Pandémie Covid-19 – Complotisme
Depuis le 1er confinement en France nous pouvons entendre des discours remettant en cause
l'action mise en œuvre par le gouvernement pour protéger la population. Parallèlement à cela nous
entendons le discours dominant justifier via les grands médias toutes les mesures prises, dont la
limitation de nos déplacements et des réunions (familiales, amicales, associatives et
professionnelles). Ce discours dominant assène maintenant son unique solution, le recours massif à
la vaccination.
Nous avons décrit dans notre Point de vue sur les vaccins la stratégie d'évitement des tenants du
discours dominant pour échapper à une véritable discussion argumentée et contradictoire avec des
experts. Le ministre de la santé a préféré une confrontation avec de simples citoyens de bonne
volonté mais n'ayant pas les connaissances nécessaires pour offrir aux auditeurs un véritable débat
de fond1.
Les contre-discours argumentés, à défaut de pouvoir se faire entendre dans les grands médias, sont
diffusés par des moyens citoyens. C'est une campagne de financement participatif qui a permis au
film Hold-up de sortir, il a d'emblée été rejeté catégoriquement au motif qu'il défend une thèse
complotiste. Ce documentaire et d'autres, aussi radicalement condamnés ou ignorés, posent pourtant
des questions qui attendent des réponses. Ils cherchent à mettre du sens sur des enchainements de
décisions incompréhensibles, exemple parmi d'autres l'interdiction du traitement par
l'hydroxychloroquine au profit du remdesivir. D'autres décisions sont remises en cause par un
collectif de médecins (Laissons les médecins prescrire) qui en discute le bien-fondé.
L'appât du gain peut expliquer des décisions qui n'ont pas de sens par ailleurs. Poursuivons notre
exemple : comment justifier l'interdiction d'un médicament peu onéreux au profit d'un médicament
très couteux en s'appuyant sur une étude "bidon" du Lancet (mai 2020 2) ? Repérer à qui de telles
décisions profitent peut logiquement conduire à suspecter les personnes concernées. Il peut y avoir
des conflits d'intérêts à tous les niveaux, chez les simples citoyens, les médecins, les experts, les
personnalités politiques, les journalistes, les lobbyistes, les actionnaires des laboratoires
pharmaceutiques, les grandes familles de banquiers, etc.
Les thèses complotistes accusent des personnes très puissantes d'organiser cyniquement et
secrètement une prise de pouvoir sur la population mondiale grâce à leur contrôle de la science, de
la technique et des médias.
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Cette thèse complotiste est malheureusement plausible pour trois raisons.
–
–

–

Les velléités de domination mondiale ne sont pas une nouveauté dans l'histoire de l'humanité
qui est jalonnée de désirs impérialistes.
La domination est pourvoyeuse de jouissance, ce qui peut donner lieu à des violences
psychologiques et physiques sans limites. L'exercice du pouvoir peut rendre les humains
fous, les conduire à massacrer leurs congénères à grande échelle en le justifiant par une
idéologie considérée comme une vérité absolue.
L'organisation cloisonnée de la grande Pyramide et des organisations sociales pyramidales
qui la composent favorise les desseins complotistes. Seules les personnes étant en haut d'une
organisation pyramidale savent ce qui ce joue réellement, les autres n'ayant que les
informations strictement nécessaires à leur activité. Idem à l'échelle de la grande Pyramide.

Dénoncer un complot avant qu'il ne soit découvert est extrêmement difficile. Lors de la seconde
guerre mondiale, les premières personnes à avoir témoigné de l'extermination massive et secrète des
juifs n'ont pas été crues tellement c'était impensable3. Alors plutôt que de rejeter la thèse complotiste
d'un revers de main, exigeons des réponses aux questions qu'elle soulève qui sont souvent
pertinentes.
Pour autant la thèse complotiste n'est pas la seule explication possible du fait que certaines
personnes s'enrichissent lors d'événements dramatiques. Il y a aussi une thèse systémique. Les
activités humaines ont été gangrenées par la recherche exacerbée de rentabilité financière depuis
des décennies à tous les niveaux, ce qui a fait advenir la grande Pyramide et ces deux problèmes
systémiques : un processus d'aspiration de l'argent vers les plus riches et une suprématie des grands
groupes d'intérêts privés sur les pouvoirs politiques nationaux.

Quoi qu'il en soit, que la Pyramide soit le résultat d'une orchestration complotiste ou qu'elle soit
advenue de façon systémique, elle ne tient que parce que nous (les citoyens) y contribuons à notre
insu. Dans les deux cas nous pouvons la déconstruire par la généralisation d'une "non-participationnon-violente" aux actions allant à l'encontre de nos exigences fondamentales de sens, justice, paix et
amour. Des personnes se sont déjà engagées dans cette voie à tous les échelons de la Pyramide,
même les plus hauts placés. Elles témoignent parfois du mieux-être qu'elles ressentent à vivre avec
moins d'argent mais en cohérence avec leurs exigences fondamentales. Nous pouvons donc avoir de
l'espoir pour l'avenir.
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