis, ne 

faites pas ce que je fais ». Nous sommes là devant la structure néo-pétainiste du pays, dans le cadre de 

laquelle la seule chose à faire est de choisir son camp. Je n’espère donc pas vous convaincre : mais 

vous n’aurez pas ma collaboration. 

 

chimiste // 07.08.2020 à 01h22 

Oui le nombre de cas, compté à la sauce local, ça c’est pertinent… Sinon en décès? Ah oui c’est moins 

franc pour l’argument confinement. Pour des dynamiques « exponentielles » (en fait des modèles de 

diffusion Gaussien) si le confinement avait un effet tranché ce ne sont pas des facteurs 1.2 (571 

décès/million Suède vs 464 pour la France) mais des ordres de grandeurs que l’on observerait. Au vu 

du nombre de paramètres entrant en jeu (type de population, âge, modes de comptages), les 

différences entre les pays européens les plus touchés ne sont statistiquement pas significatives. Le 

confinement a sans doute contribué à « aplatir » la courbe, mais n’a que peu d’incidence sur les totaux 

(l’intégrale de la courbe). 

 

jean-pierre.georges-pichot // 07.08.2020 à 08h49 

Très juste. Le différentiel d’un pays européen à l’autre démontre par l’expérience le faible impact des 

politiques sanitaires. Par ailleurs, s’agissant du confinement à la maison, les chiffres ne permettent 

même pas d’affirmer qu’il a agi dans le bon sens. Un article de ce jour sur l’Espagne montre les 

mauvais résultats de ce pays qui a pratiqué le confinement le plus dur d’Europe. A mon avis, la seule 

mesure de police qui a eu un effet positif fut la fermeture des frontières là où elle a été pratiquée. Dans 

un pays comme la France, une limitation des voyages de région indemne à région infectée s’y serait 

ajoutée utilement sans recourir à l’extrémité imbécile de l’enfermement à domicile et de l’arrêt 

général de toute vie économique. 

 

amoureux de la langue // 06.08.2020 à 23h53 



Selon moi, le nombre de cas nouveaux sera toujours discutable, puisqu’il dépend de la « pression » de 

dépistage. Par contre, le nombre de nouvelles hospitalisations est indiscutable. Or il est en 

augmentation depuis 2 semaines. Je me base sur les chiffres de Santé Publique France (ceux d’Olivier 

Berruyer, dont la source annoncée est ARS, sont-ils différents ?). Ceux de SPS peuvent être consultés 

sur France Info 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/infographies-covid-19-morts-

hospitalisations-age-malades-l-evolution-de-l-epidemie-en-france-et-dans-le-monde-en-cartes-et-

graphiques.html 

Je suis le total par semaine. Pour les dernières semaines 

semaine du 06/07 : 606 nouvelles hospitalisations 

semaine du 13/07 : 604 

semaine du 20/07 : 749 

semaine du 27/07 : 778 

Pour la semaine en cours, on devrait aller vers 800. L’augmentation est faible, mais il faut bien se 

souvenir qu’en matière de contagion, la progression n’est pas linéaire, mais exponentielle. Pour moi, 

l’épidémie reprend. 

 

jean-pierre.georges.pichot // 07.08.2020 à 08h33 

Quand une augmentation est faible, c’est qu’elle n’est pas exponentielle ! Maintenant, rien ne vous 

empêche de scruter l’horizon en croisant les doigts, dans l’espoir de voir se confirmer, pour la 

première fois, les anticipations d’un gouvernement et d’une médecine de papier, d’ordinateurs et de 

carnet à souche, qui n’ont jusqu’ici jamais vu juste ! 

 

Kasper // 07.08.2020 à 09h03 

« Quand une augmentation est faible, c’est qu’elle n’est pas exponentielle ! » L’ignorance, c’est 

toujours plus rigolo quand on l’appuie d’un point d’exclamation ? « Exponentiel » décrit un mode 

d’augmentation par multiplications successives. Ca n’a rien à voir avec une quantité : multipliez un 

nombre plusieurs fois par 1.001, ca vous donnera une augmentation faible au départ, mais 

rigoureusement exponentielle. 

 

 jean-pierre.georges-pichot // 07.08.2020 à 09h47 

Vous avez mathématiquement raison de dire que le départ de la courbe exponentielle est discret, mais 

il ne me semble pas (vous me corrigerez si je me trompe, j’en suis sûr), que nos épidémiologistes 

alarmistes se soient basés sur un facteur multiplicateur de l’ordre que vous donnez en exemple. Voyez 

‘De l’utilité des mathématiques pour comprendre la dynamique des épidémies – par Laurent 

Lafforgue’ : « Le nombre des morts de la première vague que nous avons connue est grosso modo 

proportionnel au niveau atteint par l’épidémie au moment où ces mesures ont été prises. Cela signifie 

que si ces mesures avaient été prises 10 jours plus tôt, nous aurions aujourd’hui seulement quelques 

milliers de morts au lieu de dizaines de milliers. Si elles avaient été prises 3 jours plus tôt, nous 

aurions environ 2 fois moins de morts. En revanche, si ces mesures avaient été prises 10 jours plus 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/infographies-covid-19-morts-hospitalisations-age-malades-l-evolution-de-l-epidemie-en-france-et-dans-le-monde-en-cartes-et-graphiques.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/infographies-covid-19-morts-hospitalisations-age-malades-l-evolution-de-l-epidemie-en-france-et-dans-le-monde-en-cartes-et-graphiques.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/infographies-covid-19-morts-hospitalisations-age-malades-l-evolution-de-l-epidemie-en-france-et-dans-le-monde-en-cartes-et-graphiques.html


tard, nous aurions aujourd’hui des centaines de milliers de morts. » Si l’on passe de 600 à 800 en un 

mois, on n’est sans doute pas devant une courbe exponentielle. Ou bien : si 600 et 800 sont sur une 

courbe exponentielle, à quelle échéance est-ce que cela fait un pic du même genre qu’au 15 avril 

dernier ? Je suis demandeur d’un cours de maths ! 

 

(supprimé par le site, ainsi que la remarque qui l’a provoqué. En réalité, l’ignorance est du côté de 

mon contradicteur, car une progression géométrique de raison 1,001 n’est pas à rigoureusement 

parler ‘exponentielle’, quoique l’usage du mot soit fait il est vrai de cette façon par les 

épidémiologistes. La courbe exponentielle est de raison ‘e’ (nombre caractéristique de valeur environ 

2,7), et les valeurs de ‘y’ vont de zéro pour x=moins l’infini, à plus l’infini quand ‘x’ tend vers l’infini, en 

passant obligatoirement par la valeur 1 (‘e’ à la puissance zéro) pour ‘x’=zéro. Cette courbe a une 

pente que l’on peut qualifier de ‘faible’ pour les valeurs négatives de ‘x’, et qui atteint la valeur 1 pour 

x=0 (ce qui n’est déjà pas très faible). Ce domaine est sans pertinence pour l’application pratique en 

épidémiologie, puisqu’on n’y considère pas de temps négatif.  Après cela, la pente n’est plus jamais 

discrètement ascendante puisque l’on a y=e pour x=1, puis y=e*e pour x=2, etc., avec des pentes qui 

s’accusent en proportion, puisque l’exponentielle est sa propre dérivée. Les courbes épidémiologiques 

n’ont pas cette forme rigoureuse. Les épidémiologistes définissent un facteur de reproduction qui est 

un indicateur du caractère exponentiel ou non de la contagion, et on peut parler de ‘seuil exponentiel’ 

lorsque l’augmentation   du nombre des cas qui se produit dans chaque intervalle de temps choisi 

arbitrairement augmente elle-même significativement à chaque pas de temps. En épidémiologie, une 

courbe qui n’est d’abord pas exponentielle peut le devenir, et finit toujours par ne plus l’être.  On n’est 

donc pas dans la pureté des mathématiques, où une fonction est exponentielle ou ne l’est pas, et où 

l’on ne dit jamais qu’une courbe ‘devient’ exponentielle. Il est courant de le dire au contraire en 

épidémiologie, et ce n’est pas le cas de le faire lorsque l’on passe de 600 cas à 800 en un mois. Il est 

donc correct de dire qu’au sens de l’épidémiologie, si une progression du nombre des cas est ‘faible’ , 

elle n’est pas exponentielle. ‘Faible’ est évidemment un terme vague, et la qualification par ce terme 

d’une augmentation est arbitraire, sauf à admettre la notion de seuil exponentiel, mais un passage de 

606 à 778 en passant par 604 et 749  n’évoque une exponentielle ni en mathématiques pures, ni en 

épidémiologie. C’est une évolution linéaire, certainement pas accélérée,  et même pas 

significativement ascendante. Comme ma première réponse au contradicteur insultant a disparu en 

même temps que son commentaire, je produis un commentaire de précision) :   

 

jean-pierre.georges-pichot // 07.08.2020 à 19h20 

Dans la courbe exponentielle au sens rigoureux du terme, le multiplicateur est forcément la valeur ‘e’, 

égale à environ 2,7. Comme en épidémiologie, le facteur multiplicateur est variable, et justement 

indicatif de la contagiosité du pathogène à un moment donné, on n’est pas dans le domaine des 

exponentielles au sens rigoureux du terme mais dans la classe plus générale des fonctions à 

croissance géométrique. Le covid de Wuhan relevait cependant à peu près de l’exponentielle au sens 

rigoureux, puisque les épidémiologistes lui attribuaient un facteur de multiplication situé entre 1,9 et 

3 par semaine. Si l’on retient une montée de 600 à 800 en trois semaines, il n’y a rien de ce genre. 

L’exponentielle, ou la progression géométrique de raison 3 avec un ‘pas’ de une semaine voudrait un 

passage de 600 à environ 1800, puis 5400, puis 16200 environ dans les trois premières semaines. 

Pour prendre le problème autrement, puisque 16200 vaut à peu près vingt fois 800, on peut admettre 

que 600 et 800 sont bien des points sur une courbe exponentielle à condition que le ‘pas’ soit non pas 



la semaine mais une périodicité de trois fois vingt = 60 semaines (en réalité un peu moins, puisque je 

suppose ici une progression linéaire plutôt que le pied de courbe d’une exponentielle, mais bon.…). 

L’exponentielle de notre rebond est du genre qui nous mettrait à 16000 cas au bout de soixante 

semaines, 48000 au bout de cent-vingt semaines, etc.… Si exponentielle il y a, voilà le genre 

d’exponentielle dont il s’agit. Elle nous laisse de l’espoir. 

 

(Supprimé par le site. Je poste donc:) 

jean-pierre.georges-pichot // 10.08.2020 à 05h39 

En matière de contagion, la progression n’est ni toujours linéaire, ni toujours exponentielle. Elle peut 

même être négative. Elle peut se rapprocher d’une exponentielle lorsqu’un nouveau pathogène 

découvre une population vierge à contaminer. La chose une fois faite, c’est peu probable. Les ‘rebonds’ 

d’épidémie, en règle générale, n’existent pas. Un passage de 606 à 778 hospitalisations en un mois, en 

tous cas, n’y ressemble pas. Huit cent hospitalisations, c’est à dire moins de dix par département et 

par semaine – en gros une par jour et par département – est le minimum de ce que l’on peut attendre 

avec les seules rapatriations de nationaux tombés malades à l’étranger et les entrées de touristes ou 

de nationaux en provenance de régions infectées alors qu’ils sont en phase d’incubation. La 

signification est nulle et l’alarme provoquée est injustifiée, et, elle, dangereuse de par l’atmosphère de 

psychose entretenue dans le pays, qui a conduit et conduira à de graves incidents ! 

(Supprimé aussi. Je finirai par comprendre que le modérateur est mon contradicteur lui-même, ou au 

moins un proche. Une argumentation scientifique devient irrelevante. ‘Les Crises’ est devenu un site 

policier, la logique celle du procès en pays de dictature. ) 

 

 

 

12.août.2020 

PANDEMIE COVID-19 : OU EN SOMMES-NOUS (AU 11 AOUT) ? 
 

jean-pierre.georges-pichot // 12.08.2020 à 08h09 

La tendance se poursuit donc, observée depuis le passage du pic d’avril, de terminaison de l’épidémie 

en France. Pratiquement plus de cas graves et hospitalisés en France. Il serait intéressant de savoir 

quelle est la proportion des cas importés, puisque la France a ré-ouvert progressivement ses 

frontières, y compris avec des pays qui sont en décalage avec nous dans sa progression, et où elle est 

encore en phase ascendante. Une ânerie de plus de notre gouvernement et de ses bureaucrates-

experts rebaptisés ‘conseil scientifique’, après l’importation active du virus de Wuhan, relâché dans la 

nature à Creil et en Provence, la destruction de millions de masques en début d’épidémie pour cause 

de date de péremption dépassée, la non-activation des plans militaires d’urgence sanitaire, l’absence 

jusqu’au bout des contrôles sanitaires à Roissy, le blocage administratif de la participation au 

dépistage des laboratoires privés et vétérinaires, et même de ceux des hôpitaux, l’enfermement dans 

les maisons de retraite des sujets contaminés avec les non-contaminés… Le barnum sur le port du 

masque, supposé préventif d’un retour épidémique, n’est que la dernière en date de ces âneries, au 



moment où la diffusion du virus, si elle existe, semble ne produire que la constitution de l’immunité de 

groupe dont la possibilité était jusqu’alors incertaine, mais qui semble bien en cours d’installation. 

 

JT // 12.08.2020 à 08h22 

Concernant le port du masque que vous dénoncez, il serait utile de lire cet autre article du jour : 

https://www.les-crises.fr/covid-19-les-mesures-barrieres-previennent-elles-lapparition-de-

symptomes-en-cas-dinfection/ 

 

jean-pierre.georges-pichot // 12.08.2020 à 10h27 

Je ne dénonce pas le port du masque, et je suis convaincu de son utilité dans certaines conditions 

précises de risque et d’utilisation. Voyez à ce propos les précisions du meilleur institut de France en la 

matière : https://www.mediterranee-infection.com/toutes-les-videos-sur-le-coronavirus/ « A quoi 

servent les masques ». Mais lorsque je croise un marcheur solitaire masqué sur le GR10 à dix 

kilomètres de la région habitée la plus proche, j’ai envie de crier au fou, et j’ai peur en me disant que 

c’est lui que mon gouvernement approuve, et qu’il entend me voir imiter au plus tôt. 

 

Pier // 12.08.2020 à 08h32 

Très bon résumé ! J’ajouterai juste qu’il serait bon qu’Olivier se penche sur les pays qui ne sont pas 

dans la mascarade (littéralement) et la recherche permanente de restrictions de liberté et qui 

obtiennent pourtant de meilleurs résultats : Pays-Bas, Suède, Allemagne, etc. 

 

Hit // 12.08.2020 à 09h02 

On ne sait pas si l’immunité est protectrice ou facilitatrice, donc parler d’immunité de groupe…. Pour le 

reste de l intervention, c est du yakafokon de discussion de comptoir, remettre en cause l existence 

même du virus (un virus qui ne se transmet pas..), fallait oser. Le temps de la recherche médicale est 

un temps long, faire preuve d’humilité aide beaucoup. 

 

jean-pierre.georges-pichot // 12.08.2020 à 10h08 

Ce qui fonde mon raisonnement (mais je reconnais volontiers que ce n’est qu’un raisonnement), c’est 

la divergence frappante entre la courbe ascendante des ‘cas’ et celles des hospitalisations, entrées en 

réanimation et décès. Est-ce que cela ne signale pas, soit la dissémination d’un virus devenu très peu 

pathogène, soit une illusion statistique découlant des imperfections du dépistage ? 

 

LibEgaFra // 12.08.2020 à 09h48 

« Le barnum sur le port du masque, supposé préventif d’un retour épidémique, » Le masque est 

indispensable pour permettre de gérer l’épidémie qui est très loin d’être terminée. Une épidémie, ce 

n’est pas le nombre de morts, mais le nombre de personnes contaminées. Heureusement les 

https://www.les-crises.fr/covid-19-les-mesures-barrieres-previennent-elles-lapparition-de-symptomes-en-cas-dinfection/
https://www.les-crises.fr/covid-19-les-mesures-barrieres-previennent-elles-lapparition-de-symptomes-en-cas-dinfection/
https://www.mediterranee-infection.com/toutes-les-videos-sur-le-coronavirus/


connaissances sur le virus ont progressé et on sait mieux le traiter sans être débordé comme 

précédemment. 

 

jean-pierre.georges-pichot // 12.08.2020 à 10h12 

Non. Nous vivons en permanence avec des milliards de virus qui ne nous font pas de mal. Une 

épidémie, c’est quand il y a des malades. Le gouvernement lui-même dans sa communication a renoncé 

à justifier ses mesures de contrainte par une épidémie actuelle. Il ne brandit plus que la menace d’un 

retour de celle qui est terminée. 

 

Raf // 12.08.2020 à 08h38 

Merci pour cet état des lieux. La partie sur les courbes d’évolution par tranches d’âge fait 

étonnamment écho à ce que me disait hier soir une amie, médecin dans un service d’un grand hôpital: 

« Le nombre de patients COVID est en nette progression chez les moins de 40 ans car ils ne font pas 

attention aux gestes barrière. Les plus âgés font pour l’instant attention car ils ont peur, mais on 

s’attend à ce que l’âge des patients augmente dans les prochaines semaines ». Assez pénible de voir la 

quantité de personnes certaines (sans le moindre fondement factuel) de la disparition de l’épidémie et 

de tout risque associé. Si le nombre de victimes est pour le moment très faible, pourquoi ne pas 

simplement s’en réjouir et assurer les gestes barrières les plus simples (masque, lavage de mains, 

distanciation) pour augmenter les chances que cela continue? 

 

(Moi) : 

On comprend le point de vue du médecin, mais on ne peut s’y rendre entièrement. Le médecin 

voudrait que tout le monde reste en bonne santé et que l’on ne vienne pas saper par derrière les 

résultats difficilement acquis de son labeur et parfois des risques qu’il prend pour sa propre vie. On 

comprend le point de vue de l’assureur, qui préfère ne pas dilapider en indemnités les sous durement 

gagnés en cotisations forcées. L’assureur veut une société ‘ceinture et bretelles’ : mais nous dépensont 

tant en ceintures et bretelles que nous n’avons plus de quoi nous payer une culotte. Et même cul nu, 

l’humanité est et restera imparfaite, vicieuse, joueuse, irresponsable. Qui d’ailleurs, voudrait vivre 

dans une société entièrement composée de petits vieux craintifs, de mères surprotectrices et de 

garçonnets masqués ? En dehors même des fléaux inattendus et dont personne n’est responsable, on 

n’extirpera pas le goût du risque, il y aura toujours des accidents et la médecine, les pompiers, l’hôpital 

seront toujours nécessaires. Certains continueront à fumer en dépit de tout, à conduire trop vite parce 

que cela les excite, à manger des frites et des hamburgers en buvant des boissons sucrées. D’autres 

vont déjà jusqu’à regarder BFM-télé, à voter Le Pen ou Macron, et iraient si c’était possible jusqu’à 

mettre leur santé entre les mains d’Agnès Buzyn et leur cause entre celles de maître Dupont-Moretti. 

Alors, par pitié, que l’on s’occupe un peu de soigner, de chapitrer, de ré-éduquer tous ceux-là et qu’on 

fiche un peu la paix à tous les autres dont le seul tort est, provisoirement peut-être, de NE PLUS AVOIR 

PEUR. 

(Refusé. Mes envois cessent d’être affichés)) 

 

jmathon // 12.08.2020 à 08h57 



Ça y est,depuis hier la létalité attribuée au covid 19 en France n’est plus la pire du monde hors Yémen 

(source worldometers.info). En dix-neuf jours (du 23 juillet au 11 août) après un quasi doublement du 

nombre total de tests (d’un peu moins de 3 millions à 5,5 millions) : 

 

Date      Cas      Décès      Létalité 

23 juillet    179.398      30.182      16,82% 

11 août    204.172      30.354      14,87% 

 

Les cas ont augmenté de 13,80% et les décès de 0,5%. À la même date la létalité du Royaume-Uni est 

de 14,91%. Si la campagne de tests porte des fruits, reste à savoir lesquels. En effet, il conviendra 

d’attendre encore (au moins une bonne quinzaine de jours) ne serait-ce que pour avoir une véritable 

idée de la létalité sur la période concernée. 

 

(Moi) : 

Nous sommes victimes du flou sur la signification du mot ‘cas’. S’agit-il des sujets malades 

diagnostiqués comme victimes du virus, ou des sujets trouvés porteurs du virus dans le cadre d’un 

dépistage, mais éventuellement sans en ressentir d’inconvénient ? J’ai toujours compris la ‘létalité’ 

comme désignant la proportion des malades diagnostiqués qui décédaient. Dans ce cas, elle mesure à 

la fois l’agressivité de l’animalcule et la pertinence des soins. En l’absence de soins, on a une idée de 

l’agressivité intrinsèque pour un terrain donné. Si l’on passe à une définition du mot ‘cas’ comme 

englobant les sujets infectés mais asymptomatiques, comme on semble l’avoir fait en France, il est 

normal que la létalité semble baisser : exactement dans le même temps que le nombre des ‘cas’ semble 

augmenter ! Quant à comparer d’un pays à l’autre…. 

(intervention rejetée) 

 

Cloth // 12.08.2020 à 09h20 

« Soulignons cependant que nous testons bien plus qu’auparavant (525 000 tests par semaine, 1,6 % 

étant positifs, 73 % des positifs étant asymptomatiques (ou pré-symptomatiques), ce qui fait 

comptabiliser plus de cas qu’avant. » C’est une lecture erronée du point épidémiologique de Santé 

Public France. J’ai eu du mal avec la formulation aussi. Parmi tous les gens qui se font tester, 73% n’ont 

aucun symptôme de maladie, ils sont asymptomatique. Ce sont les gens inquiets qui prenne des 

précautions, ou les gens testés dans le cadre des études des brigades sanitaires déclenchées à la 

découverte de cluster. La part d’asymptomatiques parmi les positifs est de 51%. Ce n’est pas la même 

chose. On retrouve les chiffres donnés en début d’épidémie. Il ne se met pas tout d’un coup à avoir 75% 

de porteurs du virus asymptomatiques. 

 

jean-pierre-georges-pichot // 12.08.2020 à 11h12 

Oui. il semble que l’on s’emmêle un peu avec le mot ‘asymptomatique’. J’avais toujours compris ce mot 

comme désignant des porteurs du virus : et donc des sujets qui doivent normalement se révéler 

positifs au dépistage. Aux erreurs dues aux faux-positifs et faux-négatifs près, les sujets négatifs au 

dépistage ne sont pas à décompter comme des ‘asymptomatiques’ mais comme des sujets ‘indemnes’. 



Ce qui est important dans le passage, c’est que l’on y reconnaît que la montée des ‘cas’ résulte pour une 

part, et peut-être en totalité, de la montée du dépistage. Tant que le dépistage n’est pas calibré selon 

des méthodes solides de la science statistique, si elles existent en la matière, on ne peut rien dire avec 

ses résultats du mouvement réel de la contamination. 

(Intervention rejetée) 

 

jean-pierre.georges-pichot // 12.08.2020 à 09h50 

Le site : https://bit.ly/39PEXZL donne les courbes pays par pays. Il faut naturellement prendre ces 

chiffres avec circonspection quant aux niveaux absolus déclarés, puisque les manipulations 

statistiques sont la norme, mais on admettra qu’ils reflètent au moins vaguement une réalité du 

mouvement de l’épidémie. ‘Cumulative deaths’ montre trois sortes de pays : ceux où l’épidémie est 

passée, ceux où elle est en cours, ceux où elle n’est pas venue. L’ensemble de l’Europe est dans le 

premier groupe, à l’exception peut-être de certaines régions périphériques (Catalogne, Portugal), ainsi 

que quelques pays de son voisinage géographique immédiat (Algérie). Ces régions ont été d’abord 

considérées comme ayant échappé à l’épidémie, mais il se peut qu’elles soient finalement rattrapées 

par elle. L’isolement a servi d’autres pays (Népal, Finlande, Mongolie), mais leur pose le problème 

d’une menace indéfiniment suspendue de choc viral de la part des pays qui ont traversé l’orage. A 

noter qu’à l’intérieur même des pays, les situations régionales sont très diverses. Le virus semble donc 

s’être confiné de lui-même à un certain type de configuration de géographie humaine. 

 

Cloth // 12.08.2020 à 09h56 

Pour une vision globale de l’épidémie, je préfère le travail analytique du Financial Times 

https://www.ft.com/content/a2901ce8-5eb7-4633-b89c-cbdf5b386938 

 

jean-pierre.georges-pichot // 12.08.2020 à 10h58 

Très beau site. Le premier graphique est très parlant. Une remarque cependant : il donne, ce qui est 

intéressant, et même le véritable ‘juge de paix’ en la matière, la surmortalité totale par pays : et c’est 

très bien puisque nous savons que l’origine covidienne des décès donne lieu à des erreurs ou 

manipulations. Mais du coup, le temps passant, on ne pourra plus distinguer par cette mesure les 

victimes du covid et celles des autres causes de mortalité, dont, crucialement, les victimes des mesures 

gouvernementales contre le covid. Nouvelles polémiques en vue…. 

 

jean-pierre.georges-pichot // 12.08.2020 à 09h57 

La principale information est ici que les Etats-Unis et le Brésil, un peu après la Russie, semblent en voie 

de sortir d’affaire. Fin de partie pour eux aussi, à leur tour, comme pour les autres, sans que les 

mesures de politique sanitaire policière y aient changé autre chose que les rythmes et peut-être, 

marginalement, le niveau des pertes. Mais la dynamique épidémique reste partout la même. Ici, les 

dégâts peuvent être jugés importants, surtout si on omet de les comparer avec ceux créés de tous 

temps par les autres infections du même genre, mais il semble que de façon générale ils ne fassent, 

comme ailleurs, que refléter l’efficacité des systèmes de soins. C’est le prix payé d’une philosophie 

politique d’État néo-darwinienne qui revient à ne pas soigner. Le mal est gradué, et les résultats 

https://bit.ly/39PEXZL
https://www.ft.com/content/a2901ce8-5eb7-4633-b89c-cbdf5b386938


s’échelonnent en fonction d’un pays à l’autre d’une façon qui doit aussi nous interroger : les 

Américains sous Trump et après Obama moins bien soignés que les Français, aspirant à la néo-

sauvagerie anglophone mais ne réussissant, comme dans d’autres domaines, qu’à en produire une 

pauvre copie. Il reste que les Français après Bachelot, Touraine et Buzyn sont plus réprimés mais 

moins bien soignés que les Allemands, et les Européens en général moins bien soignés que les Cubains 

et les Chinois. C’est la nouvelle géographie de la civilisation et de la dé-civilisation humaine. 

 

Jean-Marie // 12.08.2020 à 10h50 

Bonjour. Suggestion de lecture : l’avis de ce blogueur. Pour ma part, je trouve son analyse cohérente, et 

vous ?  

http://fboizard.blogspot.com/2020/08/petit-argumentaire-covid.html 

 

(Ici, il se passe quelque chose de remarquable : vers midi, presque toutes les interventions sur le sujet 

apparues depuis le matin disparaissent, dont en particulier la mienne, ‘La tendance se poursuit 

donc,….’, qui avait été promue ‘commentaire recommandé’. Plus de commentaire recommandé, mais 

deux interventions longues et méprisantes (comme d’habitude) de Kaster, dont une répond au 

commentaire ci-dessus de Jean-Marie, qui a disparu lui aussi ! Cela finit par être amusant. Le site ‘les 

Crises’ reproduit littérairement et numériquement ce que faisait la censure stalinienne lorsqu’elle 

faisait disparaître d’un cliché ancien le visage d’un personnage exclu et liquidé par la suite… mais 

parfois en oubliant de découper les pieds, la pipe ou le chapeau qui, du coup, semblait tenir en l’air.) 

 

(Une intervention décoiffante et impitoyablement précise du Pr. Toussaint démontant toute la 

politique sanitaire impulsée par le pseudo ‘Comité scientifique’) 

Moi : 

Ecoutez ça :  https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-grand-oral-de-pr-jean-francois-toussaint-

professeur-de-physiologie-a-universite-de-paris-1008-1268322.html  Le professeur Toussaint n’est 

pourtant pas un zozo complotiste. Désolé si cela tend à confirmer ce que divers intervenants, dont 

moi-même, tendaient à conclure dans les divers commentaires que le site a publiés puis supprimés au 

matin du 12. Au passage : on ne comprend plus bien, la cible ayant été zappée, à quoi répond le second 

commentaire, méprisant comme d'habitude, de Kasper, par quoi toutes ces analyses ont été 

remplacées. 

(Rejeté d’emblée. J’ai dû être définitivement catalogué comme indésirable) 

(ré-essai le lendemain:) 

Bonjour ! 

Ecoutez ça :  https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-grand-oral-de-pr-jean-francois-toussaint-

professeur-de-physiologie-a-universite-de-paris-1008-1268322.html  Le professeur Toussaint n’est 

pourtant pas un zozo complotiste. Désolé si cela tend à confirmer ce que divers intervenants, dont 

moi-même, tendaient à conclure dans les divers commentaires que le site a publiés puis supprimés au 

matin du 12. D'autant que l'on ne comprend plus bien, la cible ayant été zappée, à quoi répond le 

http://fboizard.blogspot.com/2020/08/petit-argumentaire-covid.html
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-grand-oral-de-pr-jean-francois-toussaint-professeur-de-physiologie-a-universite-de-paris-1008-1268322.html
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-grand-oral-de-pr-jean-francois-toussaint-professeur-de-physiologie-a-universite-de-paris-1008-1268322.html


second commentaire, méprisant comme d'habitude, de kasper, par quoi toutes ces analyses ont été 

remplacées. Dommage. 

 

(Rejeté d’emblée. ‘Les Crises’, c’est fini ! Le site ne publie plus sur ce sujet, ou avec fermeture ab initio 

des commentaires. Là où ce n’est pas encore le cas,  le niveau des commentaires part en vrille. Pour la 

suite, je recommande : https://covidinfos.net ) 

 

INTERVENTION DU PROFESSEUR TOUSSAINT 
"Actuellement, le danger n'est plus présent, et on continue à instaurer une peur irraisonnée." 

À son tour, le Professeur Jean-François Toussaint exposait hier la tromperie politico-sanitaire autour 

du virus. Il rappelle notamment l'inefficacité du conseil scientifique, sur le plateau de RMC : 

"On a eu de multiples avis du conseil scientifique, qui sont restés dans une grande forme 

d'incohérence. [...] La connaissance sur le virus progresse, ils n'en tiennent pas compte. Ils restent sur 

les croyances du 12 mars. On est dans un monde de moins en moins scientifique et de plus en plus 

irrationnel. 

[...] On nous a dit qu'il allait y avoir cette deuxième vague au déconfinement, à la fête de la musique, 

avec les clusters de Mayenne, dans les régions rurales... RIEN. 

[...] Ce n'est pas un conseil scientifique, c'est un comité politico-sanitaire." 

"On a eu 97 décès hier pour l'ensemble des pays européens. En France, on est à moins de 10 par jour 

depuis une semaine, alors qu'on était à 1400 le 7 avril. 

[...] Aux États-unis et au Brésil, ce n'est pas une deuxième vague. Sur ces grands pays continentaux, le 

temps de divergence du virus est extrêmement long. 

[...] On a des taux de létalité qui sont en train de s'effondrer. On peut avoir peur au départ, c'est une 

réaction saine, naturelle, et logique. Mais entretenir la peur n'est plus légitime, pour pouvoir agir de 

façon adaptée." 

"C'est sur les décès que l'on observe et que l'on comprend l'importance d'une pandémie. On doit voir 

quels sont les risques d'une contamination mortelle du virus. 

Or, on n'est plus du tout dans cette phase. 

Le virus a été létal au printemps, on est maintenant sur une phase dans laquelle les transmissions et la 

sévérité sont de plus en plus faibles. [...] Cette épidémie fait aussi face à des défenses naturelles : la 

semaine dernière, deux études ont prouvé l'une et l'autre, que nous étions spontanément capables de 

nous défendre. Les cibles, ce sont les personnes âgées, les personnes avec des maladies cardio-

vasculaires, des troubles métaboliques... ce ne sont pas les jeunes." 

"La deuxième vague sera essentiellement sociale, économique et sanitaire ; car l'économie, c'est la 

prévention et la santé de demain. Plus de 60.000 enfants dans le monde sont déjà décédés des causes 

du confinement général. Un confinement aveugle qui ne leur a pas permis d'avoir la nutrition 

nécessaire pour survivre. Or, on voit bien que sur la totalité de ces pays, il n'y a aucune relation entre 

l'intensité du confinement et le résultat des taux." 

https://covidinfos.net/


"On a confiné les personnes dans les EHPAD, et on a vu ce taux de mortalité extraordinairement 

important. Il faut des précautions qui soient fondées sur des éléments scientifiquement démontrés. Or, 

nous n'en avons absolument aucun sur l'utilité des masques en milieu extérieur et en fin de phase 

pandémique. Nous sommes à la fin de cette phase pandémique. Il y aura peut-être une autre phase 

après le retour en saisonnalité, mais ce n'est pas du tout la conséquence du mauvais comportement 

des Français. Actuellement, le danger n'est plus présent, et on continue à instaurer une peur 

irraisonnée." 

"Laisser circuler librement le virus parmis la population qui n'est pas à risque, la stratégie Suédoise, 

était inaudible pour nous au printemps. Mais aujourd'hui, quand on voit l'absence de formes sévères, 

c'est peut-être une bonne nouvelle de voir les populations jeunes développer leur immunité, car elle 

sera utile si une saisonnalité se reproduit à l'automne ou à l'hiver prochain." 

"Pour beaucoup des décisions qui ont été prises, les arguments n'y sont pas. Des décisions prises dans 

l'incertitude au début, et on peut le comprendre, mais très vite il fallait réévaluer ce que l'on faisait. Si 

les autres ne font pas la même chose mais ont le même résultat, peut-être que le confinement n'était 

pas utile. Mais ses effets secondaires, eux, on les connaissait. On les voit maintenant, et ils sont de long 

terme. Cela devait être anticipé. J'ai une grande difficulté à entendre le discours actuel qui consiste à 

désigner un bouc émissaire. Qui est le bouc actuellement : la jeunesse." 

"Il n'y a aucun argument scientifique pour justifier le port masque en milieu ouvert. C'est du 

mimétisme social, et ce n'est que cela. Il n'y a absolument aucune démonstration du moindre intérêt 

scientifique. Et actuellement, on dit que c'est la jeunesse qui se rend responsable de la 'deuxième 

vague' qui viendrait à l'automne ? NON ! Le suicide collectif est généré par le conseil scientifique, en 

effondrant une économie dont les jeunes vont payer le prix dans les années qui viennent." 

SOURCE: Extrait de l'émission "Les Grandes Gueules" sur RMC le 11/08/2020 

 

(Mais la France, à la date du 18 août, s’enfonce dans la psychose. Le masque est rendu obligatoire dans 

des arrondissements entiers de Paris. La radio clame que la montée des cas devient affolante, alors 

qu’il n’y a pratiquement plus de malades. On annonce des renforts de CRS à Marseille pour faire 

respecter l’interdiction d’écouter de la musique, la nuit, sur les plages. Au micro, un policier explique 

que pendant une quinzaine de jours on ne donnera pas encore d’amendes, sauf à ceux qui ne 

conviendront pas de l’utilité du masque, alors qu’elle est contestée véhémentement par certains des 

spécialistes les plus réputés du sujet. Mais il ne s’agit plus de pratique médicale : la croyance à 

l’épidémie est devenue une religion, et le masque est devenu à la fois un objet du culte, un signe de 

soumission et un article du catéchisme. En pratique, le dépistage, dont  les résultats servent de 

prétexte à ce délire décèle l’ampleur de la contamination asymptomatique – réalité observée dès le 

mois de mars en Chine – et donc l’installation de l’immunité de groupe que, dernière mais non pas 

sans doute ultime ânerie de sa part, le gouvernement essaye d’entraver par ses mesures punitives : 

mais fort heureusement sans perspective qu’il y parvienne, car le masque n’est pas susceptible de 

produire cet effet. Tel un enfant construisant un château de sable pour empêcher la mer de monter. 

Nous sommes désormais à la veille d’une catastrophe non pas sanitaire mais politique, avec de vastes 

secteurs de la population saisis par une frousse irrationnelle, et que rien sinon un temps qui ne sera 

pas donné ne pourra rassurer puisque justement elle n’a pas de base factuelle, convaincue que sa peur 

lui donne le droit de dicter sa conduite à l’ensemble de la société, que les sceptiques qui refusent 

d’entrer dans sa psychose représentent de ce fait un danger. Il ne reste qu’un pas à franchir pour 



qu’une population ainsi saisie de folie bascule dans le désordre ou la dictature. Etant donné la 

situation globale, économique, stratégique et environnementale, il sera franchi. ) 

 

FIN, le 18 août 2020 

 

 

 


