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Anonyme :
- Manifeste conspirationniste, Seuil, 21/01/22

Bazin, Xavier, journaliste d’investigation scientifique :
- Big pharma démasqué ! - De la chloroquine aux vaccins, la crise du cornonavirus révèle la face 
noire de notre système de santé, Guy Trédaniel, 22/04/21
- Antivax toi-même ! - Retrouvons un esprit critique face à la vaccination,  Guy Trédaniel, 24/11/22

Belhaj Kacem, Mehdi, philosophe :
- Colaricocovirus - D'un génocide non conventionnel, Exuvie, 23/04/22

Benziane, Ali, docteur en pharmacie, poète, auteur et essayiste :
- L’épreuve de vérité – Que nous révèle l’après-covid ?, Fiat Lux, 04/10/2022

Bilheran, Ariane, psychologue et philosophe :
- 2021, Chroniques du Totalitarisme. Suivi de Psychopathologie du totalitarisme, Bookelis, 02/05/22

Bilheran, Ariane, psychologue et philosophe – Pavan, Vincent, enseignant chercheur en 
mathématiques :
- Le débat interdit - Langage, Covid et totalitarisme, Guy Trédaniel, 05/04/22

Chaillot, Pierre, Statisticien :
- Covid 19, ce que révèlent les chiffres officiels - Mortalité, tests, vaccins, hôpitaux, la vérité émerge, 
L'Artilleur, 18/01/2023

Cucchi, Michel, médecin, docteur en sociologie et cadre de la fonction publique hospitalière :
- Influence & Pandémies. Expériences hasardeuses et tentations autoritaires, Marco Pietteur, 
01/09/22

Darles, Emmanuelle, enseignante-chercheuse en informatique et science des données :
- Ne touchez pas à nos enfants - Masque, mesures sanitaires, vaccins anti-Covid19 : l'impact chez les 
enfants, Books on Demand, 08/07/22

De Lorgeril, Michel, médecin et chercheur au CNRS, expert en épidémiologie et méthodologie des
sciences médicales :
- Les vaccins à l'ère de la Covid-19 - Vigilance, confiance ou compromis ?, Kiwi Editions, 27/04/2021

Delépine, Nicole, pédiatre et oncologue – Delépine, Gérard, chirurgien orthopédique et oncologue :
- Autopsie d'un confinement aveugle, Fauves éditions, 15/09/20
- Les enfants sacrifiés du Covid. Isolement, masques et vaccins, Fauves éditions, 24/01/22

Fouché, Louis, médecin anesthésiste-réanimateur, diplômé en éthique médicale, porte-parole du 
collectif Réinfocovid :
- Tous résistants dans l'âme - Éclairons le monde de demain !, Guy Trédaniel, 14/10/21
- Agonie et renouveau du système de santé, Exuvie, 14/11/22
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Gounelle, Laurent, écrivain :
- Le Réveil, Calmann-Lévy, 23/02/22

Guillemant, Philippe, physicien, spécialiste en intelligence artificielle – chercheur au CNRS :
- Le grand virage de l'humanité, Guy Trédaniel, 20/05/21

Izambert, Jean-Loup, journaliste et écrivain :
- Le scandale Ivermectine - Comment et pourquoi ils ont bloqué l'anti-covid-19, IS Edition, 22/10/21

Izambert, Jean-Loup, journaliste et écrivain – Janvier, Claude, écrivain et essayiste :
- Le virus et le Président - Enquête sur l'une des plus grandes tromperies de l'Histoire, IS Edition, 
11/12/20
- Covid-19 : Le bilan en 40 questions - Retour sur 2 ans d'infos et d'intox, IS Edition, 20/05/22

Jacquemin-Raffestin, Jean-Michel, journaliste, spécialiste de Tchernobyl et Fukushima :
- Ne leur pardonnez pas ! - Ils savent très bien ce qu'ils font, Nouvelle Terre, 07/09/22

Jacquet, Denis, entrepreneur, fondateur de Day One et de l'Observatoire de l'Ubérisation :
-  Covid  :  le  début  de  la  peur,  la  fin  d'une  démocratie.  Quand  le  politique  utilise  les  discours
anxiogènes pour voler nos libertés, Eyrolles, 29/04/2021

Kennedy, Robert F. Jr., juriste et homme politique :
- Anthony Fauci, Bill Gates et Big Pharma - Leur guerre mondiale contre la démocratie et la santé 
publique, Marco Pietteur, 09/03/22

Maffesoli, Michel, sociologue, philosophe, professeur émérite à la Sorbonne et membre de l'Institut
universitaire de France :
- L'ère des soulèvements - Émeutes et confinement - Les derniers soubresauts de la modernité , Cerf,
06/05/2021

Maïchak, Cécile, créatrice du Doctothon :
- Doctothon - 250 docteurs. Leur vérité sans censure, Marco Pietteur, 09/03/22

Meneton, Pierre, biologiste, chercheur en santé publique à l’Inserm :
- 2084 - Pourquoi l’État joue avec notre santé, Humensciences Editions, 13/10/21

Michel, Jean-Dominique, anthropologue, expert en santé publique :
- Covid : anatomie d'une crise sanitaire, Humensciences Editions, 17/06/20

Mucchielli, Laurent, sociologue, directeur de recherche au CNRS :
- La Doxa du Covid - Tome 1, Peur, santé, corruption et démocratie, Eoliennes, 17/01/22
- La Doxa du Covid. Tome 2, Enquête sur la gestion politico-sanitaire de la crise du Covid*, Eoliennes, 
15/03/22
* avec les contributions de : Raoul Aikpa, Dominique Andolfatto, Hélène Banoun, Alain Bonnafous, 
Jacques Bouaud, Jean-Paul Bourdineaud, Ayhan Bozel, Elise Carpentier, Pierre Chaillot, Emmanuelle 
Darles, Francis Fauvelle, Marie-Line Gaubert-Dahan, Jean-Claude Ghaleb, Maxime Izoulet, 
Dominique Labbé, Maxime Langevin, Gérard Maudrux, Éric Ménat, Alessandro Negroni, Vincent 
Pavan, Jacques Pollini, Ella Roche, Juliette Rouchier, Jean Roudier, Philippe Ségur, Clément Schouler, 
Laurent Toubiana, Paul Touboul, Amine Umlil, Christian Vélot



Ost, François, juriste, philosophe, professeur émérite invité de l’Université Saint-Louis (Bruxelles) :
- De quoi le Covid est-il le nom ?, Académie royale de Belgique, 01/07/2021

Perronne, Christian, professeur des universités-praticien hospitalier :
- Y a-t-il une erreur qu'ILS n'ont pas commise ? Covid-19 : l'union sacrée de l'incompétence et 
l'arrogance, Albin Michel, 17/06/20
- Décidément, ils n'ont toujours rien compris !, Albin Michel, 31/03/21
- Les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu,  Albin Michel, 02/11/22

Pièces et main d’œuvre, atelier de bricolage pour la construction d’un esprit critique à Grenoble :
- Le règne machinal - La crise sanitaire et au-delà, Service compris, 08/09/21

Raoult, Didier, infectiologue, directeur de l'IHU Méditerranée Infection :
- Carnets de guerre COVID-19, Michel Lafon, 01/02/21
- Au-delà de l'Affaire de la chloroquine - Comment l'industrie pharmaceutique pervertit nos systèmes
de santé et met la nôtre en péril…, Michel Lafon, 14/10/21
- Carnets de guerre COVID 19. Volume 2, Michel Lafon, 05/05/22

Schwab, Klaus, fondateur et président du Forum Economique Mondial – Malleret, Thierry :
- Covid-19 : La grande réinitialisation, Forum Publishing, 25/09/20

Slama, Mathieu, essayiste et analyste politique :
- Adieu la liberté - Essai sur la société disciplinaire, Presses de la Cité, 20/01/22

Steffens, Martin, professeur de philosophie – Dulau, Pierre, docteur ès Lettres et agrégé de 
philosophie :
- Faire face - Le visage et la crise sanitaire, Éditions Première Partie, 29/04/21

Stiegler, Barbara, professeure de philosophie politique :
- De la démocratie en pandémie. Santé, recherche, éducation, Gallimard, 14/01/21

Stiegler, Barbara, professeure de philosophie politique – Alla, François, professeur en santé 
publique :
- Santé publique année zéro, Gallimard, 24/03/22

Toubiana, Laurent, épidémiologiste, chercheur à l'INSERM, directeur de l'IRSAN :
- Covid 19, une autre vision de l'épidémie - Ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas, L'Artilleur, 
20/04/22

Umlil, Amine, docteur en pharmacie, spécialiste en pharmacovigilence, juriste :
- Vaccins contre la Covid-19 : L'impossible consentement, Books on Demand, 22/04/22

Verhaeghe, Eric, haut fonctionnaire, essayiste, journaliste, fondateur du Courrier des Stratèges :
- Le Great Reset : mythes et réalités - Suivi du dictionnaire critique du Great Reset , Culture & racines,
08/04/2021

Weber,  Michel,  directeur  du  Centre  de  philosophie  pratique (Bruxelles)  et  professeur  adjoint  à
l'Université de Saskatchewan (Canada) :
- Covid-1984 ou La vérité (politique) du mensonge sanitaire - Un fascisme numérique , Phylopraxis,
21/12/2020



A lire également     :  

Bernays, Edward :
- Propaganda - Comment manipuler l'opinion en démocratie (1928), La Découverte, 11/10/2007

DeHaven-Smith, Lance, professeur émérite au Reubin O’D. Askew School of Public Administration
and Policy de l’Université d’Etat de Floride :
- Aux origines de la "théorie du complot" - Un outil de contrôle de la pensée, Yves Michel Editions,
09/03/2022

Gotzsche, Peter, professeur, médecin, chercheur danois, cofondateur de la Collaboration Cochrane
(l’une des organisations mondiales parmi les plus respectées qui produit des compilations d’études
scientifiques) :
- Remèdes mortels et crime organisé - Comment l'industrie pharmaceutique a corrompu les services
de santé, Presses Université Laval, 08/10/2019

Jouan,  Anne,  journaliste  qui  a  révélé  l’affaire  du  Mediator  –  Riché,  Christian,  médecin,
pharmacologue, ex-président de la Commission nationale de pharmacovigilance :
- La Santé en bande organisée, Robert Laffont, 5/09/22

Klein, Naomi, journaliste d’investigation, essayiste, réalisatrice :
- La stratégie du choc. La montée d'un capitalisme du désastre, Actes Sud, 25/03/2015

Témoignages

Feron, Mélodie, fondatrice du collectif Où est mon Cycle :
-  Où est  mon cycle? Et  toi,  où est  le tien? -  Témoignages d’effets secondaires,  à priori dus à la
vaccination, Marco Pietteur, 19/09/2022

A (re)-lire     :  

Romains, Jules :
- Knock ou le Triomphe de la médecine, 1923.

Huxley, Aldous :
- Le meilleur des mondes, 1932

Orwell, George :
- 1984,  1949

Van Hamme,  Jean, scénariste, Griffo, dessinateur :
- SOS Bonheur, Dupuis, 1988-1989


