
La démocratie est telle en France 
que pour les élections 

présidentielles, seuls deux candidats, 
sur tous ceux qui accèdent au premier 
tour grâce à leurs 500 parrainages 
(Graal ô combien difficile à obtenir), 
sont autorisés à accéder au second tour 
sans aucun quorum requis. Ainsi, le ou 
la présidente sera toujours choisi(e) par 
une minorité de Français et cet état de 
fait créera inéluctablement la déception 
de la majorité des électeurs. Il n'est 
donc pas étonnant de constater 
l'augmentation de l'abstentionnisme qui 
représente aujourd'hui le deuxième parti 
de France avec presque 14 millions de 
personnes. Que devonsnous en 
conclure ?  Comme ses lecteurs et ses 
lectrices, L'HeureuxNifleur 24 
s'interroge... En espérant qu'un jour 
nous reprendrons notre démocratie en 
main. 

La Rédaction LHN24 A partir des années 90, suite à 
une vague néo libérale, on voit 

apparaître une oligarchie politicofi‐
nancière au sein de laquelle s’ins‐
talle une confusion des rôles et des 
intérêts entre les affaires publiques 
et privées. Ce phénomène va impac‐
ter le domaine de la santé qui jus‐
qu’alors, était partenaire des 
autorités et dont la croissance était 
garantie par des dispositifs de pro‐
tection sociale. Les années 90 
voient la fin des innovations médi‐
camenteuses et le principal objectif 
de l’industrie du médicament de‐
vient alors de reconstituer ses pro‐
fits par la financiarisation. Entre 
1999 et 2017, les 11 plus gros labo‐
ratoires engrangent 1019 mds d’€1 
de bénéfices dont 925 mds ont été 
redistribués aux actionnaires au dé‐
triment de la recherche. En 2017, 
les laboratoires pharmaceutiques re‐
distribuent 142 % de leurs profits 
aux actionnaires ! Ce secteur est ce‐
lui où la rémunération des patrons 
est la plus élevée : Olivier Brandi‐
court, PDG de Sanofi, est le patron 
le mieux payé du CAC402 avec 10 
millions d’€ entre 2016 et 2017, ce 
qui est toujours moins que son ho‐

mologue américain chez Pfizer avec 
26 millions de dollars !!!

Le pantouflage est la règle 
Dans son livre La Doxa du covid3, 
tome 1 (page 78), le sociologue et 
directeur  de la recherche du CNRS, 
Laurent Mucchielli, écrit : « La re‐
cherche du profit amène les indus‐
triels à déployer une stratégie 
d’influence qui se trouve considéra‐
blement facilitée par l’évolution 
néolibérale des modes de gouver‐
nance occidentaux. Ces derniers se 
caractérisent en effet par un efface‐
ment des frontières entre intérêts 
publics et intérêts privés et se tra‐
duisent concrètement par la circula‐
tion des élites entre ces deux 
mondes. Ce que l'on appelle "le 
pantouflage" est en réalité depuis 
longtemps la règle en France dans 
plusieurs secteurs de la haute fonc‐
tion publique comme l'économie et 
la finance mais aussi la santé ».

Influence, fraude et amendes
Concernant l’influence4, Sanofi est 
au 5e rang du lobbying sur la place 
parisienne et première sur le marché 
des ÉtatsUnis. Depuis 2000, ces 

mêmes industries ont payé 56  Mds 
d’amendes5 dont, entre autres, les 
labos Johnson and Johnson (14 
Mds), Merck (10 Mds) et Pfizer qui 
cumule 10 Mds d’amendes depuis 
les années 2000 dont 5,6 Mds pour 
violation de sécurité du médicament 
et 3,3 Mds pour promotion hors 
AMM (autorisation de mise sur le 
marché) ou non approuvés de pro‐
duits médicaux6.

L’Organisation Mondiale de la Santé 
avant 2006                                
L’OMS a été créée le 7 avril 1948, 
est basée à Genève en Suisse, dé‐
pend directement de l’ONU (Orga‐
nisation des Nations Unies) et 
regroupe 193 États membres. Son 
but est de permettre à toutes les po‐
pulations d’atteindre le niveau de 
santé le plus élevé possible. De 
1973 à 1980, elle œuvre pour le 
droit d’égal accès pour tous aux 
soins de santé primaire. Elle a 
contribué à éradiquer la variole et sa 
mission est « santé pour tous d’ici 
l’an 2000 ». Dans les années 90, on 
assiste à la privatisation du finance‐
ment de l’OMS. Les États se désen‐
gagent. C’est aussi le début des 
affaires de corruption7, ce qui mo‐
tive encore plus ce désengagement. 
On assiste à la mise en place d’un 
partenariat privé ; ces financeurs 
volontaires décident des actions à 
financer contrairement au finance‐
ment des états dits « fixes » qui ne 
décident pas des actions à financer. 
Dans les années 2000, l’OMS passe 
de « la santé pour tous » à « la san‐
té comme moyen au service de la 
production » résume JeanLoup 
Motchane dans le Monde 
diplomatique de juillet 20028 . Au‐
jourd’hui, l’OMS c’est 83 % de 
contributions volontaires et 17 % de 
contributions fixes. La fondation 
Bill et Melinda Gates est l’un des 
premiers financeurs. De 1990 à 
2005, l’OMS se concentre sur un 
plan contre les pandémies, plan qui 
évolue durant cette période.

2006, l'année de la bascule
À partir de 2006 démarrent des ac‐
cords entre les États et les indus‐
triels pour la fabrique de vaccins 
avec engagement d’achat par 
avance de la production, couverture 
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du risque juridique par les États et les 
termes des accords non rendus publics 
« secret des affaires ». On assiste à 
l’influence des intérêts privés sur la dé‐
cision publique. De fait, l’industrie du 
médicament est assurée de s’enrichir 
en cas de déclenchement d’une pandé‐
mie et à chaque nouvelle pandémie… 

2009-2010 : grippe H1N1
L’OMS déclare le 24 avril 2009 « une 
urgence de santé publique de portée in‐
ternationale » alors qu’il n’y a pas en‐
core de décès ! Le 26 avril 2009 Le 
Monde8 titre : « Grippe porcine : l'état 
d'urgence sanitaire déclaré aux États
Unis. Le bilan est désormais de 20 cas 
avérés de grippe porcine aux États
Unis. Au Mexique, le maire de Mexico 
fait état de cinq nouveaux décès sus‐
pects ». D'après le journal Le Monde9, 
« L'OMS considère la situation sé‐
rieuse et sérieuse et sérieuse. La mala‐
die touche des jeunes adultes en bonne 
santé et la mutation du virus est in‐
édite dans des gênes jamais rencontrés 
auparavant ». Lors d'une conférence 
de presse, le viceprésident de l'organi‐
sation ne cache pas qu'il faut envisager 
les hypothèses les plus inquiétantes :  
« Il est fort possible que le virus évo‐
lue. Quand les virus évoluent, il est 
clair qu'ils peuvent devenir beaucoup 
plus dangereux pour la population » et 
les médias d’en faire propagande. Le 
27 avril 2009, on passe du niveau 
d'alerte phase 3 (sur 6), dans laquelle 
on se trouvait déjà puisqu’on attendait 
une grippe aviaire depuis 2005, au ni‐
veau d'alerte 4 puis le 11 juin au 
niveau d'alerte 6 : c’est la phase pan‐
démique qui met automatiquement en 
jeu des contrats « dormants » liant les 
États aux producteurs de vaccins. Bu‐
siness is business !  Est alors déclaré 
un virus dit « nouveau », alors qu’il 
n’est pas encore isolé et on impose en 
écriture A(H1N1) v (v pour variant), 
ce qui en fait un virus différent ! et 
seule la déclaration d’un nouveau virus 
permet de déclencher une pandémie ! 

Plus de différence entre pandémie et 
grippe saisonnière
De 2003 à mai 2009 la définition est 
la suivante : « Une pandémie de 
grippe survient lorsqu’apparaît un vi‐
rus nouveau contre lequel le système 
immunitaire humain est sans défense, 
donnant lieu à une épidémie mondiale 
avec un grand nombre de décès et de 
maladies.»
Mais entre le 1er et le 9 mai 2009, le 
critère de gravité « avec un grand 
nombre de décès et de maladies » dis‐
paraît avec falsification de la date affi‐
chée, falsification mise en évidence 
par un doctorant à Harvard, Peter Do‐
shi10. A la demande de cette modifica‐
tion par 15 pays, l’OMS ne répond 
pas sur le fond, déclare la pandémie et 
alerte sur une gravité à un risque mo‐
déré. Si le changement de définition 
n’avait pas eu lieu, la pandémie ne 
pouvait pas être déclarée. Finalement, 
il n’y a plus de différence entre pan‐

démie 
et grippe saisonnière. Il n’y a plus que 
l’expansion géographique qui dé‐
clenche l’alarme. En juin 2009, il est 
établi que ce virus n’est pas sur dange‐
reux, nos cellules l'ont déjà rencontré ; 
enfin le 10 août 2010, soit un an plus 
tard, est annoncé la fin de la pandé‐
mie. 
Bilan après réévaluation en 2021 : 
280 000 morts dans le monde soit une 
limite basse des grippes saisonnières 
qui portent les chiffres entre 250 000 
et 500 000. 

État des lieux
En un an de « pandémie » seulement , 
un vaccin a été créé en septembre 
2009, vendu comme un vaccin 
innovant et proposé avec 2 doses, ce 
qui est une première « alors qu'il 
suffisait d'ajouter des particules H1N1 
complétant les vaccins contre la grippe 
saisonnière » fait remarquer Michel 
Gucchi, docteur en médecine 
biologique et en sociologie11 In fine, le 
niveau de risque vaccinal sera excessif 
par rapport à la maladie ellemême, il 
est même conseillé de ne prendre 
qu’une seule dose. Cette vaccination 
sera un échec, mais pas pour les labo‐
ratoires…   « Sanofi Pasteur aurait  
réalisé en 2009 des ventes d'un 
montant de 2 à 3 milliards de 
dollars »12      

Analyse  
 En 2009, d’après plusieurs sondages, 
seuls 29 % des Français acceptent de 
se soumettre à la vaccination H1N1, 
contre 40 % en novembre 2020. 
 Il est déjà envisagé de vacciner les 
femmes enceintes, les enfants, les 
nourrissons, bref toute la population… 
« Il va falloir vacciner tout le 
monde ! » déclare la professeure Van 
der Werf, docteur à l’Institut Pasteur. 
 2 doses vaccinales sont proposées.  
 Les contrats prévoient «le transfert à 
l'Etat de la responsabilité des 
laboratoires du fait des produits 
défectueux»13

 Une manne financière pour les labo‐
ratoires concernés par la fabrication du 
« vaccin » : Le 4 janvier 2010, Libéra‐
tion écrit : « Grâce à la grippe, au ni‐
veau mondial, au 4e trimestre, le 
britannique GSK prévoyait plus d'un 
milliard d'euros de revenus supplémen‐
taires, le suisse Novartis 268 à 468 
millions, le français SanofiAventis, qui 
table sur un chiffre similaire au 1er tri‐
mestre 2010, 334 millions ».14

 Les vaccins provoquent des effets se‐
condaires  non négligeables15. La mi‐
nistre de la Santé de l'époque, 

Roselyne  Bachelot, ne cesse de rassu‐
rer :  «  La technologie des vaccins est 
bien connue... et les vaccins qui seront 
proposés auront évidemment satisfait à 
toutes les procédures de sécurité »16 
 L’OMS se veut rassurante elleaussi : 
« Les résultats des essais réalisés à 
cette date suggèrent que le vaccin pan‐
démique est aussi sûr que les vaccins 
contre la grippe saisonnière, avec des 
effets secondaires similaires ».  
 À l’époque François Fillon  choisit 
de convaincre plutôt que d’imposer la 
vaccination, même aux personnels soi‐
gnants. 
 En 2009, malgré un discours anxio‐
gène, les Français ne tombent pas dans 
la peur annonce l’Ifop, « seuls 35 % 
des Français se déclaraient inquiets. » 
Le 30 juin 2010, lors des comptes ren‐
dus de la commission d'enquête au Sé‐
nat sur la grippe A17, Roselyne 
Bachelot dira ceci : « L'on n'a pas suf‐
fisamment tenu compte du fait que les 
nouvelles techniques de communica‐
tion (réseaux sociaux, internet) per‐
mettent désormais à n'importe quel 
"expert" autoproclamé de raconter 
n'importe quoi, si bien que sa voix pèse 
autant que celle d'un grand scienti‐
fique : toute hiérarchie entre les émet‐
teurs a disparu ». Et de rajouter sur la 
vaccination de masse : « Il faut aussi 
travailler sur l'acceptation de la vacci‐
nation. Il faut réfléchir à l'organisation 
d'une éventuelle vaccination de grande 
ampleur. » 

Covid 2019, nouvelle approche
En 2019 la leçon est apprise : les mé‐
dias dominants sont omniprésents avec 
des discours et des images anxiogènes. 
Chaque soir, à la télé, nous assistons au 
décompte macabre de Jérôme Salomon, 
directeur général de la santé, sur le 
nombre de morts puis de malades puis 
de positifs. Les annonces de confine‐
ments, de couvrefeux, du port du 
masque, de comment boire le café au 
bar... assis, la censure des voix discor‐
dantes sur les médias indépendants et 
sur les réseaux sociaux, l'obligation 
vaccinale des soignants et la suspension 
des plus récalcitrants, etc. 
Faire peur à la population, mais pour 
quels réels objectifs et quels réels 
résultats ? 

        Jacky Jame 
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En bref 

Laurent 
Mucchielli  
en Dordogne 
Sociologue directeur de 
recherche au CNRS, spécialisé 
dans la sociologie de la 
délinquance et des politiques de 
sécurité, Laurent Mucchielli fera 
étape en Périgord pour trois  
conférences / débats / 
dédicaces qui sont  organisés 
par le Collectif Réinfocovid24. 
Il présentera le tome 2 de son 
livre La Doxa du Covid : Enquête 
sur la gestion politico-sanitaire de 
la crise du Covid, il fait suite au 
tome 1 sorti le 17 janvier 2022 
La Doxa du Covid : Peur, santé, 
corruption et démocratie 
(Éoliennes, 2022).  

Sarlat le 23 mai 2022 à 18 h 
(salle Atypique Sarlat)
Thenon le 23 mai 2022 à 21 h 
(Domaine de la Salamandre) 
Saint-Martin-le-Pin le 24 mai 
2022  à 19 h 30 (salle des fêtes)

Pierre Brochant
Renseignements : 
reinfocoviddordogne@protonmail.com
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"Il faut réfléchir à l'organisation 
d'une éventuelle vaccination de 
grande ampleur "



La capacité de résister n’est pas 
toujours revendiquée par ceux 

qui l’ont exercée, certains ont plutôt 
humblement déclaré qu’ils ont fait 
ce qui leur a semblé normal de faire 
dans les circonstances qui leurs 
étaient imposées. Dans ce cas, ce 
serait le contexte qui fait le résis‐
tant. Pour d’autres à l’inverse, ce 
sont leurs réflexions, leurs ap‐
proches des problèmes qui les font 
se confronter, se déplacer vers les 
événements. Ainsi, les multitudes 
d’approches font que le curseur se 
déplace du choix d’aller vers une 
prise de conscience immédiate res‐
sentie face à une situation.

Plus une société est autoritaire, plus 
la résistance se développe
La résistance est une disposition à 
s’opposer à une situation qui s’im‐
pose à nous souvent dans une struc‐
ture hiérarchisée. Elle n’est pas en 
général une prédisposition, mais 
peut être agi par des déterminants. 
Elle est le résultat d’une réflexion 
qui peut être la suite d’une émotion 
dans le constat d’une injustice, d’un 
excès de pouvoir, d’une limitation 
de la liberté ou d’une autre valeur 
etc.
Elle peut être passive ou active et 
évolue de l’une à l’autre suivant les 
circonstances auxquelles l’individu 
ou le groupe est confronté.
Plus une société est autoritaire, plus 
la résistance se développe, jusqu’à 
un seuil ou la répression peut l’em‐
porter. Aujourd'hui, le crédit social à 
la chinoise sonnetil le glas de la 
résistance ? Mais rien ne semblait 
jusqu’ici définitif. La contestation 
face à un pouvoir est traitée par lui 
par l’intégration ou la désintégra‐
tion.
Convaincre ou adapter pour inté‐
grer, réprimer pour désintégrer, sont 
les stratégies couramment em‐
ployées par les pouvoirs. Le mouve‐
ment des Gilets jaunes a généré 
deux types de réactions au niveau 
du pouvoir : celle de l'intégration 
par les "Grands débats" visant à sé‐
parer une partie de l'opinion pu‐
blique et celle de la répression par 
la violence, les mutilés, les ébor‐
gnés. 

Divers degrés de la résistance 
La résistance comporte des degrés, 
une nature différente suivant les si‐
tuations, en temps de paix, en temps 
de conflit, en temps de guerre. Elle 
passe de la visibilité à la clandesti‐
nité en fonction des risques encou‐
rus.

Elle peut en même temps se conten‐
ter d’inscrire sur des murs des 
signes distinctifs qui permettent à 
chacun de savoir qu’il appartient à 
un ensemble non constitué mais sur‐
tout à une communauté de pensée et 
potentiellement d’actiongeste qui 
peut paraître anodin, mais pour au‐
tant répréhensible en cas de guerre ; 
et de procéder à des actions offen‐
sives en passant par la création 
d’une presse clandestine ou de 
contestation officielle par des mani‐
festations.

Résister comporte-t-il implicitement 
un risque ? 
Peuton appeler résistance une ac‐
tion sans risque ? Comme un pre‐
mier degré, dire simplement son 
indignation, puis constituer un 
groupe ou un contre pouvoir et en‐
suite s’engager. La résistance est 
souvent un processus crescendo en 
temps de guerre, mais peut être un 
processus decrescendo en temps de 
paix par épuisement des partici‐
pants.
Quand la Résistance est un engage‐
ment total :  Résister, renvoie à la 
Résistance et aux Résistants, à l’his‐
toire de la deuxième guerre mon‐
diale, le terme de Résistance se 
charge d’un signifié héroïque. Les 
stèles, les mémoriaux, les monu‐
ments, les musées, etc. ont donné un 
caractère sacré à toutes les actions 
contre les occupants et ses supplé‐
tifs de la seconde guerre mondiale. 
Ce sont les morts, les souffrances 
qui ont substitué au mot commun de 
résistance un statut qui en a fait un 
nom propre donc avec une majus‐
cule.
Le triomphe de la Résistance a, par 
la prise du pouvoir, développé des 
antagonismes. Apparaissent les 
termes de résistantialisme 1, et ré‐
sistancialisme 2 
Dans ces conditions, utiliser ensuite 
le mot de résistance pour d’autres 
occurrences supporte difficilement 
la comparaison, pour autant la déno‐

mination reste juste. Qu’en estil en 
temps de paix ? Si l’oppresseur est 
capable d’infliger des souffrances 
pour arriver à ses fins, c’est cette 
aptitude qui lui permet de dissuader 
des contestations d’ampleur et de 
permettre au pouvoir de se mainte‐
nir. Seul un effet de seuil, un grand 
nombre de contestataires peut em‐
porter un pouvoir, dans un tsunami, 
mais avec des « pertes humaines » 
considérables ayant pour but d’éva‐
luer la motivation des résistants de‐
vant le danger de mourir.

Sans armes et sans violence 
La non violence qui est une des ten‐
dances des opposants, utilise elle 
aussi parfois la souffrance mais re‐
tournée contre ellemême ; l’immo‐
lation et les grévistes de la faim 
tentent de faire infléchir le pouvoir 
en alertant l’opinion publique. D’un 
affrontement entre le pouvoir et 
l’opinion publique résulte une issue 
favorable ou défavorable.
En Tunisie, Mohamed Bouazizi 
s’immole en 2010 et déclenche les 
événements qui aboutiront au départ 
forcé de Ben Ali. Jan Pallach s’im‐
mole à Prague en 1969 après l’inva‐
sion de la Tchécoslovaquie. Si son 
nom est le symbole de la liberté son 
action ne pouvait déverrouiller une 
situation créée par un pouvoir impé‐
rialiste.
En Irlande en 1981, quatre grévistes 
de la faim décèdent, Madame That‐
cher refusant de modifier le statut 
de prisonnier politique.

Si la résistance était genrée, l'est-elle 
encore? 
Le rôle des femmes dans la résis‐
tance a connu des points culminants 
par exemple durant la deuxième 
guerre mondiale. Les premières ma‐
nifestations sous l’occupation sont 
celles dites des « ménagères » ; la 
pénurie des denrées alimentaires et 
du charbon met en mouvement les 
femmes.
Lise London, dans son récit La mé‐

gère de la rue Daguerre, raconte 
son action dans ce domaine, qui la 
conduira en déportation à Ravens‐
brück.
Cette résistance met en évidence la 
répartition des rôles au sein des 
foyers qui perdure jusqu’à mainte‐
nant.
En 1870, pendant la commune de 
Paris, le 18 mars, l'armée vient 
chercher les canons, mais le peuple 
parisien s'y oppose. Ce sont les 
femmes qui, réveillées les pre‐
mières, empêchent les soldats de 
saisir les canons. Louise Michel 
participe activement sur la butte 
Montmartre à cette opposition.
Le 5 octobre 1789, à Paris, quelques 
milliers de femmes mécontentes de 
la cherté de la vie et de la disette se 
rendent à Versailles pour parler au 
roi.

Après s’être indigné : se révolter
Ne pas se révolter mais faire du 
zèle, ou agir d’une façon apathique 
c’est aussi faire en sorte que les 
rouages défaillent .
Après s’être indigné : se révolter, un 
deuxième degré de la résistance ac‐
tive constitue un effet de seuil ou 
l'individu ne peut plus rester specta‐
teur de ce qui l'indigne, il devient 
acteur.
D'emblée s'impose à lui une limite à 
son engagement, et il pose la ques‐
tion de jusqu’où il peut aller.
Cependant, cette question va se po‐
ser continuellement et la réponse se‐
ra possiblement remise en question. 
Il est impossible a priori de 
connaître concrètement ses propres 
limites. C’est la confrontation avec 
l’événement qui va décider de l’en‐
gagement alors même qu’il n’était 
pas forcément envisageable. Chacun 
au travers d’une confrontation dé‐
couvre ses capacités propres.
Ainsi les générations d’aprèsguerre 
se sont toutes posé la question de ce 
qu’elles auraient fait pendant la 
guerre. Question à laquelle il est im‐
possible de répondre individuelle‐
ment, seules les statistiques donnent 
une indication qui déçoit ceux qui 
s’interrogent. Pourtant, la clandesti‐

 La résistance : expression de liberté ?

Ce sont les morts, les 
souffrances qui ont 
substitué au mot commun 
de résistance un statut qui 
en a fait un nom propre 
donc avec une majuscule.

La résistance n’est pas en général une prédisposition, elle s'impose  à l'homme par différentes voies et parfois même elle 
n'est pas revendiquée.  Résistance, qui es-tu ?
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nité, le niveau d'engagement ne per‐
mettent pas d'avoir des chiffres 
exacts et suivant les sources, on no‐
tera  3 à 5 % de résistants, 3 à 5 % 
de collaborateurs et les autres sont 
des attentistes. 

Prise de risque 
La prise de risque n’est pas toujours 
appréciée à sa valeur juste et l’expo‐
sition peut dépasser les propres li‐
mites pressenties, si elles l’ont été.  
Parfois le risque  passe à l’arrière
plan, tant être soimême est un im‐
pératif non négociable pour le résis‐
tant : les 5 étudiants du Lycée 
Buffon se rendent à l’Arc de 
Triomphe le 11 novembre 1940, 
puis récidivent le 11 mai 1941 de‐
vant la statue de Jeanne d’Arc, 
éditent un journal, distribuent des 
tracts, assassinent un officier alle‐
mand, sont fusillés. Leurs cendres 
sont déposées dans la crypte de la 
Sorbonne.  

Résister une fois, souvent, à un sujet, 
à plusieurs sujets
Résister, c’est d’abord avoir posé et 
compris ce qu’est l’autorité et être 
capable de s’y soustraire par une ré‐
flexion sur sa légitimité, sa légalité. 
Remettre en cause ce que l’on a ad‐
mis comme évident, comme naturel. 
L’organisation d’une société n’a rien 
de naturel, elle s’appuie sur des 
structures, des pouvoirs qui ne 
s’exercent pas toujours en faveur de 
l’intérêt général.
Résister dans le cadre d’une concep‐
tion de la société peut être une im‐
plication dans de nombreux combats 
avec un ou des collectifs. La résis‐
tance peut être le fait d’un seul indi‐
vidu au départ qui peut 
éventuellement être soutenu ensuite, 
c’est le cas aujourd’hui des lanceurs 
d’alerte, qui sont pour la plupart mé‐
connus. Se répandent par les réseaux 
sociaux et de diffusion les actions de 
résistance non relayées par les mé‐
dias dominants.
Il n’existe pas de résistance globale 
à une société, les mouvements anti‐
capitalistes laissent des angles 
aveugles, tout ne peut être résolu par 
l’économie. Les mouvements inter‐
sectionnels résistent aux impensés 
de la société ou aux préjugés. « En 
2005 les émeutes des banlieues, per‐
mettent de relever que beaucoup de 
ces jeunes n'étaient pas blancs. [....] 
se vouloir aveugle à la couleur dans 
une société qu'elle obsède revient à 
s'aveugler au racisme. »4

Résister aujourd’hui en temps de 
paix, c’est quand même prendre le 
risque d’être gazé5, interpellé, ver‐
balisé, perquisitionné, fouillé, nassé, 
mis en garde à vue, condamné, sus‐
pendu de son emploi, licencié, ma‐
traqué, éborgné, mutilé et parfois de 
mourir.
Plus couramment d’être fiché 
« grâce »  à l'utilisation  du décret 

du 2 décembre 2020. La surveillance 
généralisée, le recours à la biomé‐
trie, dessinent le chemin vers le cré‐
dit social ; et simultanément celui 
d’une résistance aux pouvoirs auto‐
ritaires.
La résistance n’est pas homogène 
mais elle a besoin, pour réussir de 
regrouper toutes les composantes. 
Elle recherche le consensus formel, 
un unanimisme qui permet le plus 
grand nombre, les différences sont 
mises en arrière plan. Ainsi, durant 
le mouvement des Gilets Jaunes, In‐
grid Levavasseur est rejetée par le 
mouvement pour s’être autoprocla‐
mée candidate aux élections euro‐
péennes, ayant comme conséquence 
de briser l’homogénéité.

Durer, un défit 
C’est cette difficulté à perdurer en‐
semble unis qui est un point faible 
lorsqu’il faut proposer, lorsque l’on 
passe du contre au pour, moment de 
la division. Au sortir de la Seconde 
Guerre mondiale, la Résistance dif‐
ficilement unie, par Jean Moulin, ne 
perdure pas politiquement. Henry 
Frenay souhaite éclipser les partis 
qui étaient restés discrets pendant 
l’occupation ainsi que le parti com‐
muniste dominant. Il n’y parvient 
pas et chacun retourne à ses idées 
d’avant la guerre.
En Tunisie, la résistance est urbaine, 
aux élections la campagne marque 
sa différence par rapport aux villes 
et sort des urnes un attachement à la 
tradition. Les résultats ne sont pas 
toujours ceux attendus par les 
contestataires, l’histoire comporte sa 
part d’imprévisibilité. L'ensemble de 
la société n'est pas toujours per‐
méable au sujet mis en avant par les 
résistants, et les déterminants 
sociaux, culturels, sentiments d'ap‐
partenance  etc. , sont autant de bar‐
rages à la généralisation d'un 
mouvement. L'émancipation ne peut 
se réaliser que par la résistance à son 
propre  conditionnement, par la 
contestation  d'une situation établie, 
un chemin vers la liberté. 
L'histoire s'écrit dans le présent pour 
l'avenir... aussi estil difficile de 
qualifier quelle est la résistance qui 

laissera trace, tant un mouvement 

peut en inspirer un autre.
Si le pouvoir cherche à intégrer la 
contestation en instituant des jour‐
nées comme celles de la femme , 
des droits de l'enfant, des tra‐
vailleurs, etc.  c'est aussi pour cris‐
talliser la contestation dans un rituel 
annuel qui n'est qu'un minima de 
progression de la part du pouvoir.
 
Dispositions psychologiques et 
besoin de sécurité
Boris Cyrulnik, neuropsychiatre 
français, propose une réflexion sur 
les dispositions psychologiques qui 
peuvent amener à être en résistance. 
Il évoque la sécurité donnée par 
« l’emprise » de la mère dont il faut 
ensuite se départir4. Cependant s'op‐
poser à une autorité peut être aussi 
la soupape de sécurité, le retour du 
refoulé. Alors comment se libérer de 
ses déterminants ? « La servitude 
volontaire » de  La Boétie, « la sou‐
mission librement consentie » de 
Joule RobertVincent, Beauvois 
JeanLéon, les expériences de Stan‐
ley Milgram sont là pour nous révé‐
ler à des degrés divers notre 
obéissance aux institutions. 
Sommes nous inconsciemment plu‐
tôt pour avant de devenir consciem‐
ment contre le pouvoir en place ?
D'autres dispositions psychologiques 
ne nous invitentelles pas à être in‐
consciemment contre ?  
En référence à la pyramide de Mas‐
low, par ailleurs largement critiquée, 
mais qui propose une esquisse de la 
hiérarchie des besoins individuels, le 
besoin de sécurité passe avant le be‐
soin de se réaliser soimême. De ce 
fait, résister c’est mettre à l’arrière
plan le besoin de sécurité. Cepen‐
dant la difficulté s’apprécie dans une 
interdépendance entre les individus 
qui sont responsables de leur sécuri‐
té et de celle des autres, dilemme 
souvent difficile à surmonter. La 
clandestinité s’accompagne d’une 
organisation qui sépare les individus 
souvent en sousgroupes de 3 per‐
sonnes, ceci afin d’assurer une plus 
grande sécurité dans la prise de 
risque.
Une éthique personnelle peut ame‐
ner à être en résistance. Ainsi Kant 
proposait : « Tu dois, donc tu 
peux. »... Mais tu peux aussi ne pas 
faire ce que tu devrais faire ; c’est 

cette part de liberté qui nous fait 
moduler l’agir ; le raisonnement 
dans l’absolu fait passer à l’arrière
plan les contraintes relatives à notre 
entourage.
Il n’existe pas une typologie des ré‐
sistants, tant les mécanismes mis en 
œuvre sont complexes ; et s’il devait 
en être ainsi, alors les comporte‐
ments seraient prévisibles : la fin des 
libertés.
C'est la détermination de ceux et 
celles qui vont se réunir, s'unir, agir 
de jour en jour, de semaine en se‐
maine, qui s'inscrivent dans la durée, 
qui pourra infléchir le pouvoir. Cette 
condition demande du temps 
souvent, mais cela ne doit pas 
décourager les convaincus.

 Ipsofacto

  

 

Il n’existe pas une typologie 
des résistants, tant les 
mécanismes mis en œuvre 
sont complexes et s’il  devait 
en être ainsi, alors les 
comportements seraient 
prévisibles : la fin des 
libertés.

Sources 
1 Résistantialisme; Le résistantialisme est un 
mot que l'abbé Jean-Marc Desgranges invente 
dans Les Crimes masqués du résistantialisme 
pour stigmatiser l'instrumentalisation politique 
de la Résistance par certains qui ne furent pas 
résistants ou le sont devenus très tardive-
ment... Ce mot a été utilisé à la fin des années 
1950 par les milieux vichystes.
2 Résistancialisme:  Le résistancialisme est un 
néologisme créé en 1987 par l'historien fran-
çais Henry Rousso1 pour désigner le mythe, 
développé surtout par les gaullistes et commu-
nistes, selon lequel les Français auraient una-
nimement et naturellement résisté depuis le 
début de la Seconde Guerre mondiale
3 https://www.youtube.com/watch?v=I9YvIL-
TA5Y8
4 Manuel Indocile de Sciences Sociales ouvra-
gecollectif
5 Gazé  : le terme s’est chargé d’une connota-
tion relative au camp d’extermination, pour au-
tant faut-il ne plus l’employer.

Pour en savoir plus 
https://www.nouvelobs.com/monde/
20091221.OBS1321/dix-ans-de-revolu-
tions-reussies-ou-pas.html
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Rappelezvous les amis, 
dans les années 50, lorsque 

votre médecin de famille faisait 
un diagnostic de rougeole chez 
un enfant en bas âge, il sonnait 
non pas le tocsin, mais le ras‐
semblement pour que tous les 
enfants du voisinage viennent 
côtoyer le petit malade afin de 
se contaminer et faire leur im‐
munité contre le virus de la rou‐
geole. Les symptômes sont 
modérés à cet âge, de la fièvre 
pas trop, des boutons quelques 
jours ;  les mécanismes biolo‐
giques de l’immunité offrent 
alors une protection pour le 
reste de la vie.

Vous avez dit : immunité !
« Immunis » signifie « exempt 
de charges ». Nous espérons 
tous être dispensés de maladies 
par une forme d’inviolabilité de 
notre milieu intérieur. Ce privi‐
lège s’acquiert avec le temps 
dès la petite enfance, au contact 
du monde par l’expérience indi‐
viduelle, la rencontre des êtres 
vivants. À l’évidence, être im‐
munisé n’implique pas être vac‐
ciné.

L’immunité, seulement un 
système de défense ? 
« Nous sommes en guerre » !  
La vie seraitelle un combat per‐
pétuel et le système immunitaire 
perçu comme une arme pour 
nous protéger ?  Il faut alors éri‐
ger des remparts solides, il 
s’agit d’un combat mortel entre 
l’individu et le monde, le sys‐
tème immunitaire contre les mi‐
crobes. Nous sommes encerclés 
par des ennemis imaginaires, 
qui en permanence nous as‐
siègent et cette vision débouche 
sur la peur et le stress qui ont 
des effets néfastes sur le fonc‐
tionnement de notre système im‐
munitaire et entretiennent une 
dépendance, une sorte de né‐
vrose sécuritaire.

L’immunité, un lieu d’échange 
avec notre environnement ?
L’être vivant est complexe, il 
s’ajuste et s’adapte à son envi‐
ronnement et assure sa pérennité 
comme une sorte de dialogue 
permanent. Il est capable d’op‐
poser à l’agression une riposte. 
Système de coopération, les cel‐

lules, tissus et organes commu‐
niquent pour accueillir, filtrer, 
trier ou éliminer une multitude 
d’informations. Cette vision doit 
rassurer  et conforter chaque 
personne dans sa manière d’être, 
d’approche de la vie. L’être hu‐
main, non plus en dominateur 
immortel  de son environne‐
ment, mais possédant un sys‐
tème immunitaire qui 
l'accompagne et lui permet 
d’être là aujourd’hui.

Les acteurs de l’immunité 
Face à une information exté‐
rieure, la réponse du système 
immunitaire se fait dans un 
ordre précis, de l’extérieur vers 
l’intérieur du corps humain.
L’immunité innée (ou muco‐
sale) : c’est la première ligne de 
défense contre l'infection virale. 
Elle est présente dans tous les 
points d’entrée de notre corps. 
Environ 70 % des cellules à 
fonction immunologique du 
corps se trouvent dans la mu‐
queuse intestinale, ce qui rend 
compte de l’importance de cette 
structure dans la protection de 
l’organisme (et de l’intérêt d’en‐
tretenir son microbiote en bonne 
forme !). 
L’immunité adaptative : le 
système immunitaire adaptatif 
repose sur les lymphocytes T 
qui ont une action directe sur le 
microbe et  les lymphocytes B 
qui agissent par l’intermédiaire 
de protéines appelées les anti‐
corps. Le système immunitaire 
adaptatif cible spécifiquement le 
type de germe à l’origine de 
l’infection. Mais pour ce faire, il 
doit d’abord identifier le germe. 
Cela signifie qu’il est plus lent à 
réagir que le système immuni‐
taire inné (maximum 14 jours 
concernant la Covid) mais lors‐
qu’il le fait, il est plus précis. Il 
a également l’avantage de pou‐
voir se « souvenir » des germes, 
de sorte que la prochaine fois 
qu’un germe connu est rencon‐
tré, le système immunitaire 
adaptatif peut réagir plus rapide‐
ment. La deuxième infection 
n’est alors généralement même 
pas remarquée, ou du moins elle 
est moins grave.
La mémoire immune naturelle 
est toujours de meilleure qualité 
que la mémoire vaccinale. Alors 

pourquoi proposer une vaccina‐
tion et prendre le risque des ef‐
fets secondaires de l’injection 
vaccinale même avec une seule 
dose chez une personne ayant 
déjà été en contact avec le virus 
et ayant activé son système im‐
munitaire ?

Un  système immunitaire affaibli 
avec le temps
L’ensemble des fonctions de 
l’organisme décroissent avec 
l’âge. Le terme d’ « immunosé‐
nescence » désigne cette perte 
naturelle de fonction du système 
immunitaire. Ainsi le grand âge, 
mais aussi certaines conditions 
médicales (diabète, surpoids, 
médicaments qui diminuent la 
réponse immunitaire),  peuvent 
avoir un impact sur le déroule‐
ment normal des réactions im‐
munitaires : soit le message 
d'alerte est retardé, soit la ré‐
ponse immunitaire est faible.  
Ce qui peut avoir des consé‐
quences catastrophiques lors‐
qu'elle est combinée à une dose 
initiale importante de virions. 
Ce sont ces personnes qui 
tombent le plus souvent grave‐
ment malades et meurent parfois 
du COVID19. A titre d'exemple, 
Les EHPAD sont des lieux à 
forte densité de personnes en 
état d’immunosénescence donc 
à haut risque de dissémination.  

Omicron le virus attendu, 
pourquoi ?
Les virus se modifient avec le 
temps (mutation, variant).  Ré‐
fugiés dans les muqueuses, lieu 
où les mécanismes de l’immuni‐
té spécifique sont moins actifs, 
ils perdent de leur virulence 
(l’hôte se défend) mais situés 
près du milieu extérieur, cela fa‐
vorise la contagiosité. Les 
symptômes d’Omicron sont 
assez semblables à la grippe sai‐

sonnière. Les  poumons ne sont 
pas touchés, mais principale‐
ment les voies respiratoires su‐
périeures, de manière similaire 
aux corona virus connus du 
rhume. OMICRON  échappe 
complètement aux injections gé‐
niques (que certains osent appe‐
ler vaccins), mais pas à 
l’immunité naturelle. Il faut 
donc laisser cette immunité na‐
turelle se constituer. Certains 
présentent des symptômes, 
d’autres non, les plus fragiles 
doivent toujours  bénéficier 
d’une prévention et en cas de 
symptômes d’un traitement am‐
bulatoire précoce. 
Gardez confiance, relevez la 
tête, la force qui est en nous est 
plus forte que toutes les peurs 
que l'état tente de nous imposer. 
Et n’hésitez pas à rappeler à 
chacun, qu’au moment de l’épi‐
démie de Sida, la communauté 
médicale dans son ensemble 
s’est levée comme un seul 
homme pour dire non à la discri‐
mination des patients.

Dr Salsa

La force qui est en toi !
Comprendre l'immunité naturelle
L’immunité naturelle, système de défense ou lieu d’échange avec notre environnement, à vous de choisir ! Vous ai‐
der à prendre position, à ne plus avoir peur, telle est notre ambition et tant pis si quelques esprits chagrins tente‐
ront de vous dénigrer. Cultivez votre immunité en restant debout !

Pour aller plus loin 

- Pour en finir avec Pasteur, Dr  Eric Ancelet, 
Collection Résurgence.
- Ecouter le conseil scientifique indépendant : 
https://reinfocovid.fr/articles_video/live-csi-
du-jeudi-4-novembre-2021/.
- Aucun impact du taux de vaccination sur la 
contamination https://pgibertie.com/
2021/11/06/aucun-impact-du-taux-de-vacci-
nation-sur-la-contamination.
- Banoun, 2021a, Covid-19  : Immunité natu-
relle versus immunité vaccinale, Octobre 
2021. https://www.researchgate.net/publica-
tion/354985184_Covid-19_Immunite_naturel-
le_versus_immunite_vaccinale
-Lessons in self-defence: inhibition of virus 
entry by intrinsic immunity. Saliha Majdoul, 
Alex A Compton.Nat Rev Immunol.2021 Oct 
13;1-14.doi:10.1038/s41577-021-00626-8.
- Equivalency of Protection from Natural Im-
munity in COVID-19 Recovered Versus Fully 
Vaccinated Persons: A Systematic Review and 
Pooled Analysis. Mahesh B. Shenai, MD, MBA, 
MSE 1; Ralph Rahme, MD2; Hooman Noor-
chashm MD, PhD https://doi.org/
10.1101/2021.09.12.21263461.
- Pierre Sonigo international covid summit 
session de Marseille 31 & 1 avril 2022 
https://crowdbunker.com/v/6GQSaZ41
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LE TEMPS DES FRAISES

Quand nous 
chanterons le 
temps des 
fraises, les 
pulls, tee-shirts 
et chemisiers... 
auront la folie 
des tâches.
Quand nous 
chanterons le temps des fraises, le rossignol et le merle 
moqueur, face aux salissures, devront oublier le réflexe de 
l'eau.
Quand nous en serons au temps des fraises, pour éviter 
tout chagrin, l'analyse du tissu s’avérera essentielle.
Il faudra donc :
Pour les matières claires, du jus de citron qui fera 
miracle, selon la recette suivante...
- imprégner 15 minutes la zone souillée, qui se décolorera 
progressivement au contact de l'agrume.
- rincer abondamment à l'eau claire. 
- mettre dans la machine et en un tour de cycle, celui-ci 
achèvera la tâche.
Le merle moqueur pourra alors siffler
Pour les polyesters et cotons, le sel sera le recours
- recouvrir la zone maculée d'une poignée de gros sel et 
laissez agir quelques instants.
- comme précédemment l'indispensable tour de machine 
fera disparaître tout résiduel  de cette baie colorée.
Le merle moqueur pourra à nouveau siffler.
Enfin pour les textiles délicats laine, soie etc. 
le vinaigre sera salvateur
- frotter la souillure avec un chiffon imbibé de vinaigre 
blanc et laisser un petit temps
- rincer à l'eau tiède, et refaire l'incontournable tour de 
machine ou lavage à la main qui feront leur œuvre pour le 
triomphe de l'effacement final.
Le merle moqueur pourra, à gorge déployée, siffler le 
chant victorieux.

LES LÈVRES QUI DONNENT LE SOURIRE AUX YEUX

Les yeux brouillés et 
tristes par des 
lunettes embrumées, 
retrouvent sourire et 
clarté par la magie 
d'un baume à lèvre 
délicatement sur les 
verres déposé et 
doucement frotté. 
En un clin d’œil toutes salissures et légère opacité auront 
disparues.
Les lunettes à nouveau étincelantes raviront les yeux pour 
le retour délectable d'une parfaite vue.

PIEDS ET MAINS LIBÉRÉS

Les premières 
chaleurs favorisent 
les mains moites et 
les pieds "poites". 
Pour  y remédier, le 
citron sauveur est là, 
toujours et encore. 
Frottez chacune de 
vos extrémités avec 
de la pulpe de citron. Laissez sécher. Pour plus de 
douceur, parfaire l'opération avec une fine couche de talc 
qui ôtera en un tour toute dernière trace de transpiration. 
Ainsi, vous pourrez à loisir faire des mains et des pieds 
sans restriction et surtout sans gène ni inquiétude.  

 Éle Théria

La sagesse populaire fait le 
lien depuis longtemps entre 

la tête et le ventre, en atteste ces 
expressions courantes « en avoir 
dans le ventre » « avoir le ventre 
noué » mais il faudra attendre 
les progrès fulgurants de l’ana‐
lyse génétique pour que les 
chercheurs découvrent que nos 
entrailles renferment 10 millions 
de gènes microbiens, contre     
23 000 pour notre génome hu‐
main.
Les scientifiques s’intéressent 
désormais aux « gentils » mi‐
crobes (bactéries, virus, champi‐
gnons) qui constituent notre 
flore intestinale, nommée plus 
scientifiquement, microbiote, et 
qui sont au nombre de 100 000 
milliards et pèse jusqu’à 2 kilos. 
Ils se nourrissent de nos résidus 
alimentaires, de nos sécrétions 
et de la desquamation de nos tis‐
sus et, en retour, ils participent 
activement à notre bonne santé. 
« Nous sommes de véritables 
écosystèmes. Il y a nos cellules 
humaines et nos compagnons 
microbiens. Nous sommes bel et 
bien plusieurs et nous sommes 
tous dans le même bateau ! » 
s’émerveille Dusko Ehrlich, 
grand spécialiste du microbiote 
en France1. 

Symbiose des êtres vivants 
Ainsi nous sommes nousmême 
et nos propres microbes. Cette 
nouvelle vision change tout. On 
peut parler de symbiose des 
êtres vivants. Les bactéries dis‐
cutent entre elles, avec le reste 
de notre organisme et avec notre 
cerveau. On découvre que : 
« toutes ces bactéries ne sont 
pas que de simples passagers, 
des habitants ordinaires, mais 
de réels architectes construc‐
teurs de notre organisme car 
elles envoient des messages au 
système immunitaire et in‐
fluencent notre comportement » 
selon le Pr Gérard Ostermann2. 
Cette mutualité entre nos cel‐
lules et notre microbiote nous 
permet aussi de lutter contre les 
agents agresseurs. Quand le lo‐
cataire est en forme, l’hôte aus‐
si, c’est l’équilibre parfait. Le 
hic, c’est que ce bel équilibre 
vacille.
A force d’aliments industriels, 
de pollutions, d’antibiotiques, 

d’une alimentation déséquilibrée 
(trop sucrée, trop salée, trop 
grasse, trop pauvre en fibres), 
d’un code de propreté trop exi‐
geant, de la diminution de l’al‐
laitement, de l’augmentation des 
césariennes, notre microbiote 
s’est appauvri tant en quantité 
qu’en qualité et pourrait expli‐
quer explosion des maladies mé‐
taboliques modernes comme le 
diabète, l’obésité, les maladies 
du comportement (anxiété, dé‐
pression, troubles bipolaires, 
ect.), les maladies du système 
immunitaire (asthme, allergies, 
maladies autoimmunes). Il y a 
une véritable cassure de la sym‐
biose entre l’homme et ses mi‐
crobes. La bonne nouvelle, c’est 
que de plus en plus de théra‐
peutes s’entendent pour passer 
d’une médecine standardisée à 
une médecine mutualisée coopé‐
rative qui mise sur davantage de 
prévention, sur la nécessité de 
préserver la santé plutôt que de 
traiter la maladie.

Nos bactéries ont faim
Avant le XXe siècle, l’alimenta‐
tion était riche en fibres, mais 
après 1950 et l’industrialisation, 
notre alimentation propose en 
moyenne moins de 10 grammes 
de fibres/jour. Nos bactéries ont 
faim et vont s’appauvrir d’où la 
nécessité de revoir notre alimen‐
tation et l’intérêt de s’intéresser 
aux compléments alimentaires 
tels les prébiotiques pour nous 
aider à corriger un microbiote 
défaillant. Les prébiotiques 
nourrissent des bactéries favo‐
rables à un microbiote intestinal 
en bonne santé. Pour maintenir 
un bon équilibre, une alimenta‐
tion riche en fibres (30 gr/j) per‐
met d’assurer cet apport en 
prébiotiques mais aussi de pro‐
duire d’autres composés tels que 

les acides gras à chaîne courte 
(butyrate, l’acétate et le propio‐
nate) aussi appelés postbio‐
tiques, sources énergétiques des 
cellules épithéliales du colon qui 
ont pour rôle principal l’assimi‐
lation de l’eau et des électro‐
lytes. Nous pouvons aussi nous 
appuyer sur les probiotiques, qui 
apportent ses propres souches 
aux effets santé bien validés, et 
des équipes travaillent de plus 
en plus sur les greffes de matière 
fécale3.

Nous sommes au début d’une 
nouvelle médecine qui aidera 
demain les patients atteints de 
diabète, d’obésité, de dépres‐
sion, etc., en jouant sur leur 
microbiote. Le moment est ve‐
nu de revoir nos pratiques 
culturelles d’hygiène et d’ali‐
mentation afin de restituer une 
diversité microbienne. Plus 
nos bactéries seront diversi‐
fiées, meilleure sera notre san‐
té. Homo Sapiens, redécouvre 
sa vraie nature !

Cerise

Arrêtons de nous regarder le nombril et observons ce qui se passe derrière. Les 
découvertes scientifiques des vingt dernières années révèlent que notre ventre est 
bien plus qu’un système de tuyauterie, d’ailleurs on parle désormais de                  
« deuxième cerveau ». 

Notre microbiote, un organe vital !
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Pas de grand reset mais 
des petites recettes 

Sources
1 https://www.inrae.fr/actualites/stanislav-
dusko-ehrlich-toujours-longueur-davance-
ce-visionnaire-du-microbiote-intestinal
2 Pour en savoir davantage, lire l’ouvrage Les 
bactéries, des amies qui vous veulent du bien. 
Le bonheur est dans l’intestin,  du Pr Gabriel 
Perlemuter et du Dr Anne-Marie Cassard, 
Solar, Paris, 2017. 
3 https://www.notretemps.com/sante-bien-
etre/medecine/les-super-pouvoirs-du-
microbiote-et-comment-en-tirer-profit-
23675, avec les Prs Gabriel Perlemuter, 
Patrick Hillon et Jean-Marc Sabaté, gastro-
entérologues chercheurs à l’Inserm.

Plus nos bactéries seront 
diversifiées, meilleure 
sera notre santé. 



Pourquoi ne plus utiliser Google 
Search ?

Google Search https://www.google.‐
fr/ est si puissant et si parfaitement 
implanté dans notre écosystème nu‐
mérique qu'il cache, tel l’arbre de‐
vant la forêt, toutes les alternatives 
qui existent. Et pourtant il est non 
seulement possible de s’en passer, 
mais avec quelques connaissances et 
un peu d’habitude, nos recherches 
sur internet peuvent être plus perti‐
nentes et précises.
Vers un contrôle de la pensée... 
unique !

Ce qu’il faut savoir sur google search 
 Pour être aussi puissant, Google 
utilise des algorithmes d’Intelligence 
Artificielle dits « apprenants », qui 
se basent sur les clics des internautes 
pour rendre les résultats de recherche 
plus consensuels. Si par exemple je 
recherche des plans pour la construc‐
tion d’un four solaire, et qu’en visua‐
lisant les 10 premiers résultats, je 
clique sur le 4e, ce 4e résultat bénéfi‐
ciera d’un bonus, et passera peut être 
en 3e position lorsque d’autres inter‐
nautes feront la même recherche. 
Mais ce n’est pas tout : les résultats 
sont également filtrés selon ma posi‐
tion sur la planète, ma langue évi‐
demment, et selon mon « profil », 
constitué de toutes les données, ap‐

pétences, comportements, que 
Google a pu réunir sur moi. 
 La censure sur Google Search 
existe et cible pas mal de sujets ma‐
jeurs. A vous de tester : effectuez la 
même recherche sur plusieurs mo‐
teurs de recherche et vous le consta‐
terez pas vousmême.
 Google Search publie des annonces 
publicitaires en lien avec votre re‐
cherche (les premiers liens avec 
mention "annonce"). Difficile de sa‐
voir combien ces annonces coûtent 
réellement (https://junto.fr/blog/
googleads2022/). Cependant les re  
cherches des internautes les moins 
vigilants ou les plus pressés se feront 
orientées et rapporteront des divi‐
dendes à Google... 

Et pourtant, d'autres moteurs de re‐
cherche généralistes existent
La plupart s'engagent à respecter la 
confidentialité de vos recherches, ne 
publient pas d'annonce publicitaire et 
semblent être un peu moins soumis à 
la censure. Voici quelques alterna‐
tives hors GAFAM :
Duckduckgo https://duck‐
duckgo.com/
Qwant https:www.qwant.com/
Searx est un métamoteur de re‐
cherche libre et décentralisé. Les re‐
quêtes effectuées ne sont pas 
enregistrées par Searx afin de proté‐
ger la vie privée des utilisateurꞏri‐

ceꞏs. En tant que métamoteur, Searx 
collecte et affiche les résultats issus 
de plusieurs dizaines de moteurs de 
recherche. Les moteurs utilisés (ou 
non) sont paramétrables dans les pré‐
férences. En tant que logiciel décen‐
tralisé, Searx est installé sur 
différentes instances (différents ser‐
veurs). En France, des associations 
comme Framasoft, Aquilenet ou La 
Quadrature du Net l'ont installé sur 
leurs serveurs https://searx.‐
thegpm.org/
Spot est un métamoteur de recherche 
basé sur Searx développé par la e.‐
foundation, dans le but de remplacer 
Google Search. Bien qu'il arrive qu'il 
y ait des erreurs et que la page ne 
charge pas, il permet au quotidien 
d'effectuer des recherches paisible‐
ment. Il est au départ le moteur de 
recherche par défaut sur les télé‐
phones tournant sous /e/OS, mais il 
peut bien évidemment être changé 
tout comme il peut être utilisé avec 
n'importe quel navigateur web. 
https://spot.ecloud.global/

D'autres moteurs généralistes qui 
compensent
Lilo https://search.lilo.org/ , 
écosia https://www.ecosia.org/. 
Ces moteurs se proposent de com‐
penser l’impact environnemental des 
recherches effectuées par des contre
parties, comme planter des arbres, ou 
financer des projets écologiques. 

Des moteurs spécialisés pour des 
recherches spécifiques 
Pendant ce temps, il existe encore un 
grand nombre d'excellents moteurs 
de recherche dans le monde qui se 
spécialisent dans les livres, la science 
et d'autres informations intelligentes.
Lorsqu’on sait déjà ce que l’on 
cherche (un article scientifique, des 
plans pour une maquette de voilier, 
la carte des risques sismiques en Asie 
du sudest…), il est plus facile de le 
trouver sur ces moteurs spécialisés :
MetaPress.es Moteur de recherche 
décentralisé & revue de presse auto‐
matisée https://www.metapress.es/fr/
www.refseek.com est un moteur de 
recherche de ressources acadé‐
miques. Plus d'un milliard de sources 
disponibles.
www.worldcat.org recherchez dans le 
contenu de 20 000 bibliothèques 
mondiales.
https://link.springer.com accès à plus 
de 10 millions de documents scienti‐
fiques : livres, articles.
www.bioline.org.br est une biblio‐
thèque de revues bioscientifiques pu‐
bliées.
RePEc (Research Papers in Econo‐

mics) Des volontaires de 102 pays 
ont collecté près de 4 millions de pu‐
blications http://repec.org
www.science.gov est un moteur de 
recherche du gouvernement améri‐
cain pour plus de 2200 sites scienti‐
fiques.
www.pdfdrive.com est le plus grand 
site Web de téléchargement gratuit 
de livres PDF. Réclamez plus de 225 
millions de titres.
www.basesearch.net est l'un des mo‐
teurs de recherche les plus puissants 
pour les textes de recherche acadé‐
mique. Plus de 100 millions d'ar‐
ticles scientifiques dont 70 % 
gratuits.
@ vous de choisir quel(s) moteur(s) 
de recherche pour votre usage et à 
vous vos propres recherches les plus 
pertinentes et efficaces !

Conseils +
N'oubliez pas de définir l'un d'entre 
eux "par défaut" sur vos différents 
appareils (smartphone, ordinateur, 
tablette...). Il est possible aussi de 
supprimer les moteurs de recherche 
prédéfinis type Google, Bing...  
Si vous souhaitez en utiliser plu‐
sieurs, ajoutez les à vos favoris de 
votre navigateur. Vous pourrez ainsi 
les retrouver plus facilement.
Plus on utilise un moteur, plus il est 
précis. Parce qu’on le connaît mieux, 
on sait « lui parler » en utilisant des 
motsclefs précis, pertinents, et adap‐
tés à ce que l’on recherche.

Victoire Lumièrp

Les moteurs de recherche "sains"

Hold Out

Alors que le président Macron scandait 
"Nous sommes en guerre"1, la 
Résistance s'organisa ; et en tout 
premier lieu le travail de recherche, de 
collecte et d'information.
Le réalisateur Pierre Barniéras 
témoigne des affres de la crise sanitaire 
dans son 3e opus, Hold Out2 où chacun 
aura la possibilité de vérifier les 
sources. Car en toutes circonstances, 
l'esprit critique demeure le seul outil 
pour une juste posture.

Odray Monhett

1 Adresse aux Français, 16 mars 2020 | Élysée 
(elysee.fr)
2 https://crowdbunker.com/v/aVMTF49ufv

Se débarrasser de Google très bien ! Mais remplacer par quel moteur de recherche hors GAFAM ? À vous de choisir !
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LE POUVOIR RHÉTORIQUE
Clément Viktorovitch

Comme le sous-titre l’indique 
« Apprendre à convaincre et à décrypter 
les discours », la rhétorique a ces 
fonctions, mais elle en a aussi bien 
d’autres décrites dans l’ouvrage.
Le livre rappelle « l’art d’avoir toujours 
raison » de Schopenhauer avec plus de 
finesse due aux améliorations de la 
communication et de la psychologie.
Comment esquiver ce qui dérange, 
privilégier l’efficacité à la vérité, assimiler 
le vraisemblable au vrai, faire rire, 
étonner, émouvoir autant de manœuvres 

pour arriver à ses fins ?
Cependant la rhétorique est aussi utilisée pour la recherche d’un 
compromis lorsque le rapport de force n’est pas favorable dans 
une négociation.
La stylistique, la recherche d’une 
forme esthétique du discours, 
permet également la 
valorisation de celui-ci par une 
certaine élégance, ainsi la 
métaphore et la métonymie 
sont très utilisées. L'on peut tout 
aussi bien commencer ou 
terminer les phrases par les 
mêmes mots. Cela permet de 
donner un rythme, permet de 
scander des arguments ;  
l’anaphore est utilisée par 
certains manifestants.
Edition Seuil, octobre 2021
 

Ipsofacto 

Oxygène

Faire un don ?

1€ = diffusion d’une 
information  alternative 
sourcée à 5 personnes.

Deux solutions :
* Par virement bancaire à 
l’association  Aspir’a :     
BIC : CMCIFRPPXXX 
IBAN : FR76  1005 7191 
2900 0205 8420 156
* Sur HelloAsso : https://
www.helloasso.com/
associations/aspira/
formulaires/1

Recevoir LHN24 en PDF ?
Merci d’écrire à : * 
LHN24@protonmail.com
Site internet :
* lheureuxnifleur24.fr

Le coin lecture
Une sélection de livres prometteurs d'un monde 

plus apaisé, plus simple, plus juste.

QUE CRÈVE LE CAPITALISME, CE SERA LUI OU NOUS
Hervé Kempf

« Prendre conscience qu’une croissance 
infinie dans un monde fini est impossible. 
Se dire que notre consumérisme est une 
manipulation de nos vies par ceux qui 
s’enrichissent à nos dépends et 
s’interroger alors sur notre avenir, celui 
de nos enfants. 3 voies s’offrent alors à 
nous. 
La première est la poursuite de la marche 
ordinaire dans la croyance qu’il n’y a pas 
de réelle alternative, que la situation n’est 
pas si grave et que l’être humain trouvera 
des solutions, notamment avec son génie 

technologique et, bien sûr, la numérisation de la société. 
La deuxième est la « grande désagrégation » :  nous prenons 
passivement conscience des désastres écologiques, climatiques 
et sociaux auquel le premier scénario nous conduit, avec souvent 
le découragement et l’impuissance en prime. 
La troisième est le changement de cap ou de paradigme, à travers 
l’engagement pour la transition d’une économie de croissance 
destructrice vers une société qui soutient la vie.  C’est le scénario 
de l’espérance, « l'aventure essentielle » du temps présent, déjà 
en cours, qui refuse que le deuxième scénario ait le dernier mot.  
L’enjeu est de retrouver une harmonie entre l’espèce humaine et 
la biosphère, afin de garantir un mode de vie qui ne détruise pas 
les écosystèmes dont il dépend. Mais pour cela , il faut que crève 
le capitalisme ! 
Hervé Kempf est rédacteur en chef  du magazine Reporterre
Edition Seuil, septembre 2020

Dr Salsa

1) « Là où il n'y a le choix qu'entre lâcheté et 
violence, je conseillerai la violence. »

2) « Aussi fautil étudier les lois de la Nature 
pour ne pas agir contre elle, autrement, ce 
serait s'insurger contre le ciel. S'il me faut 
croire à un ordre divin, c'est celuici : 
préserver l'espèce. »

3) « La faiblesse de la démocratie, c'est 
également, aux heures difficiles, de ne 
pouvoir prendre des décisions qui font mal à 
tout le monde. »

4) « Ce qui compte ce n'est pas le vote, c'est 
comment on compte les votes. »
« Il suffit que les gens sachent qu’il y a eu 
des élections. Les gens qui ont voté ne 
décident de rien. Les gens qui comptent les 
votes décident de tout. »
 
5) « La perte d'une certaine pudeur comme 
la perte de la pureté sont les causes 
profondes de la décadence du monde. »

6) « Les gens nous enseignent toujours la 
démocratie mais les gens qui nous 
enseignent la démocratie ne veulent pas 
l'apprendre euxmêmes. »
"Il n'y a personne à qui parler depuis que le 
Mahatma Gandhi est mort. »

7) « Un chef... est comme un berger. Il reste 
derrière le troupeau, laissant les plus agiles 
aller de l'avant, après quoi les autres suivent, 
sans se rendre compte qu'ils sont dirigés par 
derrière. »

8) « L'ambition n'est jamais modeste. Si la 
modestie signifie avoir un succès médiocre, 
alors je peux seulement dire : cela ne 
m'intéresse pas. »

9) « Ce n’est pas le pouvoir qui corrompt, 
mais la peur : la peur de perdre le pouvoir 
pour ceux qui l’exercent, et la peur des 
matraques pour ceux que le pouvoir 
opprime… »

10) « L'amour est semblable au ciel. La 
promesse est légère, comme un flocon de 
nuage blanc. Je ne serais pas peiné de voir 
s'effacer le nuage : ce n'est qu'un aspect du 
ciel »

11) « Pour se faire des ennemis, pas la peine 
de déclarer la guerre, il suffit juste de dire ce 
que l'on pense. »

12) « Sans le pouvoir, les idéaux ne peuvent 
être réalisés ; avec le pouvoir, ils survivent 
rarement. »

A Vladimir Poutine
B Martin Luther King
C Mère Teresa
D Adolf Hitler
E Fidel Castro
F Emmanuel Macron
G Aung San Suu Kyi 
H Kim Jongun
I  Abbé Pierre
J Nelson Mandela
K Mahatma Ghandi
L Joseph Staline

Conclusion:
Soyez acteur et pas consommateur de 
l'information. Posezvous toujours la 
question "Qui Parle"? pour développer votre 
esprit critique. Une citation sans son auteur 
c'est de l'instrumentalisation (donc de la 
propagande...).

Voici une dernière citation : À vous de 
trouver l'auteur : pas de réponse dans ce 
numéro, ni les suivants (indice: c'est une des 
célébrités à trouver du jeu....).
Vous pouvez envoyer votre réponse par mail 
à  LHN24@protonmail.com 
En cadeau : un abonnement à vie à LHN24  
FACULATIF, mais amusant pour créer du 
lien…

« Un bon leader peut s'engager dans un 
débat de manière franche et approfondie, 
sachant qu'à la fin, lui et l'autre partie 
doivent être plus proches, et ainsi sortir 
plus forts. Vous n'avez pas cette idée 
lorsque vous êtes arrogant, superficiel et 
mal informé. »

Alors: KIKI C KA DI ÇA ?

KIKI C KA DI ÇA ? 
Citations de célébrités : ce n’est pas forcément l'auteur que 
l'on croit !!! 

Réponse Jeu : 
1K,2D,3I,4L,5C,6A,7J,8F,9G,10H,11B,12E

Pierre Brochant
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