
ARNAQUE

Arnaqueurs, arnaqués

Est-ce français ?

C’est en tout cas international et de tout temps



Les Papes et la peste :
• Bulle papale désignant les chats noirs comme des serviteurs du diable

• Innocent VII exige l’intensification immédiate de la persécution des chats

• Plusieurs milliers de décès

• Innocent VIII émet une bulle ordonnant que les sorcières et leurs chats soient brûlés vifs.

Prolifération des rats et propagation de la peste !

Les saints et le mal des ardents :
• L’ergot de seigle

• L’appel à saint-Antoine

L’abbé Soury et sa jouvence :
• Prêtre réfractaire et guérisseur

Historique



• Alexandre Bogomoletz
(1881-1946)

• Jean Solomidès
(1911-1979)

• Mirko Beljanski
(1923-1998)

• Maurice Mességué
(1921-2017)



L’ARNAQUE
• Rejet de la science, charlatanisme

Campagnes anti-vaccination, maladie de Lyme, thérapies alternatives

(auriculothérapie, naturopathie…), guérisseurs, mages, magnétiseurs, 

ondes électromagnétiques

• Duperie criminelle
Trafic de faux médicaments

• Dérives sectaires



Les arnaqueurs
• se donnent une apparence estimable

(plaques, diplômes, prix et récompenses, sites Internet, écoles…)

• sont très organisés
(associations de « défense des malades », réseaux internationaux)

• sont parfois dotés d’une formation scientifique
(médecins anti-vaccins, médecins pro-Lyme, chercheurs)

• sont tantôt des opportunistes, illuminés,

tantôt des négationnistes, « dénialistes »,

tantôt des escrocs criminels
(trafic de faux médicaments)



Motivations
L’argent

• Circuits onéreux fermés

• Consultations magiques

• Menaces de judiciarisation : Poursuites judiciaires, plaintes 

abusives, incompétence des juridictions…

La promotion médiatique
• Médecins inconnus ou médiocres promus gourous !
• Presse complice : écrite, parlée et télévisuelle 

(surexploitation de la vulnérabilité)



• Malades désespérés
Maladie incurable

Errance diagnostique

Souffrance non apaisée par la médecine scientifique

• Malades pauvres, qui n’ont pas accès aux médicaments de qualité

Pays du Sud, en particulier l’Afrique

Trafic de faux médicaments

• Malades partisans du « retour au naturel »

• Malades conspirationnistes rejetant la médecine « officielle »

• Malades psychologiquement vulnérables (dérives sectaires)

Les arnaqués



Le trafic de faux médicaments



Estimations-clefs

• Dans le monde :

- 700.000 à 800.000 morts par an!

- 10% à 60% de médicaments falsifiés

- 50% de faux sur Internet



L’ARNAQUE concerne…

• MEDICAMENTS HUMAINS et VETERINAIRES

Princeps et génériques (essentiels… et de confort)

Tous les types de médicaments !

• VACCINS HUMAINS et VETERINAIRES

• DISPOSITIFS MEDICAUX (prothèses, valves cardiaques, …)

---

• DIPLOMES et/ou ORDONNANCES… falsifiés !

• « ALTERNATIVES » thérapeutiques

(guérisseurs, magnétiseurs, dérives de la « médecine traditionnelle »)



La mort de 

PRINCE

par falsification !

21 avril 2016



Ce qu’il prenait et
ce qu’il a demandé :

WATSON 385

(Hydrocodone + Paracétamol)

FALSIFICATION mortifère !

Ce qu’il a reçu :

WATSON 385

Même boîte, même comprimé !

mais Fentanyl
(opioïde beaucoup plus puissant)



Dans le trafic 
de drogue

Dans le trafic de 
faux médicaments



L’Afrique, terrain de jeu favori des trafiquants

Pays producteurs
Inde
Chine
Pakistan
Russie…

Pays de transit
Europe

Pays de transit
Colombie

Brésil

Emirats



L’Organisation Mondiale de la Santé.

« Phare sanitaire du monde »,

Il s’est éteint pendant 18 ans (1988-2006),

à nouveau pendant 7 ans  (2010-2017)…



1ère évocation 

à l’OMS1988

Groupe 

IMPACT

(Création)

Appel de Beyrouth

Silence OMS 18 ans !

Appel de Cotonou

2006 2009 2015

Convention Médicrime



Faux médicaments et Covid-19

• Conditions idéales du trafic
Peur panique

Pénurie de matériel de protection

Absence de traitement

Communication prématurée de solutions thérapeutiques

• Opportunisme des trafiquants

Dès mars 2020 

• Tous les pays exposés
Même les plus riches



• Masques, gel hydro-alcoolique

• Tests (et certificats)

• Médicaments utilisés en réanimation :

Sédatifs (Midazolam), myorelaxants

• Pistes thérapeutiques :
Chloroquine, ivermectine…

• Vaccins +++ !

Falsification de tous les types de produits



Le « lobby »

des

antivaccins





Exemple de propagande diffusée sur les réseaux sociaux



55% des français estiment que :

« le ministère de la Santé est de mèche

avec l'industrie pharmaceutique

pour cacher au grand public la réalité

sur la nocivité des vaccins »

Ifop, décembre 2017

Enquête sur le complotisme

DEFIANCE



L’ambiguïté anti-vaccinale

Ils sont « pour », mais :

• « Nous risquons avec les vaccins d'empoisonner petit à petit toute la 

population qui va nous succéder, les enfants, les bébés… »

• La mort subite des nourrissons après vaccination
Théâtre des Mathurins, 7 novembre 2017



Dérapages
« La vaccination…c’est

un crime contre l’humanité… »
Isabelle Adjani

Contre la pose des compteurs Linky

au nom du « principe de précaution »
Corinne Lepage

« Les vaccins créent plus de 

problèmes qu’ils n’en résolvent »
Michèle Rivasi



17 juin 2021 :

une éminente personnalité du Comité consultatif national d’éthique, 

gynécologue-obstétricienne,

juge « insuffisant le recul sur les vaccins anti-covid » et

exige le « consentement véritablement éclairé des adolescents ».

Question : « Ne va-t-on pas vous accuser de gripper la machine ? »

Réponse : « Cela peut se faire dans la salle d’attente, avant l’injection. Pour nous c’est essentiel ».

Juin 2021 :

Maladresse européenne qui, refusant le vaccin Astrazeneca,

en fait don à l’Afrique,

engendrant doute et rejet par les populations.

Les ravages du doute



Faux et usage de faux

Faux vaccins :

• Niger : faux vaccins antiméningitiques (2015, 2017, 2019)

• Ouganda : faux vaccins anti-hépatite B

• Mexique : trafic de faux vaccins anti-covid (cartels)

• Equateur : 70 000 vaccins anti-covid falsifiés administrés…

…dans un « centre de médecine naturelle » !

• Chine : 3 000 doses de vaccin anti-covid falsifiées saisies

• Pologne, Costa Rica, Colombie, Nigéria, Afrique du Sud…

Fausses affirmations :

• Vaccin ROR conférant l’autisme (étude falsifiée, Dr Wakefield)

• Vaccin anti-hépatite B conférant la sclérose en plaques



Les compromissions de la justice

• 2017 : la Cour de Justice de l’Union Européenne autorise le juge à

considérer un vaccin comme responsable d’une maladie…

même en l’absence de preuve scientifique !

• 2018 :

- Condamnation du laboratoire Sanofi après l’apparition d’une sclérose 

en plaques (SEP) chez un malade vacciné contre l’hépatite B.

- Condamnation de l’armée française après l’apparition d’une sclérose 

en plaques chez un militaire vacciné contre la fièvre jaune.

• Plus de dix études, depuis plus de quinze ans,

certifient l’absence de lien entre vaccination et SEP !

• Décisions considérées comme des victoires par les antivaccins

• Accroissement de la défiance envers les vaccins



15 juin 2021 : 5 morts et 4 blessés d’une équipe de

vaccinateurs anti-polio dans l’est de l’Afghanistan.

Lourds soupçons sur les talibans, qui considèrent que

« les programmes de vaccination sont un complot occidental

visant à stériliser les enfants musulmans ».

Le virus de la poliomyélite a été éradiqué dans le monde,

mais reste présent en Afghanistan et au Pakistan.

Les vaccinateurs attaqués



« La tique qui pique » !



Quand les associations dites « de défense des malades » attaquent…

• Menaces : harcèlement des professionnels de santé

• Censure : interdiction de conférences

• Actions violentes



Les dérives sectaires
- Kinésiologie : thérapie holistique inspirée de la médecine chinoise

- Reiki : guérison par imposition des mains, originaire du Japon
Rapport de la Miviludes

Les dérives magiques
- Voyants, rebouteux, magnétiseurs, guérisseurs, 

électrophotonique, fleurs de Bach…

Et l’homéopathie ?
- Aucune preuve d’efficacité

- Probable effet placebo

- Déremboursement depuis le 1er janvier 2021

Autres dérives



Complaisance

• des institutions internationales
Déclaration d’Alma-Ata de l’OMS (1978)

recommandant le recours aux guérisseurs

• des pouvoirs publics
Négociation du plan de soins de

la maladie de Lyme (2018)



L’Afrique, terrain de jeu des arnaqueurs ?

• Homéopathes sans frontières :

Des granules de sucre pour traiter

le paludisme, les diarrhées infectieuses,

le choléra !

• La Maison de l’Artemisia :

Des tisanes de feuilles séchées d’Artemisia contre :

le paludisme, et…

la Covid-19 !

Etude « scientifique » falsifiée à l’appui

Avec la caution de personnalités (médicales et politiques)




