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MANUEL DE SURVIE DU PETIT COMPLOTISTE

Etant forcement complotiste et forcement populiste, comme nombre de nos concitoyens plus ou moins incrédules devant la propagande médiatique il me semble nécessaire de compiler ces quelques informations, légales, authentiques et facilement
vérifiables

PrEMièrE affirMation

Ce virus est totalement imprévisible et le gouvernement est obligé d’adapter au jour
le jour sa stratégie. il fait ce qu’il peut .
J’ai un peu de mal avec cette affirmation.

a l’été 2010 le Sénat publiait le rapport de sa commission d’enquête « le rôle des
firmes pharmaceutiques dans la gestion par le Gouvernement de la grippe a (H1n1)v, »
http://www.senat.fr/rap/r09-685-1/r09-685-11.pdf
on y retrouve in extenso les éléments de la crise actuelle

Un médecin parlementaire du Conseil de l’Europe, avait saisi cette assemblée de la
question du rôle de l’oMS
Il en est résulté un rapport très critique sur l’action de l’OMS et sur son
fonctionnement interne, qui serait caractérisé par une certaine opacité et
un souci insuffisant de gérer les conflits d’intérêts.

La commission d’enquête s’est également penchée sur le rôle des experts entourant
le gouvernement. Elle relève la lourdeur et la complexité de leur organisation. C’est
exactement ce que, dix ans après, le rapport du General Lizurey, commandé par Macron, déplore et critique.
Le Sénat va plus loin. L’extrait est un peu long mais vaut la peine d’être retranscrit
en totalité
Et peut-être, enfin, cette expertise devrait-elle s’ouvrir davantage. La
commission d’enquête a pu s’inquiéter de certaines tendances à la « pensée unique » ou à la « pensée de groupe » qui peuvent être génératrices
de biais dangereux. L’expertise ne peut pas vivre en vase clos.

Elle devrait s’ouvrir en premier lieu aux hommes de terrain dont l’absence, qu’eux-mêmes ont pu percevoir comme une relégation, a lourdement pesé sur l’organisation de la réponse à la pandémie H1N1 qui,
heureusement, s’est avérée jusqu’à ce jour modérée.
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Elle devrait s’ouvrir aussi à d’autres spécialités, même si elles paraissent
éloignées de la santé publique et de la médecine, si elles sont utiles au Gouvernement pour guider son action, y compris dans l’urgence, quand la moindre erreur d’analyse peut avoir des conséquences graves.
Enfin, les polémiques qui ont pu se faire jour autour de la pandémie ont
remis en cause la crédibilité même de l’expertise et montré avec force la nécessité de renforcer le contrôle des conflits d’intérêts qui peuvent naître des
travaux des experts dans l’industrie pharmaceutique.
…/…

Mais ils ne peuvent (les experts), et nous ne pouvons pas non plus, avoir le
moindre doute à ce sujet : la recherche de la transparence est le meilleur
moyen de protéger les experts, de prévenir les soupçons infondés et d’asseoir la légitimité des décisions publiques prises sur le fondement d’expertises.

Enfin la commission analyse la relation les relations gouvernement-fournisseurs de
vaccins
Il semble en effet qu’aient été acceptées des clauses qui n’auraient pas
dûl’être et qui font craindre que les gestionnaires de certaines entreprises
aient un peu oublié la conscience aiguë des problèmes de santé publique
qui caractérisait autrefois le secteur du vaccin, pour laisser prévaloir des
considérations excessivement commerciales.

Il faut se demander par ailleurs si les autorités publiques ont, de leur côté,
eu un souci suffisant de la rédaction de documents contractuels dont la rigiditépouvait leur interdire d’adapter leur action àl’évolution de la réalitédu
terrain.
Trois points ont été, àcet égard, particulièrement problématiques :

- l’impossibilitéde réviser les contrats en fonction de l’évolution du schéma
vaccinal ;

- le transfert àl’Etat de la responsabilitédes producteurs, qui semble être
plus large qu’on ne l’avait souhaité;

-l’absence totale de maîtrise des approvisionnements, dont la prévisibilité
et la régularitéinsuffisantes auraient pu, dans une autre situation, avoir des
conséquences sérieuses.
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Et puis le Sénat, soucieux de remplir le rôle de contrôle du gouvernement que lui
confie l’article 24 de la Constitution examine en février 2011 l’étude de la Cour des
comptes relative a
̀ l’utilisation des fonds mobilisés pour la lutte contre la pandémie
grippale a (H1n1),
http://www.senat.fr/rap/r10-270/r10-2701.pdf
a noter que par décision du 13 novembre 2020 le Conseil Constitutionnel entérinant
la loi prolongeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 à mis sous cloche
le droit de contrôle du parlement sur le gouvernement.
Les principaux axes de travail retenus par la Cour des comptes étaient
le pilotage et la gestion de la crise,
les marchés de commande de vaccins,
la campagne de vaccination,
le cou
̂ t et les modalité́s de financement.
Je ne retiendrai que l’examen du premier axe en ce qu’il peut être comparé à la situation actuelle.
Pour répondre à l’émergence d’une pandémie, un plan national « Pandémie grippale
» avait fait l’objet d’une quatrième ́edition en 2009, la précédente remontant a
̀ janvier
2007. Le Sénat en avait relevé son manque de souplesse et d’adaptabilité
La Cour des comptes va dans le même sens en relevant que

l’activation du plan a montré qu’il constitue « une boîte à outils encore
perfectible » et formule àcette fin plusieurs suggestions.

.../... le plan n’a pas toujours été un « vade- mecum » permettant de
n’oublier aucun aspect dans la conduite de la gestion de crise. Il a pu apparaître soit inadapté, car il ne contenait pas les réponses précises attendues des acteurs, soit trop général et donc peu utile àla décision, soit trop
rigide dans ses recommandations. Il conviendrait donc, relève la Cour «
de l’améliorer, dans le sens d’un assouplissement du plan lui-même et
d’une modulation de ses préconisations ».

Sur le pilotage et la gestion de la crise

la Cour relève un certain manque d’« unitéd’action » dans l’organisation
de crise, et souligne en particulier que l’application sur le terrain des décisions prises au niveau national a mis à rude épreuve les services
déconcentrés, occasionnant des contraintes qui n’ont pas été suffisamment prises en compte et auraient pu être plus largement anticipées.

.../... Sans s’étendre sur ce sujet, la Cour observe que les nombreuses
saisines d’agences, comités et conseils ont donné l’image d’une comitologie sanitaire trop peu lisible et génératrice de délais dans la prise de décision.
.../... Au total, le rapport dresse un bilan mitigédu travail interministériel
au cours de la crise.
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Ce rapport d’information comprend 246 pages que le lecteur pourra consulter à loisir...
En prologue à certaines oeuvres de fiction, un avertissement indique que toute ressemblance avec une situation existante est fortuite.
a la lecture de ces deux rapports, est-il complotiste d’avancer l’impression que les
leçons de la précédente crise ont été peu voire pas du tout retenues et que la ressemblance est totalement fortuite
L’oBSCUrE CLarté DES inforMationS

Depuis le début de la crise un certain nombre de questions étaient posées, ici ou là,
sans qu’il soit possible d’en vérifier, soit la pertinence soit la nécessité. avec un peu de
persévérance la bonne info est finalement accessible (les documents justificatifs sont en fin de manuel)

La grippe saisonnière

nombreux étaient ceux qui s’étonnaient que, contrairement aux années précédentes,
la grippe saisonnière avait disparu du paysage sanitaire français.
La raison en est toute simple !!
Depuis mars 2020, le réseau Sentinelle chargé de collecter les données sur les différentes maladies contagieuses a aggloméré, dans une seule rubrique infection respiratoire aggravée, ira, le Covid19 et la grippe saisonnière. Passez muscade.
En 2017 la grippe saisonnière a fait 14 400 morts
En 2018 la grippe saisonnière a fait 13 000 morts
En 2019, sur une période plus courte, la grippe saisonnière a fait près de 9 000 morts.
Est-il complotiste d’oser suggérer que parmi les morts identifiés Covid19 nombre
d’entre eux n’auraient pas survécu à la grippe saisonnière, ou sont décédés de celle ci
et pas du Covid19.
nombre de témoignages vont d’ailleurs dans ce sens, notamment fournis par les familles des personnes agées décédées en EHPaD.
on ne le saura jamais puisque suivant les recommandations de l’oMS les autopsies
étaient interdites, voire, plus scandaleux, les corps immédiatement incinérés sans l’autorisation des familles.

La surmortalité

La communication gouvernementale, largement relayée par les médias, nous assène,
jour après jour le nombre de morts, sans un minimum de relativité par rapport à une
situation “normale”.
Bon an mal an, il y a, en france un peu plus de 600 000 morts ( 612 000 en 2019)
soit plus de 1600 morts par jour.
au 19 octobre, sous les réserves évoquées quant à la réalité de l’imputation Covid19
aux décès constatés, on compte 30 000 morts supplémentaires dont 17 000 de plus de
85 ans et 12 000 de 65 à 84 ans (source IFRAP)
Certes ce n’est pas négligeable mais ça ne justifie en rien, ni la communication anxio-
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gène gouvernementale, ni les mesures privatives de liberté qui ont été ou sont prises !!

a cet égard, il sera intéressant de comparer, quand ils seront disponibles, les chiffres
de mortalité des autres pathologies, cancer, maladie cardiaque, diabète, puisqu’il semblerait que beaucoup de décès ont été imputés au Covid19, alors qu’étaient en cause d’autres importantes comorbidités.
Pour mémoire en 2018, derniers chiffres connus 157400 décès dûs au cancer dont
51000 cancers des poumons. Moyenne d’age 75 ans
En 2019 les maladies cardiovasculaires ont causé la mort de 140 000 personnes soit
près de 400 par jour
En 2009, derniers chiffres connus !!!!!, 46000 décès dûs au diabète, moyenne d’age 79
ans.
En 2014 la broncho-pneumopathie chronique obstructive, globalement sous-déclarée
sur les certificats de décès, cause la mort de près de 18 000 patints

notons également que nous sommes dans la période des babyboomers. Plus de naissances en 45, plus de décès 75 ans plus tard

Les surfacturations

Sur les réseaux sociaux, forcement complotistes, de nombreux témoignages font état
de codification de malades quasi automatiquement en Covid19 parce que, trivialement,
ça rapporte plus !!
C’est partiellement exact dans la mesure où, effectivement, la codification Covid19 permet une surfacturation à la discrétion du médecin ou du service hospitalier.
Elle est de 30 € pour le médecin plus “une gratte” de 6 € si il fournit des indications
précises sur le patient, y compris numéros de téléphone et mail, ce qui me parait limite
par rapport au secret médical
Pour le secteur hospitalier, le classement Covid19 d’un patient en réa permet de facturer
4716,44 € la journée au lieu de 1415,97 €.
a ce propos il semblerait, encore une thèse forcément complotiste, que tous les malades
Covid19 sont traités en réa et qu’aucun ne fait l’objet de soins intensifs. Statistiquement
ils sont soit hospitalisés sans autres précisions, soit en réa ou sortis !!!

La fiabilité des tests

Sur les mêmes réseaux sociaux, toujours forcement complotistes, des interrogations se
faisaient jour sur ces satanés tests, dont on nous avait dit qu’ils étaient inutiles et dont
désormais on se félicitait qu’ils nous donnassent, jour après jour le niveau et l’évolution
de l’épidémie. Ce revirement de paradigme était déjà, en soi, surprenant.
on commençait à parler de faux positifs à des pourcentages importants, de résultats
contradictoires, et puis, plus techniquement de PCr-rt. il s’agir de transformer l’arn
du virus, à faible durée de vie, de le transformer en aDn et de le repliquer de nombreuses
fois pour obtenir un échantillon observable (https://u-paris.fr/des-tests-rt-pcr-pour-detecter-le-corona-

virus/)

C’est justement sur ce nombre de réplication que portaient les interrogations. Un père

ManueldesurvieFin.qxp_Memento 21/11/2020 11:06 Page6

de famille dont la fille avait été déclarée positive demandant le nombre de réplications
s’était vu opposer une fin de non-recevoir. Un chercheur déclarait qu’avec un grand
nombre de réplications on était assuré de trouver du covid19 dans un flacon de gel hydroalcoolique !!
Donc, ces interrogations et ces déclarations, ne pouvaient qu’émaner des cohortes
de complotistes dont le seul but était d’empêcher notre bon gouvernement de faire son
travail.
Mais dans ce genre de situation il y a toujours un mais.

La Société française de Microbiologie, SfM, dans un avis du 25/09/2020 relatif à
l’interprétation de la valeur de Ct (estimation de la charge virale), outre des recommandations sur les conditions de prélévement et de conservation, rappelle “ qu’il y a
une vraie perte de sens médical à rendre un résultat au delà de 48h” et surtout établi
une norme optimale de réplication fixée à 33 au delà de laquelle on peut considérer
que la chrage d’arn viral est modérée voire très faible (https://www.sfm-microbiologie.org/wp-

content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excrétion-virale-_-Version-Finale-25092020.pdf)

Cet avis a été rendu à la demande de Jérome Salomon, qui s’est bien gardé de l’évoquer lors de ses multiples interventions telévisuelles.
reconnaitre publiquement que nombre de tests ne revélaient que des “excrétion virale modérée voire très faible” aurait dénaturé la communication anxiogène du gouvernement

ManueldesurvieFin.qxp_Memento 21/11/2020 11:06 Page7

LE CaS PartiCULiEr DE HoLD UP

Les accusations de complotisme tombant les une après les autres après les nombreuses contre-preuves apportées ici ou là, la meute de délateurs s’est précipitée sur
le film Hold Up mis en ligne le 11 novembre.
Haro sur le baudet.
Une avalanche de critiques diverses et variées s’est abattue sur le documentaire, et
leur lecture me laisse à penser que, le reflexe pavlovien ayant joué, nombre d’entre
elles émanaient d’intervenants n’en ayant même pas visionné la première minute.
De quoi s’agit-il. D’un travail de compilation d’interviews ou de documents, vidéos
ou écrits, relatifs à la crise Covid19 et ses éventuelles tenants et aboutissants.
a aucun moment le réalisateur n’enjoint à ses spectateurs de croire sur parole ou de
partager les opinions ou conclusions évoquées.
on peut critiquer la forme ou le fond, mais pour ce faire on a, au minimum, l’honnêteté intellectuelle de visionner les 2h50 que durent ce film.
Donc l’accusation principale est CoMPLotiSME.
J’ai un peu de mal à instruire le procés.
Plus de quarante intervenants dont deux prix nobel (chimie et médecine), médecins,
professeurs, sociologues, philosophes, spécialistes en disciplines variées, affirment
leurs sentiments, leurs interprétations, leurs certitudes, leurs ressentis.
Leur liste intégrale figure en fin de document.
J’aurai plutôt tendance à penser que les complotistes ne sont pas ceux que l’on dénonce
Chateaubriand avait raison
“La malveillance et le dénigrement sont les deux caractères de l’esprit français”
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Les documents

Les infections respiratoires aggravées

La surfacturation médecine de ville
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La surfacturation réanimation

La surmortalité
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Les cycles rt
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Les intervenants du film HOLD-UP

Seuls sont listés ci dessous les personnalités étant spécifiquement intervenues dans le
film
apparaissent quelques fois à l’écran, les figurants, agnés B., olivier V., Jérôme S.,
Edouard P., Emmanuel M., Jacques a., et quelques autres ......
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P. Douste-Blazy, bien que n’ayant pas été pris par surprise et ayant vu le film 5 jours
avant sa sortie, selon le réalisateur, s’est bizarrement désolidarisé du film. Mystère et
boule de gomme

Mamadou à part, parce que l’un des donneurs de leçon sur le complotisme du film, a
osé, de manière absolument scandaleuse, avancer parmi ses arguments que le film traitait de manière identique la parole de scientifiques et celle d’un chauffeur de taxi.
Dans ma vie professionnelle j’ai souvent trouvé plus de bon sens dans la bouche des
chauffeurs de taxi qui me trimbalaient dans les rues de Paris, que dans celles des Enarques et autres X-Mines ou X-Ponts que je rencontrais dans les ministères !!!

