
Obscurantisme

Q
ui aurait pu penser qu’au pays de Pasteur on en arriverait, en 2018, à devoir 
défendre l’intérêt de la vaccination face à des escadrilles d’obscurantistes, 
lobbies démultipliés par la puissance du Net ? Qui aurait pu le dire et 
pourtant telle est bien la situation à laquelle le gouvernement est confronté 
alors qu’une épidémie de rougeole enfle. Ce qui pourrait, quand même, 

participer au réveil des inconscients. Car la situation est grave, et notre couverture 
vaccinale en pâtit. Un sondage récent Ifop-Fondation Jean-Jaurès-observatoire 
Conspiracy Watch révélait ainsi que 55 % des Français croient à un accord entre  
le ministère de la Santé et l’industrie pharmaceutique pour occulter au grand public 
la réalité sur la nocivité des vaccins. Consternant. 
Tout a déjà été dit sur les causes de ce naufrage. Défiance vis-à-vis de la science,  
des sachants, des puissants en général ; crash de la campagne de vaccination 
massive contre la pandémie de grippe A(H1N1) de 2009, conduite au pas de charge 

par le ministère de l’Intérieur, surdimensionnée, 
ruineuse, bref complètement ratée, car conçue sans 
les médecins généralistes. Omniprésence des réseaux 
sociaux, véhiculant sans filtre ni médiation les idées 
les plus déviantes, hystériquement bio ou naturalistes, 
jouant des peurs, de l’ignorance ou de la crédulité de 
leurs auditeurs pour prendre le pouvoir. 

Face à ce tumulte, le gouvernement dans son entier s’est dressé. Une loi contre  
les fake news est annoncée, pénalisant les colporteurs stratèges, et le ministère  
de la Santé attend les conclusions d’une mission spécifique sur le sujet pour  
s’en saisir à bras-le-corps, dans son secteur. Lors de ses vœux, Agnès Buzyn a lancé 
un appel à la presse pour l’aider dans cette mission. Les médecins traitants,  
eux aussi, sont appelés en renfort. Ce « Guide de survie du médecin généraliste  
au pays des antivaccins », pratique et complet, devrait les aider dans cette mission 
de salut public. d
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