
 

- le mari d’Agnes Buzy, Monsieur Levy, participe à l’inauguration du laboratoire P4 à Wuhan d’où le 

virus est sorti; 

« L'auteur de la vidéo pointe notamment du doigt le mari de l'ex-ministre de la Santé. Il s'appuie pour 

cela sur le fait qu'Yves Lévy (PDG de l'Inserm, mari d'Agnès Buzyn) et le Premier ministre de l'époque 

Bernard Cazeneuve, étaient présents à Wuhan pour l'inauguration de ce centre en 2017. » 

https://www.franceinter.fr/societe/le-coronavirus-brevete-et-cree-par-les-francais-cette-video-

virale-raconte-n-importe-quoi 

 

 

- avant cela, le meme mari d’Agnes Buzyn s’est faché avec Didier Raoult, en refusant les label de 

l’INSERM au centre de recherche mondialement reputé (IHU) dirigé par le professeur Didier Raoult; 

En 2017, il exprime publiquement son différend avec le pdg de l’Inserm d’alors, Yves Lévy, qui est 

aussi le mari de la ministre de la santé Agnès Buzyn. Le conflit porte sur le statut des instituts 

hospitalo-universitaires. La ministre a décidé de le changer avec sa collègue, la ministre de la 

recherche, Frédérique Vidal. Yves Lévy veut mettre fin au statut de fondation de ces instituts, qui leur 

donne trop de liberté. La décision gouvernementale les transforme en groupe d’intérêts publics, ce 

qui renforce le poids de l’Inserm. Mais Didier Raoult refuse ce statut. Il estime dans la presse qu’il y a 

un conflit d’intérêt patent entre la décision de la ministre et la position du pdg de l’Inserm. 

https://www.franceculture.fr/sciences/didier-raoult-chercheur-disruptif 

 

 

- le professeur Didier Raoult montre que le classique medicament de la Chloroquine soigne 90% des 

cas de coronavirus s’ils sont depistés assez tôt,  

« Didier Raoult affirme qu'il a soigné 24 malades atteints du Covid-19 avec de la chloroquine et que, 

six jours après, un quart seulement avait encore le virus, contre 90% pour ceux qui n'ont pas pris de 

chloroquine. » 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/caen/traitement-controverse-du-

coronavirus-chu-caen-teste-chloroquine-vendredi-1804974.html 

 

 

 

il s’oppose au confinement generalisé des porteurs sains qu’il juge digne du Moyen-Age.  

"L'idée du cantonnement des gens pour bloquer les maladies infectieuses n'a jamais fait ses preuves. 

On ne sait même pas si ça fonctionne. C'est de l'improvisation sociale et on n'en mesure pas du tout 

les effets collatéraux", 

https://www.linternaute.com/actualite/societe/2490141-didier-raoult-qui-est-ce-medecin-a-l-

origine-des-tests-sur-la-chloroquine/ 

 

Il prone un depistage generalisé, et un traitement rapide avec la chloroquine, et avec confinement 

des seuls malades; 

« Pour le professeur Didier Raoult, les tests de dépistages sont essentiels à la lutte contre cette 

pandémie. Il milite pour leur multiplication depuis le début de l’apparition du virus en France, » 

https://www.20minutes.fr/societe/2745659-20200322-coronavirus-capables-faire-plus-tests-

comment-france-tente-changer-strategie-face-depistage 
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- la chloroquine coute 10 centimes le comprimé; 

« C’est un traitement qui ne coûte rien, 500 mg de chloroquine par jour pendant 10 jours, à raison de 

10 centimes le comprimé. »  

https://www.la-croix.com/France/Coronavirus-piste-dun-traitement-chloroquine-peine-convaincre-

2020-02-27-1201080810 

il est sûr que les laboratoire qui financent l’Inserm cherchent des solutions bien plus couteuses; 

 

- en octobre 2019, il faut savoir que Monsieur Levy, president de l’Inserm et mari de la ministre, a 

revoqué le statut de « fondation » des IHU, pour reprendre le controle sur leur recherche - le 

Professeur Raoult dirige l’IHU de Marseille, et est visé directement par cette directive; 

Des pistes sur ces relations : 

  https://marsactu.fr/didier-raoult-inaugure-son-ihu-mediterranee-infection-sur-un-mode-

defensif/?fbclid=IwAR32_tAKPugORyLzWngHBdSbJteP7VKno-Ohc9d_pPye4lZE8qRIfniOdww 

 

- le 13 janvier 2020, alors que l’epidemie se répand en Chine, Agnes Buzyn classe la Chloroquine (le 

fameux remede) dans les substances veneneuses (disponible seulement sur ordonnance), alors que 

cela fait 50 ans qu’elle est en vente libre; 

C’est plus compliqué que cela  

« En résumé : il semble difficile d’imputer à Agnès Buzyn la décision de classer l’hydroxychloroquine 

(qui pourrait être efficace contre le Covid-19) parmi les substances vénéneuses. Cette décision a 

d’abord été motivée par une sollicitation de l’ANSM, à la suite d’une demande de 2018 du 

laboratoire qui produit le seul médicament contenant de l’hydroxychloroquine. » 

https://www.liberation.fr/checknews/2020/03/21/agnes-buzyn-a-t-elle-classe-en-janvier-la-

chloroquine-dans-les-substances-veneneuses_1782466 

 

 

- il y a quelques semaine, Agnes Buzyn a dit avoir su que ce serait une hecatombe, et qu’il n’y avait 

pas de remede; 

Agnès Buzyn dis ceci : « Je pense que j’ai vu la première ce qui se passait en Chine : le 20 décembre, 

un blog anglophone détaillait des pneumopathies étranges. J’ai alerté le directeur général de la santé. 

Le 11 janvier, j’ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j’ai averti Edouard 

Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Je rongeais mon frein. » 

https://www.marianne.net/debattons/billets/aveux-d-agnes-buzyn-une-defaillance-criminelle 

 

- le gouvernement de Macron fait un confinement généralisé de la population,  

Je pense pas qu’il y ai besoin de lien… 

il ne parle pas de la chloroquine; 

au début non mais voici sa position actuelle 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/03/23/masques-tests-de-depistage-chloroquine-

macron-sous-la-pression-de-la-crise-du-coronavirus_6034116_823448.html 

 

- il affirme que les policiers ne doivent pas porter de masques  

Vrai la semaine dernière  

http://www.leparisien.fr/faits-divers/coronavirus-les-masques-autorises-lors-des-operations-de-

police-de-securite-publique-21-03-2020-8285004.php 
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Ca a changé depuis  :  

http://www.leparisien.fr/faits-divers/coronavirus-les-masques-autorises-lors-des-operations-de-

police-de-securite-publique-21-03-2020-8285004.php 

 

(ils ont été volés pour la plupart, et il n’y en a même pas pour les soignants); 

Il y a eu des vols mais pas de « la plupart » et il en manque pour les soignants  

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/coronavirus-plus-de-10-000-masques-de-

protection-voles-dans-des-hopitaux_2120005.html 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/19/coronavirus-la-penurie-de-masques-grande-

colere-des-soignants_6033655_3244.html 

 

 

- il refuse le depistage de masse, pourtant pratiqué allègrement en Coree et en Allemagne, avec 

succès; 

«Nous ne possédons pas les capacités de tester à la même échelle que la Corée du Sud», admettait 

ainsi le scientifique en chef chargé d'orienter les décisions d'Emmanuel Macron dans la crise, il y a 

encore quelques jours. » 

 https://www.cnews.fr/france/2020-03-23/coronavirus-pourquoi-le-gouvernement-ne-generalise-t-

il-pas-les-tests-939353 

- il refuse de fermer les frontieres avec les pays contaminés; 

La France n’a pas fermée ses propres frontières mais l’UE oui 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/03/16/deplacements-reduits-fermeture-des-

frontieres-de-l-ue-report-des-municipales-ce-qu-il-faut-retenir-de-l-allocution-d-emmanuel-

macron_6033317_823448.html 

 

- Le journal le Monde et l’Agence d’Etat de la santé qualifient les recherches du professeur Raoult de 

Fake News, avant de se retracter; 

https://lesobservateurs.ch/2020/03/19/covid-19-linfectiologue-didier-raoult-accuse-de-fake-news-

par-les-decodeurs-du-monde/ 

 

- le Professeur François Perrone revele il y a quelques jours sur LCI que le stock de chloroquine de la 

pharmacie centrale française, a été pillé; 

« Des propos maladroits du professeur Christian Perronne sur LCI ont laissé croire que la pharmacie 

centrale des hôpitaux de Paris avait été victime d'un pillage de médicaments pouvant servir pour 

lutter contre le coronavirus. L'AP-HP a démenti tout vol. » 

https://www.liberation.fr/checknews/2020/03/22/les-stocks-de-chloroquine-de-la-pharmacie-

centrale-des-hopitaux-de-paris-ont-ils-ete-

pilles_1782620?fbclid=IwAR1CQNlwD_Z2ixAWJBTUMEma6wxYsmMaIUHrzGUXJOF6D3yG3nZoKemM

8yg 

 

- Ailleurs dans le monde, la semaine derniere, grâce à un tweet d’Elon Musk, en 48h, Donald Trump 

met a disposition de tous les americains la Cloroquine; 

Sans parler d’en mettre à disposition : 

https://www.lci.fr/international/coronavirus-covid-19-pandemie-sante-traitement-paludisme-la-

chloroquine-un-don-du-ciel-selon-donald-trump-2148937.html 

 

- Le Maroc achete les stocks de chloroquine de Sanofi à Casablanca; 
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Oui pour ce qui est de ceux fabriqués là bas 

https://www.jeuneafrique.com/914755/societe/coronavirus-le-maroc-requisitionne-tous-les-stocks-

de-chloroquine-produits-par-sanofi-a-casablanca/  

 

- Le Pakistan va accroitre sa production de la chloroquine à destinantion de la Chine; 

Là il n’y a que des liens peu sourcé sur des site de l’ED 

https://www.pakistantoday.com.pk/2020/02/22/akistan-provides-315000-effective-tablets-

overnight-to-treat-covid-19-in-china/ 

 

- La Suisse exclut elle aussi le confinement generalisé de la population, pratique un large depistage et 

traitement rapide, et accuse la France de faire de la politique spectacle; 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-suisse-ecarte-tout-confinement-20200321 

 

 

-La société TEVA en Israel annonce qu’elle va livrer gratuitement plus de 10 millions de dose de 

chloroquine aux USA; 

« Teva, le géant israélien des génériques, a annoncé ce vendredi 20 mars qu'il allait fournir 

gratuitement aux hôpitaux américains dix millions de doses de sa molécule antipaludique 

hydroxychloroquine, d'ici un mois. Les six premiers millions de doses leur seront fournis dès le 31 

mars, précise la société ». 

http://www.rfi.fr/fr/science/20200320-coronavirus-reponse-trump-industriels-medicaments-offrent-

chloroquine 

 

- Estrosi, soigné lui-meme a la chloroquine, sans reponse du gouvernement, a appelé directement 

Sanofi pour qu’ils livrent la chloroquine aux hopitaux de Nice; 

https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200322.OBS26427/estrosi-autorise-le-

recours-a-la-chloroquine-au-chu-de-nice.html 

 

- sous le lobbying intensif du Professeur Raoult, un test à grande echelle de la chloroquine a 

commencé finalement en France, sous la direction de l’Inserm (!), qui veut « refaire les 

experimentations dans d’autres centres medicaux independants » : ce qui prendra 6 semaines de 

plus... 

https://www.nouvelobs.com/sante/20200322.OBS26411/la-chloroquine-va-etre-testee-a-plus-

grande-echelle.html 

 

 

 Presqu’aucun media n’en parle. 

Tous ne parle que de ça…. 
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