
Soyons clairs : nous sommes 
devant le plus gros scandale 
sanitaire de notre histoire

Corruption généralisée, toute- 
puissance de la pharma, médias 
transformés en communicants, 
la crise du Covid a mis en pleine 
lumière les travers de notre société. 
Mais ce dont on parle moins, c’est 
du rôle des fondations « philanthro-
piques », comme celle des Gates, ou 
encore de la mainmise des GAFAM... 
Analyse au vitriol avec le sociologue 
Laurent Mucchielli... et une solution 
pour retrouver un peu d’espoir.

Santé Libre : Les crises « accélèrent 
l’histoire » et sont des « miroirs 
grossissants » de nos sociétés. 
En tant que sociologue, qu’est-ce 
que le Covid a révélé ?

Laurent Mucchielli : Les crises 
doivent en effet être analysées comme 
des révélateurs de nos fonctionnements 
ordinaires, sauf en cas d’événement 
extérieur aux écosystèmes terrestres 
(une météorite par exemple). En 
l’occurrence, le surgissement du 
Sars-Cov-2 n’a rien d’exogène à nos 
écosystèmes. Qu’il s’agisse d’une 
zoonose (une maladie transmise par 
une autre espèce animale) ou, bien 
plus probablement, d’un accident de 
laboratoire dans lequel étaient réa-
lisées des manipulations génétiques 
(recherches sur les « gains de fonc-
tion ») hautement problématiques sur 
le plan éthique, cette crise nous parle 
de nous-mêmes. Elle nous instruit 
sur de très nombreux plans, que je 
ne pourrai pas tous citer ici mais que 
j’analyse en détail avec une trentaine 
de collègues et de médecins dans les 
deux tomes de La Doxa du Covid1.

Premièrement, elle révèle le fonctionne-
ment de la recherche scientifique dans 
certains domaines. Il faudrait commen-
cer par discuter en détail les processus 
de publication dans les grandes revues 
médicales. Ces processus sont entachés 
de graves conflits d’intérêts qui mènent 
à des dissimulations, à des « arrange-
ments » plus ou moins hypocrites avec 
les statistiques et même à de véritables 
fraudes comme l’ont montré les scan-
dales du Lancet et du New England 
Journal of Medicine en 2020.

Ensuite, cette crise indique beaucoup 
de choses sur l’état de santé général 
des populations occidentales, marqué 
d’un côté par le poids démographique 

inédit des personnes âgées, de l’autre 
par les problèmes croissants découlant 
de nos modes de vie. Le fait que l’obé-
sité soit la première des comorbidités 
impliquées dans les formes graves de 
Covid est hautement significatif. Plus 
largement, nos modes de vie urbains, 
sédentaires, multipliant les formes de 
pollution, de stress et de mauvaise 
alimentation, ne cessent d’affaiblir nos 
systèmes immunitaires.

En outre, la crise a révélé l’ampleur 
de nos fragilités psychologiques. Nous 
avons été effrayés par un virus et nous 
avons attendu la délivrance par « le vac-
cin » comme les petits enfants ont peur 
du grand méchant loup et attendent les 
cadeaux du Père Noël.

La crise a révélé aussi les paradoxes qui 
entourent le traitement des personnes 
les plus âgées, que nous avons particu-
lièrement maltraitées (surtout, mais pas 
seulement, celles qui sont hébergées dans 
des EHPAD), tout en prétendant agir 
en leur nom et dans leur intérêt. C’est 
d’ailleurs notre rapport à la mort que 
l’on pourrait interroger aussi.

Enfin, cette crise a mis au jour le fait que 
la médecine industrielle a conquis un 
quasi-monopole sur la prise en charge 
de notre santé, donnant une puissance 
démesurée aux industries pharmaceu-
tiques et à leurs partenaires comme 
la Fondation Bill Gates et la GAVI 
(Alliance mondiale pour la vaccination, 
dont la Fondation Gates est le premier 
subventionneur). Ces acteurs sont deve-
nus des super-puissances financières 
qui déploient des stratégies de trafic 
d’influence et de corruption plus fortes 
et plus efficaces que jamais.

Ce trafic d’influence gangrène non 
seulement les autorités sanitaires natio-
nales des différents pays, mais aussi 
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les organisations supranationales, en 
particulier l’OMS et la Commission 
européenne (affaire Ursula von der 
Leyen). Et ce n’est pas tout, la crise 
nous dit également un tas de choses 
sur l’évolution des médias et sur le 
fonctionnement de nos démocraties. 
Elle révèle en outre le double visage 
de la numérisation générale de nos 
vies quotidiennes, que les États orga-
nisent en partenariat avec les géants du 
numérique comme Google et Facebook. 
C’est une facilitation et une accéléra-
tion de nombreuses procédures d’un 
côté, mais aussi la mise en place d’un 
vaste système de contrôle de nos corps 
et de nos esprits de l’autre.

S.L. : Confinement, fichage numérique 
des citoyens, levée du secret médical, 
oubli du consentement, pass sanitaire 
et vaccinal... les outils de cette logique 
de contrôle sont-ils inédits ?

L.M. : L’envahissement de nos vies par
ces outils de contrôle et ces nouvelles
discriminations pose plus largement la
question démocratique. Je ne suis pas
fondamentalement surpris par la dérive
antidémocratique de nombreux États
occidentaux. Dans mes précédents tra-
vaux sur les politiques et les idéologies
sécuritaires, j’ai déjà émis l’idée selon
laquelle les crises sont le talon d’Achille
des démocraties. Quand tout va bien, nous
respectons nos principes et notre fonction-
nement démocratique. Mais, dès qu’une
crise survient, nous paniquons et nous
nous montrons prêts à renier ces mêmes
principes et ce même fonctionnement.

Cela s’entrevoyait déjà dans les crises 
sécuritaires, à la suite notamment des séries 
d’attentats ayant servi de prétextes aux 
lobbies sécuritaires et in fine aux gouver-
nements pour faire passer toute une série de 
mesures suscitant d’ordinaire les réticences 
d’une large partie de la population et les 
critiques des autorités administratives et 
judiciaires indépendantes. La crise du 
Covid nous a montré que le problème était 
encore plus profond que nous le croyions 
et que la démocratie était déjà fortement 
gangrenée. Je songe à la facilité décon-
certante avec laquelle, sous prétexte de 
lutte contre un nouveau virus, nous avons 

aboli la séparation des pouvoirs (pour les 
confier tous au pouvoir exécutif) et renié 
nombre de droits humains fondamentaux. 
Or cette séparation et ces droits sont les 
deux fondements de la démocratie. L’état 
d’urgence a servi de prétexte aux pouvoirs 
exécutifs de nombreux pays pour sus-
pendre le fonctionnement ordinaire de cette 
démocratie pendant plus de deux ans, ce 
qui est totalement inédit en temps de paix. 
Ces questions sont graves et ces constats 
inquiétants. Je ne peux pas les détailler ici 
mais, avec le magistrat Clément Schouler,  
nous en avons proposé une analyse 
synthétique dans un article récent2.

S.L. : Comment expliquer le peu de
résistance au discours dominant et à
la mise en œuvre de ces mesures si
contraignantes ?

L.M. : C’est une bonne et difficile ques-
tion. Je n’ai sans doute pas toutes les
réponses. Je pense néanmoins que, à
la base, il faut connaître les recherches
en psychologie sociale expérimentale
qui, depuis les années 1950, ont exploré
nos mécanismes de conformisme et de
soumission à l’autorité. Malgré l’ex-
traordinaire développement de ses lobes
frontaux, l’être humain demeure un
animal social totalement dépendant du
regard des autres. Sortir du troupeau n’est
pas facile et cette déviance par rapport à
la norme a un coût que beaucoup d’entre
nous ne sont pas capables d’assumer.
Ensuite, ces mécanismes ont été comme
« boostés » par la plus forte émotion que
peut ressentir un être vivant : la peur de
mourir. J’ai vu ainsi des collègues pour
lesquels j’ai un grand respect intellectuel
se comporter comme des petits enfants
simplement parce qu’ils étaient effrayés.

Enfin, il faut comprendre que nous 
sommes tous victimes d’une véritable 
propagande de guerre qui nous condi-
tionne à croire à toute une série de choses 
pourtant éminemment contestables, et 
à appliquer toute une série de mesures 
souvent inutiles et parfois ubuesques 
qui découlent de ces croyances. Cette 
propagande est d’origine industrielle 
et financière, elle est façonnée par les 
industries pharmaceutiques, la Fonda-
tion Bill Gates et tous ses satellites (à 

commencer par la GAVI). L’OMS, les 
États occidentaux et l’Union européenne 
se la sont ensuite appropriée, par le biais 
des contenus formatés et des stratégies 
de communication diffusées partout de 
la même manière par le cabinet McKin-
sey. Les géants du numérique (Google, 
Facebook, etc.) l’ont également reprise 
à leur compte, l’ont imposée et diffusée 
partout dans le monde, en s’autorisant 
au passage un niveau de censure inédit 
contredisant les principes de liberté et 
de transparence dont les pionniers du 
numérique se réclamaient à l’origine.

Enfin, enserrés dans une triple dépen-
dance financière à l’égard de ces trois 
ensembles d’acteurs (les nouvelles puis-
sances du capitalisme financier, les États 
et les géants du numérique), les médias 
sont devenus le principal relais de la 
propagande politico-industrielle, abdi-
quant toute forme d’esprit critique et de 
neutralité, trahissant leurs idéaux d’indé-
pendance et d’investigation pour devenir 
bien souvent de véritables « chiens de 
garde » du discours des dominants. 
J’en propose une analyse détaillée dans 
le tome 2 de La Doxa du Covid.

S.L. : Cette crise était tellement
sans précédent que vous avez mis
entre parenthèses vos travaux de
recherche pour vous y consacrer
pleinement. Votre ouvrage La Doxa
du Covid rassemble votre enquête.
Expliquez-nous comment ce dis-
cours dominant a été mis en place.

L.M. : J’utilise le concept de « doxa »,
popularisé en sociologie par Pierre
Bourdieu, pour désigner le discours
des dominants, qui prétendent savoir
ce qui est bon et bien pour nous autres,
stupide populace, et ainsi justifier leur
domination brutale. Ce discours, je
l’analyse comme un récit, une narra-
tion, un conte. Un récit est une histoire
qui a un début et une fin.

Ce récit comporte à mon sens quatre 
séquences fondamentales : 1) le surgis-
sement d’un virus présenté comme « un 
danger mortel pour l’humanité » (ce sont 
les mots du directeur général de l’OMS), 
ce qui installe la peur, 2) le déni du soin 
(il n’y aurait pas de médicaments pour 
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soigner le Covid), ce qui fait passer de 
la peur à la terreur, 3) l’imposition du 
confinement et des couvre-feux comme 
prétendue unique façon de contrôler 
l’épidémie, 4) l’attente de la délivrance 
par le miracle vaccinal. Chacune de ces 
affirmations est mensongère, la réalité 
étant beaucoup plus complexe. Mais 
l’ensemble des acteurs déjà évoqués a 
déployé une grande énergie pour imposer 
cette narration comme la vérité officielle, 
en ostracisant tous les contradicteurs pour 
les rejeter en dehors de l’espace légitime 
de discussion.

Chacun peut constater l’ampleur des 
phénomènes de censure, l’incroyable 
acharnement politico-médiatique dont 
a été victime l’IHU de Marseille, la 
façon dont le conseil de l’Ordre des 
médecins (qui mériterait plutôt d’être 
appelé le conseil des médecins aux 
ordres) traque tous les soignants qui 
dérogent aux consignes gouvernemen-
tales de ne pas soigner précocement, 
ou encore l’ostracisation, les attaques 
ad personam et les calomnies dont sont 
victimes toutes les voix scientifiques 
qui s’élèvent pour contester tel ou tel 
aspect de la politique sanitaire. Je peux 
en témoigner. Encore une fois, cela 
s’apparente à la propagande en temps 
de guerre, de même qu’à la propagande 
à l’œuvre dans les régimes dictatoriaux. 
C’est indigne d’une démocratie.

S.L. : Tout le monde n’a que la santé à la 
bouche. Mais, entre l’interdiction faite 
aux médecins de prescrire, l’imposition 
de vaccins expérimentaux et leurs 
nombreux effets secondaires, les effets 
des confinements sur la santé physique 
et mentale, est-ce que notre santé n’a 
pas été beaucoup maltraitée ?

L.M. : C’est le moins que l’on puisse
dire ! Interdire aux médecins généra-
listes de prescrire les médicaments
de leur choix est une aberration aux
terribles conséquences morbides.
La façon dont ont été discrédités les
médicaments génériques comme l’hy-
droxychloroquine, l’azithromycine et
l’ivermectine est un scandale absolu.

* Toutes les sources sont consultables sur le lien suivant : https://tinyurl.com/sources-slb11

Sans parler des vitamines C et D et 
du zinc, qui auraient dû constituer les 
bases de la prévention en population 
générale. En réalité, il s’agissait de 
supprimer la concurrence que tous ces 
traitements quasi gratuits faisaient subir 
aux très chers médicaments brevetés des 
industriels, qu’il s’agisse d’antiviraux 
comme le remdesivir ou des vaccins.

Prétendre que les confinements sont la 
panacée et qu’ils ont permis de sauver 
d’innombrables vies est également un 
mensonge éhonté. La réalité est qu’ils n’ont 
jamais été sérieusement évalués par les 
gouvernements dans leurs conséquences, 
qui sont tant physiques que psychiques 
et qui s’étalent dans le temps (il y a des 
effets de court, de moyen et de long terme). 
Soyons clairs : nous sommes devant le plus 
gros scandale sanitaire de notre histoire.

Les puissances économiques et finan-
cières qui mènent le monde actuel ont 
réussi à imposer à la quasi-totalité de 
l’humanité leur conception infantile de 
la santé (voyez Bill Gates, qui prétend 
faire le bien de l’humanité en distribuant 
des vaccins comme on distribuerait 
des bonbons, en prenant bien soin de 
profiter de toutes les mannes de finan-
cement public et de faire de bonnes 
affaires avec ses partenaires financiers 
comme Coca-Cola et Mastercard3) ainsi 
que leur façon frauduleuse de vendre 
très cher leurs produits commerciaux. 
Je l’ai écrit depuis le mois de juillet 
2021 et je le redis ici : ces prétendus 
vaccins sont des produits génétiques 
expérimentaux de mauvaise qualité 
fabriqués à la va-vite pour profiter de 
l’aubaine, qui sont incapables d’enrayer 
l’épidémie et qui provoquent d’innom-
brables effets indésirables parfois très 
graves, faisant l’objet d’un déni officiel 
particulièrement honteux.

Ces produits ont ensuite été testés sur 
des échantillons non représentatifs de la 
population (pas de personnes très âgées, 
pas de personnes souffrant d’autres 
pathologies, pas d’enfants ni d’adoles-
cents, pas de femmes enceintes...). Les 
résultats de ces « essais cliniques » de 
piètre qualité ont ensuite été présentés 

de façon totalement biaisée pour pouvoir 
assurer un bon marketing (la prétendue 
« efficacité à 95 % »). Leur fabrication, 
quant à elle, s’est effectuée par le biais 
d’une chaîne de sous-traitance opaque. 
Les contrats signés avec les organisations 
supranationales comme l’Union euro-
péenne, de même qu’avec les États, sont 
tenus secrets parce qu’ils sont iniques. 
Ils contiennent des clauses qui déres-
ponsabilisent totalement les industriels.

Malgré tous ces faits (qui seront tôt ou 
tard reconnus par tous), les industriels 
et leurs partenaires financiers ont réussi 
parfaitement leur coup, faisant les plus gros 
et rapides bénéfices de toute leur histoire. 
Leur victoire est pour le moment totale. 
Il nous faut donc nous armer de patience, 
en attendant que les contre-pouvoirs par-
lementaires et judiciaires se réveillent, que 
les gouvernants changent et que quelques 
journalistes employés dans les médias 
mainstream trouvent enfin le courage d’en-
quêter sur ce scandale. J’ajouterai enfin que 
nous autres, universitaires, avons aussi à 
questionner sérieusement l’abdication de 
notre esprit critique ainsi que notre inca-
pacité à organiser du débat contradictoire.

S.L. : Vous parlez d’un espoir venu
de la justice judiciaire... En quoi cela
consiste-t-il exactement ?

L.M. : J’espère que la justice va passer 
sur ce scandale historique. J’entends la 
justice judiciaire évidemment, la seule 
qui soit en partie indépendante. La justice 
administrative, celle du Conseil d’État et 
du Conseil constitutionnel, a au contraire 
démontré que sa consanguinité et ses 
conflits d’intérêts avec le pouvoir politique 
l’empêchaient de jouer réellement son rôle 
de contre-pouvoir juridictionnel. J’espère 
donc de grands procès judiciaires à venir, 
non pas par esprit revanchard ou punitif 
vis-à-vis des individus (je ne souhaite de 
mal à personne), mais pour la symbolique 
démocratique et la prévention. Car si nous 
sommes incapables de tirer le bilan de 
toutes nos erreurs durant cette crise, alors 
nous ne serons pas armés pour faire face 
aux suivantes, qu’elles soient sécuritaires, 
sanitaires ou environnementales.1* ■
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