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La crise lié e à la covid-19 a mis en lumiè re de sé rieux problè mes de dé sinformation venant
d’Internet mais aussi parfois, contre toute attente, de l’UE, de l’OMS et de la France, toutes
trois mises sous pression par les lobbies de puissants groupes pharmaceutiques et cabinets
de conseil.
Ainsi, plusieurs informations relayé es au public se sont ﬁnalement avé ré es inexactes ou
tronqué es. Plus inquié tant, certaines é tudes scientiﬁques essentielles ont é té ignoré es et
des conﬂits d’inté rê ts ont é té dé couverts, installant un sentiment de mé ﬁance dans l’esprit
de nombreux citoyens.
Face à ce manque de clarté , le journaliste Jean-Loup Izambert et l’é crivain-essayiste Claude
Janvier sont allé s à la rencontre de spé - cialistes de tous bords (mé decins, chercheurs,
avocats, journalistes, é lus, associations…) pour apporter des ré ponses pré cises et sour- cé es
à 40 questions que se posent les Français.
Quelle est la dangerosité ré elle du virus covid-19 ? Les test PCR sont-ils ﬁables ? Combien
ont-ils coû té à la France ? Le cabinet McKinsey a-t-il contribué à é laborer le plan de
vaccination en France ? Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas favorisé les traitements
contre la covid-19 ? Le port du masque est-il eﬃcace ? Quel est le bé né ﬁce/risque des
vaccins à ARNm ? Sont-ils vraiment sans eﬀet secondaire ? Le Passe vaccinal est-il justiﬁé ?
Comment se dé fendre lé galement face à certaines mesures gouvernementales ?
Retrouvez toutes les ré ponses et bien d’autres questions dans Covid-19 : Le bilan en 40
questions, ainsi que des informations pratiques et juridiques pour faire respecter ses droits
dans un contexte lé gislatif parfois abusif.
Ré sumé (Extrait du livre « Covid-19, le bilan en 40 questions« )
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***

Préface : Démêler le vrai du faux
« C’est dramatique ! J’ai des patients qui sont gravement malades que l’hô pital ne prend
plus en charge ! » rage, en fé vrier 2022, Patrick, mé decin gé né raliste de campagne en
Occitanie. Ce praticien qui consacre sa vie à é couter et soigner ses patients sans compter
ses heures, presque sept jours sur sept de 8 heures du matin à parfois plus de 8 heures du
soir, ne sait plus comment faire soigner les malades : « L’une a une forte ané mie et doit
recevoir d’urgence une transfusion, un autre a un diabè te de stade 2 qui ﬂambe et l’hô pital
me dit qu’il ne peut plus les recevoir pour les soigner. Manque de lits et manque de
personnel ! Et, en plus, les inﬁrmiè res sont dé bordé es et ne peuvent rien faire ! » Lors de
notre pré cé dente enquê te sur la crise sanitaire gouvernementale publié e sous le titre Le
virus et le pré sident [1], nous avons constaté de trè s nombreuses interrogations et parfois
mê me un grand dé sarroi chez les personnes rencontré es, y compris parmi des
professionnels de la santé .
Au ﬁl des mois d’enquê te, celles-ci se sont pré cisé es, et en juillet 2021, des citoyens nous
interpellent : qu’en est-il vraiment de cette « pandé m ie » ? Que valent les mesures
gouvernementales ? Quelles diﬀé rences entre un vaccin et ces produits à ARNmessager ?
Comment s’opposer à la vaccination obligatoire et au passe sanitaire, puis vaccinal ?
Aprè s l’annonce par Emmanuel Macron, le 12 juillet 2021, de rendre quasi obligatoire
l’injection de produits expé rimentaux à l’eﬃcacité et à la sû reté incertaines et un laissezpasser vaccinal discriminatoire, les appels à l’action et à la dé s obé i ssance civile se
multiplient, ainsi que les procé d ures devant les tribunaux. Le Premier ministre, des
membres du gouvernement et des hauts fonctionnaires sont mis en cause. L’anné e 2021 est
marqué e par la multiplication des procé dures en justice, mais surtout par des
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manifestations et des actions en France et à travers le monde. Les informations les plus
contradictoires sont diﬀusé es par le pouvoir politique et l’Administration, et relayé es par la
plupart des mé dias d’information politique et gé né rale au point que de plus en plus de
Français ne savent plus à qui faire conﬁance.

Du rô le des journalistes
Face à cette dé sinformation, les journalistes professionnels doivent non pas se contenter de
retransmettre des informations issues d’institutions et d’administrations sans en vé riﬁer
l’exactitude, mais donner aux citoyens des informations essentielles, justes et pratiques.
Sauf, bien sû r, à ce que des directions de ré daction, coincé es entre l’attrait des subventions
d’E t at et de budgets d’annonceurs publicitaires, pré f è r ent jouer le rô l e « d’attaché s
de presse » d’un pouvoir, quel qu’il soit … [2] De plus en plus de citoyens
prennent conscience de la dé gradation continue et forte de l’information diﬀusé e par les
mé d ias frança is d’information politique et gé n é r ale. Selon le rapport annuel 2020 du
Reuters Institute Digital News qui analyse les relations des populations avec leurs diﬀé rents
mé dias, sur 40 pays, la France se classe à la… 39e place !
« La conﬁance dans l’information en France est parmi les plus faibles (23 %) en Europe »,
soit le plus bas niveau de conﬁance des pays occidentaux, constatent les enquê teurs de
l’Institut de journalisme de l’Université d’Oxford [3].
La crise sanitaire gouvernementale s’est vite caracté risé e par une fermeture totale du dé bat
public contradictoire, des phé n omè n es de censure et d’ostracisation pour le moins
inhabituels. « En France, tout se passe comme si le discours du gouvernement ne pouvait
souﬀrir aucune contradiction majeure, toute personne se risquant à é noncer de telles
contradictions é tant renvoyé e vers des caté gories stigmatisantes dont la principale est le
“complotisme” », observe le sociologue Laurent Mucchielli [4] .

« On ne sait plus qui croire ! »
Aussi, comment connaı̂t re la ré a lité de la crise sanitaire gouvernementale sans avoir
connaissance des faits qui sous-tendent des dé cisions prises par l’OMS, l’Union europé enne,
le pré sident et le gouvernement français ou d’autres administrations et organisations ?
Comment se proté ger, combattre une lé galisation discriminatoire et faire respecter ses
droits sans en comprendre la vé rité vraie ?
Comment agir dans la vie quotidienne en é tant sous-informé ou dé sinfor- mé ?
Au ﬁl de ces deux anné es d’enquê te, une donné e grandit : de plus en plus de personnes
doutent des annonces gouvernementales. Une question nous est posé e fré quemment : «
Comment distinguer le vrai du faux dans tout ce que disent le gouvernement et les mé dias ?
On ne sait plus qui croire ! »

« La science a pris un virage vers l’obscurantisme »
S u r s o n s i t e i n t e r n e t d é d i é à l ’ i n t é g r i t é d e l ’ i n f o r m a t i o n m é d i c a l e
(www.redactionmedicale.fr), Hervé Maisonneuve [5] publie de nombreux é lé ments sur la
manipulation de l’information jusque dans des revues scientiﬁques ré puté es. Dé jà , en avril
2015, le ré dacteur en chef de la revue mé dicale The Lancet, Richard Horton, estimait qu’«
une grande partie de la litté rature scientiﬁque, peut-ê tre la moitié , est tout simplement
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fausse. Contenant des é tudes avec de petits é chantillons, aux eﬀets minimes, aux analyses
exploratoires invalides, et avec des conﬂits d’inté rê ts é vidents, avec l’obsession de suivre
des tendances à la mode d’importance douteuse, la science a pris un virage vers
l’obscurantisme.»[6] Cinq anné es plus tard, avec la pandé mie covid-19 « é thique et inté grité
ont é té oublié es devant la pré cipitation pour publier », constate Hervé Maisonneuve en
conclusion d’une analyse sur les [7] rô les de revues scientiﬁques pendant la pandé mie .

40 questions/ré ponses pour se faire un avis
Il nous est vite apparu qu’il é tait né cessaire de contribuer à la ré information sur diﬀé rentes
questions dont les ré ponses pouvaient sembler a priori é vi- dentes. C’est la raison pour
laquelle nous avons fait le choix, aﬁn de porter à la connaissance des lecteurs les faits
dissimulé s par les faussaires de la science, de publier de nombreux extraits de travaux
ré fé rencé s de chercheurs, des avis de mé decins, des rapports d’analystes et
d’administrations, des enquê tes de jour- nalistes scientiﬁques et d’investigation, des
analyses d’associations, des com- munications d’organisations, des interventions et
interviews de scientiﬁques, d’avocats et responsables d’organisations… Les nombreuses
ré fé rences, sources mentionné es et rubriques En savoir plus en ﬁn de certaines ﬁches
permettent aux lecteurs qui le souhaitent de complé ter leur information et de trouver des
contacts pour la dé fense de leurs droits.
40 ré ponses sur l’essentiel de la crise sanitaire avec des é lé ments pré cis et sourcé s, peu ou
pas mé diatisé s, aux 40 questions qui sont revenues fré quemment lors de nos rencontres au
ﬁl de notre enquê te. 40 questions et 40 ré ponses pour faire le bilan sur l’une des plus
grandes tromperies de l’Histoire. Les lecteurs trouveront dans cette nouvelle contribution
des informations sur des faits qui ont é té dissimulé s, tronqué s, truqué s, faussé s, des
arguments pour y voir plus clair et dé battre, mais aussi des moyens pour se dé fendre. Les
vieilles mentalité s vont devoir se faire à l’idé e, ainsi que l’a rappelé l’Université de Paris,
que « la communication publique n’a pas pour objet la protection de l’E t at et des
institutions, mais avant tout le respect du citoyen pour qu’il construise lui-mê me sa capacité
de ré ponse. » 8
Jean-Loup Izambert et Claude Janvier , Avril 2022

https://www.is-ebooks.com/produit/200/9782368452967/covid-19-le-bilan-en-40-questions
EN SAVOIR PLUS
Université d’Oxford. Rapport d’actualité numé rique 2020 (www.digitalnewsreport.org)
Le rapport 2020 du Reuters Institute ré vè le de nouvelles donné es sur la consommation
d’actualité s numé riques basé es sur une enquê te de la socié té de sondage YouGov auprè s
de plus de 80 000 consommateurs d’actualité s en ligne sur 40 marché s, dont le Kenya et les
Philippines pour la premiè r e fois. Pré s entation : « Le rapport examine l’impact du
coronavirus sur la consommation d’informations et sur les perspectives é conomiques des
é diteurs.
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Il examine les progrè s ré alisé s sur les nouveaux modè les commerciaux en ligne payants, la
conﬁance et la dé sinformation, la partisanerie et le populisme, ainsi que la popularité des
produits é ditoriaux organisé s tels que les podcasts et les newsletters par e-mail. » Une
analyse dé taillé e est faite par continent, pays et marché s.
Le rapport observe que « les mé d ias d’information en France se caracté r isent par de
puissants diﬀuseurs commerciaux et publics et une presse relativement faible qui a du mal
à atteindre un public de masse dans la presse é crite ou en ligne. La conﬁance dans les
mé dias est parmi les plus faibles d’Europe ». Concernant la conﬁance dans l’information, «
la France est parmi les plus faibles (23 %) d’Europe – en partie aﬀecté e par les divisions qui
ont é mergé autour des manifestations des gilets jaunes et de leur couverture mé diatique.
Alors que les mé dias publics tels que France Té lé visions et France Info sont les plus dignes
de conﬁance, la chaı̂ne populaire en continu BFM aﬃche de loin les niveaux de mé ﬁance les
plus é levé s (34 %). »
Hm Revues et inté grité (www.redactionmedicale.fr)
Depuis 1975, Hervé Maisonneuve, ancien docteur en mé decine (maladies infectieuses et
tropicales) a dé veloppé une intense activité dans le domaine de l’information mé dicale.
Ré f é r ent inté g rité des faculté s de mé d ecine – Université de Paris – depuis 2020, il a
collaboré à la ré daction de revues scientiﬁques, et depuis 1986, il enseigne ré guliè rement la
ré daction scientiﬁque pour des chercheurs dans des hô pitaux, des Université s, des agences
d’é valuation, en France et à l’é tranger.
Il a travaillé au sein de l’ANDEM (Agence Nationale pour le Dé veloppement de l’Evaluation
Mé dicale) en 1994, est devenu directeur de l’é valuation de l’ANAES (Agence Nationale
d’Accré ditation et d’Evaluation en Santé ) jusqu’en 1999 et a é té membre d’un groupe de
travail de la Haute Autorité de Santé de 2010 à 2013 (critè res de qualité des journaux et
revues).
Auteur de plusieurs ouvrages, membre de comité s de ré daction de revues mé dicales, Hervé
Maisonneuve a é té é galement membre du groupe « Corvol » pour la mise en place d’un
oﬃce d’inté grité scientiﬁque en France (2016-2017) et, depuis 2016, de l’Institut
International de Recherche et d’Action sur la Fraude et le Plagiat Acadé miques (IRAFPA,
Genè ve). Il est membre actif de l’Association europé enne des é diteurs scientiﬁques. Sur son
site internet « Hm Revues et inté grité » (www.redactionmedicale.fr), il publie les actualité s
des socié té s de ré dacteurs et de revues biomé dicales et traque les faussaires de la science.
Voir é galement le site internet de l’Association de l’information française pour l’information
scientiﬁque – Aﬁs – (www.aﬁs.org).

Notes :
1. Le virus et le pré sident, par Jean-Loup Izambert et Claude Janvier, IS Edition.
2. Lire Les mé dias confronté s au Covid-19, Un contre pouvoir aﬀaibli ? par Guy Cour- tois, Investigation
é ditions.
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3. Le rapport complet peut ê tre consulté sur le site internet : www.digitalnewsreport.org. Voir la
rubrique En savoir plus.
4. Qui construit la doxa du Covid-19, par Laurent Mucchielli, 21 fé vrier 2021. Les mé - dias confronté s au
Covid-19, par Guy Courtois, Investigation é ditions.
5. Voir la rubrique En savoir plus.
6. Personne ne veut ré ellement nettoyer le systè me : la moitié de la litté rature scientiﬁque est tout
simplement fausse… par Richard Hurton, The Lancet, 15 avril 2015.
7. Pandé mie à SARS-CoV-2 : é thique et inté grité oublié es devant la pré cipitation pour publier, par Hervé
Maisonneuve, Benoı̂t Plaud et Eric Caumes, EM-consulte (www.em- consulte.com), 14 novembre 2020,
et www.redactionmedicale.fr.
8. Université de Paris, comité de pilotage covid-19 du sé m inaire des Maladies Infec- tieuses
Emergentes, atelier du 16 octobre 2020, Atelier de retour d’expé rience sur la communication durant la
pandé mie de covid-19, site internet : www.malinfemerg.net

Les auteurs
Jean-Loup Izamberta derriè re lui cinquante anné es de journalisme dont trente comme
journaliste d’investigation indé pendant (é conomie, ﬁnance, politique). Il est é galement
collaborateur de mé dias é trangers et é crivain. Plusieurs de ses ouvrages ont dé frayé la
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chronique: «Le krach des 40 banques », « Le Cré dit Agricole hors la loi ? », « Faut-il brû ler
l’ONU ? », « 56 – Tome 1 : L’Etat français complice de groupes criminels », « 56 – Tome 2 :
Mensonges et crimes d’Etat », « Trump face à l’Europe », « Le virus et le Pré sident » et enﬁn
« Le scandale Ivermectine ».
Claude Janvierest é crivain-essayiste. Doté d’un humour noir et disciple de Pierre Desproges,
il est l’auteur de trois livres « coups de gueule » et a co-é crit « Le virus et le Pré sident »
avec Jean-Loup Izambert. Depuis quinze ans, il fouille, dé terre, dé cortique et analyse
l’actualité aﬁn de mettre à jour les vé ritables informations, qu’il diﬀuse dans les nombreux
mé dias où il intervient. Adepte du courant de contre-culture dans les anné es 1970, il a
acquis une certaine mé ﬁance envers l’Etat « providence » et la socié té de consommation. Il
reste ﬁdè le à sa devise : « Je râ le donc je suis ».
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