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Avant-propos

Sur les traces de l'illustre penseur catholique dont il porte 
le nom, l'Institut Plinio Corrêa de Oliveira (IPCO), 
basé à São Paulo au Brésil, défend dans ce pays d'Amé-

rique latine les idéaux de Tradition Famille et Propriété. 

Préoccupé par la manipulation idéologique – dans un 
sens anti-chrétien – de la crise du coronavirus, l'IPCO a ré-
cemment édité deux documents de grande portée doctrinale.

Le premier a pour titre « Alerte ! L'avenir du Brésil et 
de la civilisation chrétienne est menacé par un virus ! – Le 
concept catholique de bien commun est l'antidote contre la 
manipulation idéologique de la pandémie du coronavirus ».

Le deuxième, que nous publions intégralement ci-
après, s’intitule « Une opération historique d’ingénierie so-
ciale et de glissement idéologique – Elle bénéficie de la pa-
nique de la population et du soutien spirituel du Vatican ».

Ce document dénonce les gouvernements qui ont pris 
des décisions drastiques, avec d'énormes coûts sociaux et éco-
nomiques, sur la base de données incertaines et de modèles 
mathématiques discutables. Or, aucune société ne peut pré-
server la santé publique pendant longtemps aux dépens de la 
santé économique.

À qui bénéficie ce crime ? Selon l’IPCO, le princi-
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pal bénéficiaire de la crise générée par l'épidémie apparue à 
Wuhan sera, sur le plan géopolitique, le régime communiste 
chinois lui-même. Mais, au sein des sociétés occidentales, 
trois courants idéologiques en seront les grands bénéficiaires : 
les écologistes, les promoteurs de la gouvernance mondiale et 
la gauche radicale. Tous les trois sont unanimes à proclamer 
que « rien ne sera plus comme avant ! »

Ce glissement idéologique, qui a conduit la population 
à se soumettre aux sévères restrictions de liberté imposées par 
les autorités et à accepter avec résignation l’avènement d’un 
« monde nouveau », a été favorisé par la panique mais aus-
si par les promesses d’aides financières de l’État Providence. 
Cette manipulation de l’opinion a été très proche de celle 
analysée par Plinio Corrêa de Oliveira dans son essai publié en 
1965 : Glissement idéologique subreptice et Dialogue, le dernier 
stratagème communiste pour conquérir l’opinion mondiale.

Le document de l’IPCO conclut en accusant le Vatican 
d’avoir contribué à accroître le climat de panique générale et 
d’avoir favorisé une attitude de sympathie pour la « nouvelle 
normalité » émergente.

Comme en témoignent le soutien du Pape François 
aux mouvements soi-disant « populaires » d'Amérique latine 
et ses appels répétés en faveur de l'écologie intégrale et d’un 
nouveau modèle de mondialisation, la hiérarchie catholique 
a en effet donné par avance sa bénédiction à la plus grande 
opération d'ingénierie sociale de l'Histoire.
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Préambule

Si le Livre Guinness des records créait un concours sur l’at-
titude la plus insensée possible, le prix serait probable-
ment attribué à une personne qui se suiciderait par peur 

de mourir.

Avec l’épidémie de coronavirus, c’est précisément ce 
que fait le monde contemporain. Il reproduit à l’échelle so-
ciale le même mécanisme que celui déclenché par le virus 
SRAS-Cov2* chez ses victimes : une réaction excessive du sys-
tème immunitaire entraînant un blocage des poumons et la 
mort par asphyxie.

*Tout au long de ce document, à l’exception des citations provenant d’autres 
sources qui emploient un langage inapproprié, nous utiliserons le langage 
technique correct : SRAS-CoV-2 désigne le virus actuellement en circulation, 
et Covid-19 indique la maladie qu’il provoque.
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Projections apocalyptiques issues de 
modèles mathématiques peu fiables

On peut citer l’exemple de l’Italie, première nation oc-
cidentale attaquée par le virus originaire de Chine.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
a d’abord minimisé l’apparition du virus dans la ville chinoise 
de Wuhan et a félicité le régime communiste pour ses efforts 
visant à contenir l’épidémie. Mais, le 17 février, par l’inter-
médiaire du scientifique italo-américain Ira Longini, l’un de 
ses consultants les plus compétents, l’OMS  fait volte-face. 
Sur la base des données statistiques fournies par les diri-
geants chinois, elle estime que le virus infecterait 66 % des 
7,7 milliards d’habitants de la planète, causant la mort de 45 
à 50 millions de personnes.

En transposant ces projections à Italie, le journaliste 
Alberto Rossi a calculé que si le pays n’avait pas été plus ra-
pide que d’autres pour isoler les propagateurs involontaires 
du virus, le nombre d’Italiens infectés avait été de l’ordre de 
36 à 40 millions. Le nombre de morts aurait atteint 400 à 450 
000, soit l’équivalent des victimes Italiennes de la Seconde 
Guerre mondiale : 330 000 soldats et 130 000 civils1.

D’autres journalistes ont fait des calculs encore plus 
apocalyptiques : « Supposons qu’au final seuls 30 % soient infec-
tés, soit près de 20 millions » – imaginait Francesco Sisci dans le 
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quotidien Il Sussidiario du 9 mars. « Si – avec une réduction – 
10 % d’entre eux tombent en crise [respiratoire], cela signifie que 
sans thérapie de soins intensifs, ils sont condamnés à succomber. Il 
y aurait deux millions de décès directs, plus tous les décès indirects 
résultant d’un effondrement du système de santé. »2

Une semaine plus tard, l’Imperial College de Londres 
ait publie une étude dirigée par le professeur Neil Ferguson, 
qui a ensuite servi de base à un grand nombre de gouverne-
ments pour imposer un confinement excessif à leurs popula-
tions respectives. L’étude prévoyait qu’en l’absence d’un tel 
confinement, il y aurait environ 510 000 décès en Grande-Bre-
tagne et 2,2 millions aux États-Unis, car il s’agissait d’un virus 
« d’une létalité comparable à celle de la grippe H1N1 en 1918 » 
[la grippe espagnole]3. Il est probable que cette information 
explosive ait été exagérée, car une reconstruction de ce der-
nier effectuée en 2005 aux Centers for Disease Control d’At-
lanta, ainsi que des études ultérieures, ont montré qu’il était 
100 fois plus mortel que les autres formes de grippe apparues 
au XXe siècle au fil des ans4.

Bien que les informations initiales venant de Wuhan 
n'aient pas validé cette affirmation sur la létalité du virus, les 
projections de l’Imperial College ont presque été considérées 
comme un « dogme de foi ». Elles ont même amené le gou-
vernement britannique à changer d’attitude. Ce dernier n’a 
pas levé les mesures de confinement même lorsque le chef de 
l’équipe scientifique, le professeur Ferguson, ait reconnu dans 
un tweet :

« Je suis conscient que beaucoup de gens aimeraient 
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voir et exécuter le code de simulation de pandémie 
que nous utilisons pour modéliser les mesures de 
contrôle contre le COVID-19. Pour expliquer le 
contexte – j’ai écrit le code (des milliers de lignes 
de C non documentées) il y a plus de 13 ans pour 
modéliser les pandémies de grippe. »5

Cette révélation a provoqué des centaines de réponses 
sur Twitter, soulignant l’extrême vulnérabilité de ce langage 
de programmation, encore affaibli par son grand nombre 
de lignes non documentées, qui rendent une vérification 
indépendante presque impossible.6 Dix jours plus tard, une 
équipe de l’Université d’Oxford a proposé un autre modèle, 
intégrant un nombre beaucoup plus important de Britan-
niques déjà contaminés dans lequel les taux de létalité étaient 
beaucoup plus faibles7.

Le temps nous dira quelle projection était la plus pré-
cise. En tout cas, une étude publiée le 9 avril par l’Institut 
de Virologie de l’Université de Bonn a présenté une confir-
mation factuelle du modèle d’Oxford niant la létalité que les 
projections de l’OMS et de l’Impérial Collège attribuaient 
au SRAS-CoV-2. L’étude consistait en plusieurs tests appro-
fondis effectués sur un échantillon de mille personnes dans le 
village de Gangelt, district de Heinsberg, le premier foyer de 
l’épidémie en Allemagne. Le quotidien Le Monde résume ces 
résultats comme suit :

« Une étude allemande estime que le taux de morta-
lité est plus faible. Des enquêtes menées auprès de 
12 446 habitants de Gangelt montrent des chiffres 
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cinq fois inférieurs à l’évaluation initiale. Les cher-
cheurs affirment que cette méthode permet d’identi-
fier toutes les personnes infectées, y compris les por-
teurs asymptomatiques. »

En fait, on a constaté que le taux d’infection était de 
15 % de la population et que le taux de mortalité n’était que 
de 0,37 %, soit cinq fois moins que celui que l’université John 
Hopkins attribuait à l’Allemagne8.

En tout cas, il ne semble pas raisonnable que les gou-
vernements prennent des décisions drastiques, avec des coûts 
sociaux et économiques énormes, en se basant sur des mo-
dèles mathématiques construits sur des données incertaines. 
Pour le prouver, tournons-nous encore une fois vers l’Italie.

Au jour où ces lignes sont écrites (20/04/20), le bul-
letin de la protection civile a annoncé que, pour la première 
fois depuis le début de la crise, le nombre de personnes testées 
positives dans le pays a diminué, ainsi que le nombre de per-
sonnes, dans les unités de soins intensifs, ayant besoin d’une 
aide respiratoire9. Cela signifie que l’on peut supposer que le 
pic de l’épidémie est passé (à moins d’une mutation provo-
quant une nouvelle vague épidémique, comme ce fut le cas 
avec le virus H1N1 entre 2009 et 2011)10.

À ce jour, le nombre officiel de décès dus au coronavirus 
en Italie est de 23 660. Supposons que le virus ne mute pas, et 
que ce nombre double d’ici la fin de l’année. Le nombre total 
de décès s’élèverait à 47 000, soit près de dix fois moins que 
la projection la moins alarmiste du début de l’épidémie, 
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et 50 fois moins que la projection la plus alarmiste d’il y a 
tout juste un mois.

Quarante mille morts, c’est un chiffre très élevé. Ce 
serait une tragédie pour les victimes et leurs familles, et un 
coup dur pour l’Italie. Cette tragédie ne serait pas atténuée 
par le fait que l’âge moyen des défunts est de 81 ans (principa-
lement des hommes) ayant des pathologies préexistantes dans 
2/3 des cas selon les données fournies par l’Istituto Superiore 
di Sanitá en Italie11.
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Une tragédie économique 
« aux proportions bibliques » et aux 
conséquences visibles à l’œil nu

Examinons maintenant le revers de la médaille  :  les 
conséquences économiques résultant des mesures dras-
tiques de confinement « horizontal » de la population 

adoptées en peu de temps par les autorités nationales et ré-
gionales italiennes pour contenir l’épidémie et empécher la 
saturation des unités de soins intensifs.

Selon l’Institut italien des statistiques, 2,2  millions 
d’entreprises ont suspendu leurs activités, soit 49 % du to-
tal. Cela a entraîné une baisse de 34 % de la production et 
de 27 % de la valeur ajoutée. Le nombre total de salariés en 
incapacité de travail était de 7,4 millions (44,3 % de l’effectif 
total), dont 4,9 millions (42 %) étaient de simples salariés12.

Cet arrêt soudain de l’activité économique va conduire 
à « une tragédie aux proportions bibliques », prédit Mario 
Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne, 
dans une chronique du Financial Times. C’est la plus grande 
crise de l’économie réelle de ces cent dernières années. Selon 
la banque d’investissement Goldman Sachs, le PIB italien 
chutera de 11,6 % en 202013. Pour Gustavo Boni, fonction-
naire européen, la contraction du PIB italien se situera entre 
12,5 et 15 %, avec une baisse de 85 % du stock brut de capital 
fixe et une chute de 38 % des revenus du travail intérieur. En 
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retour, la dette publique s’élèvera à 160 % du PIB, soit le ni-
veau atteint par la Grèce lorsqu’elle a été renflouée par l’UE14.

Si l’on additionne tout cela, ça signifie qu’après la levée 
du confinement, des millions de travailleurs italiens risquent 
de trouver les portes de leurs entreprises fermées, et des mil-
liers d’artisans et de commerçants pourraient rejoindre le 
grand contingent des chômeurs ou déposer le bilan. Rien que 
dans le secteur du tourisme (13 % du PIB italien), le journal 
économique Il Sole24 Ore calcule que « près d’un million d’em-
plois est déjà menacé »15.

Maurizio Gardini, président de Confcooperative, l’une 
des principales associations de coopératives italiennes, affirme 
que lorsque l’Italie lèvera le confinement de la population, 
au moins 20 % (près d’un million) des petites et moyennes 
entreprises seront fermées. Les conséquences en termes de re-
venus, d’emploi et de paix sociale sont indescriptibles16. Une 
étude de l’agence statistique italienne (ISTAT) affirme que 
le verrouillage des activités productives entraînera «  l’effon-
drement de la confiance des consommateurs et des entreprises »17.

L’Italie n’est pas un cas isolé. Les autorités de la France 
voisine ont pris des mesures de confinement similaires, basées 
sur des projections tout aussi alarmantes de contagion et de 
décès, avec des conséquences similaires. Selon l’INSEE, l’ins-
titut français des statistiques, l’activité économique a chuté de 
36 % alors que, dans le secteur privé, la baisse a été encore plus 
importante (42 %). En effet 6,9 millions de salariés du secteur 
privé sont à domicile et bénéficient d’une aide au chômage 
partiel, et la consommation des ménages a chuté de 35 %18.
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L’économiste et historien Nicolas Baverez a déclaré, 
dans sa chronique hebdomadaire du quotidien Le Figaro, que 
« Deux mois de confinement laisseront la France avec une chute 
de 10 % de son PIB, un déficit de 12 à 15 % du PIB et une 
dette publique de plus de 120 % du PIB. Des milliers d’en-
treprises vont faire faillite, notamment des TPE, et nombre des 
8,7 millions de chômeurs partiels ne retrouveront pas leur emploi, 
avec pour conséquence la montée de la pauvreté »19. (En fait, le 
ministre du Travail a annoncé que 9,6 millions d’employés 
du secteur privé sont actuellement « protégés » par des alloca-
tions de chômage partiel. Cela représente près de la moitié de 
l’ensemble des salariés)20.

Selon le ministre français de l’Économie, Bruno Le 
Maire, en 2020 le pays connaîtra sa plus grande récession 
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale21. Le Premier 
ministre Édouard Philippe a déclaré devant l’Assemblée 
nationale que l’impact économique lié au coronavirus sera 
« massif » et « brutal », donnant lieu à « un choc économique 
que chacun imagine, mais dont personne ne sait encore la totalité 
de l’impact »22.

Si ce sont là les prévisions pour deux pays dont les 
économies sont parmi les plus développées du monde, on 
peut imaginer ce que sera l’impact du blocage des activités 
économiques dû au SRAS-CoV-2 pour le reste du monde.
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Le « Grand Confinement » : un 
impact social dévastateur et une 
pandémie de l’extrême pauvreté

Le 9 avril, la directrice générale du Fonds monétaire in-
ternational, Kristalina Georgieva, a déclaré que nous 
allions connaître « les pires conséquences économiques de-

puis la Grande Dépression » de 1929, provoquant une baisse 
du revenu par habitant dans plus de 179 pays. La haute res-
ponsable a ajouté que les pays pauvres ou émergents d’Afrique, 
d’Asie et d’Amérique latine « sont à haut risque », d’autant 
plus que les capitaux en sortent à un rythme trois fois plus 
rapide que lors de la crise financière de 2008, ce qui va provo-
quer des problèmes de liquidité et de solvabilité23.

Cinq jours plus tard, le FMI a publié ses prévisions 
concernant ce qu’il a appelé « le Grand Confinement » : une 
contraction de 3 % du PIB mondial en 2020, l’Europe et les 
États-Unis étant les plus touchés par la dépression (-7,5 % 
et -6,5 % respectivement). Il n’exclut pas la possibilité d’une 
chute encore plus brutale en 2021. L’effet social de la réces-
sion sera sévère, le chômage dans la zone euro augmentant de 
40 % (pour atteindre 9,2 %) et triplant aux États-Unis pour 
atteindre 10,4 % de la population active24.

« Les travailleurs et les entreprises sont confrontés à une 
catastrophe », a déclaré Guy Ryder, directeur général de l’Or-
ganisation internationale du travail. L’OIT a en effet publié 
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un rapport le 7 avril dernier, indiquant que « la crise provoque 
une réduction sans précédent de l’activité économique et du temps 
de travail. Au 1er avril 2020, les estimations indiquent que le 
temps de travail diminuera durant le trimestre en cours (T2) 
d’environ 6,7 %, ce qui équivaut à 195 millions de travailleurs 
à temps plein »25.

D’énormes pertes sont attendues à tous les niveaux de 
revenus, mais surtout dans les pays à revenu élevé ou moyen 
(7 % de pertes, soit l’équivalent de 100 millions de travail-
leurs à temps plein), ce qui est beaucoup plus important que 
les effets de la crise financière de 2008. Les secteurs les plus 
touchés seront les hôtels, les restaurants, l’industrie manufac-
turière, le commerce de détail, les activités administratives et 
les services. Le rapport de l’OIT indique qu’il existe un risque 
élevé que le chiffre final soit beaucoup plus élevé que la pro-
jection initiale de 25 millions de chômeurs26.

Ce chiffre de 25 millions est certainement extrême-
ment optimiste, car une étude de l’Union africaine a suggéré 
que rien qu’en Afrique, 20 millions d’emplois seraient suppri-
més et que l’endettement augmenterait27. En ce qui concerne 
les États-Unis, ils sont passés d’un quasi-plein emploi en fé-
vrier « à un chômage de masse qui devrait atteindre 20 % en 
avril. En moins d’un mois, 22 millions d’emplois ont disparu », 
affirme le correspondant du Figaro à Washington28.

Le résultat global sera une augmentation exponentielle 
de l’extrême pauvreté. « Je ne vois pas d’équivalent historique à 
la menace que fait peser le Covid-19 sur les populations les plus 
vulnérables », a déclaré Robin Guittard, responsable d’Oxfam 
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en France29. Dans une étude publiée le 8 avril, des chercheurs 
du King’s College de Londres et de l’Université nationale 
d’Australie prédisent que la pandémie pourrait plonger un 
demi-milliard d’habitants de la planète dans l’extrême pau-
vreté, détruisant ainsi les progrès réalisés au cours des trois 
dernières décennies30.
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Dans les pays pauvres, 
l’augmentation des décès dus à la 
faim sera beaucoup plus importante 
que le nombre des victimes du 
Covid-19

Les conséquences de cette augmentation exponentielle 
de la pauvreté sur la santé des populations appauvries 
seront désastreuses. Même l’Organisation mondiale de 

la santé, le plus grand promoteur de mesures strictes de confi-
nement de la population, reconnaît qu’il existe un lien étroit 
entre l’extrême pauvreté et la mauvaise santé. Dans une étude 
publiée conjointement avec l’OCDE, elle reconnaît une évi-
dence, à savoir que

« les pauvres souffrent d’une santé plus mauvaise et 
meurent plus jeunes. Ils ont une mortalité infantile 
et maternelle plus élevée que la moyenne, des ni-
veaux de maladie plus élevés et un accès plus limité 
aux soins de santé et à la protection sociale »31.

En raison de cet ensemble de facteurs, 3 millions 420 
mille personnes sont déjà mortes de faim au cours du premier 
trimestre 2020, soit une moyenne de 30 800 morts par jour. 
C’est près de cinq fois plus que les décès par Covid-19 
dans le monde entier pour le 5 avril, jour où a été enregis-
tré le plus grand nombre de victimes (6 367 morts).
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Le Programme alimentaire mondial prévoit que la 
perte des revenus du tourisme, la diminution des envois de 
fonds et les restrictions de voyage et d’autres loisirs liées à la 
pandémie de coronavirus doubleront le nombre de pauvres 
souffrant de faim aiguë, ajoutant 130 millions aux quelque 
135 millions déjà dans cette situation. « Le Covid-19 est po-
tentiellement catastrophique pour des millions de personnes dont 
la vie ne tient déjà plus qu’à un fil », a déclaré Arif Husain, 
économiste en chef et directeur de la recherche, de l’évalua-
tion et du suivi au Programme alimentaire mondial (PAM)32. 
David Beasly, directeur exécutif du PAM, dans une interview 
au Guardian, s’est exclamé : « Maintenant, mon Dieu, c’est une 
tempête parfaite. Nous sommes face à des famines généralisées 
aux proportions bibliques »33.

Statistiquement, cette augmentation de la faim aiguë 
résultant de l’effondrement économique provoqué par les me-
sures de confinement pourrait être responsable de 30 000 dé-
cès quotidiens supplémentaires. Une part importante de ces 
décès aurait probablement été évitée si, au lieu d’écouter les 
ayatollahs et les médias de l’OMS, les autorités avaient écouté 
les avis d’autres experts qui avaient suggéré d’adopter des me-
sures de confinement « verticales » ou « intelligentes », c’est-à-
dire de protéger la population à risque (les personnes âgées et 
celles atteintes de maladies graves) et de seulement confiner 
les personnes infectées par le virus après avoir effectué des 
milliers de tests34.

Ce plan n’est pas une idée irréaliste. Il a été mis en 
place avec beaucoup de succès à Taiwan, en Corée du Sud, à 
Singapour, au Canada, en Géorgie et en Islande35. Dans les 
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trois premiers pays asiatiques mentionnés et au Japon, l’arrêt 
de travail n’a touché que 10 % de la population active36. L’ef-
ficacité de cette stratégie a été largement démontrée jusqu’à 
présent. Le nombre de décès dans ces quatre pays, dont la 
population totale est de 257,4 millions de personnes, s’élève 
aujourd’hui à seulement 489, ce qui correspond à un taux 
de mortalité de 1,9 victime par million. En revanche, en Ita-
lie, malgré l’enfermement « horizontal », le chiffre était de 
391,32 victimes par million (23 660 décédés), soit 205 fois 
plus !

Le comité de rédaction du Wall Street Journal l’a bien 
exprimé dans son numéro du 19 mars, trois jours après la pu-
blication des projections fantaisistes de l’Imperial College et 
même avant le rapport de l’Université d’Oxford. Son éditorial 
était intitulé : « Repenser le confinement du au coronavirus – au-
cune société ne peut sauvegarder longtemps la santé publique au 
détriment de sa santé économique. »37

Il est dommage que ni cet article ni les chiffres ci-dessus 
n’aient été montrés aux responsables gouvernementaux qui, 
animés par la bonne intention de sauver des vies et conseil-
lés par les directeurs de l’OMS et les chercheurs de l’Impe-
rial College, ont décidé d’arrêter les activités économiques 
non essentielles dans leur pays. L’impact de cette paralysie 
sera d’autant plus grave que « l’isolement, même intermittent, 
devrait se poursuivre jusqu’en 2022 dans plusieurs régions du 
monde si un vaccin n’apparaît pas », selon le magazine Isto é, 
qui cite « une étude de l’Université de Harvard, publiée dans la 
revue Science. »38
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Au nom des « mesures de 
distanciation physique préventive », 
l’OMS sacrifie les enfants des pays 
pauvres

Dans cette décision précipitée de confiner tout le 
monde à la maison, il y a encore une autre constata-
tion extrêmement choquante.

Le 26 mars, l’Organisation mondiale de la santé a pu-
blié un document intitulé « Principes directeurs relatifs aux 
vaccinations pendant la pandémie de Covid-19 ». Il indique 
que,« sur la base des connaissances actuelles concernant la trans-
mission du virus SRAS-CoV-2 et des recommandations de dis-
tanciation physique, les campagnes de vaccination de masse 
doivent être temporairement suspendues. »39

Suite à cette recommandation, l’Initiative mondiale 
pour l’éradication de la poliomyélite a suspendu sa campagne 
de vaccination. Pourtant, ses conseillers scientifiques estiment 
que cela augmentera le nombre de paralysies chez les enfants 
et que certains pays exempts de cette maladie infectieuse se-
ront à nouveau infectés. Selon le quotidien madrilène El País, 
la polio n’est qu’une des nombreuses vaccinations qui ont été 
suspendues en Afrique. « Écrivant dans Science, la journaliste 
Leslie Roberts rapporte le fait que des millions d’enfants ont 
été privés de leurs vaccins contre la polio, la rougeole, les 
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papillomes, la fièvre jaune, le choléra et la méningite. On 
parle de 14 millions, mais c’est une estimation basse, certaine-
ment très basse. »40

Selon les Centers for Disease Control d’Atlanta, 
23 pays ont déjà arrêté leurs campagnes de vaccination contre 
la rougeole, et 16 autres envisagent de le faire, même si cette 
maladie tue de 3 à 6 % des personnes infectées (beaucoup 
plus que le coronavirus), et que la majorité de ses victimes 
sont des enfants mal nourris.

Face à ce que le journal espagnol appelle le « dilemme 
du diable », les autorités de la plupart des pays riches ont choi-
si, bon gré mal gré, d’épargner les victimes potentielles du 
SRAS-CoV-2 (peut-être parce qu’elles constituent la majorité 
des électeurs) en sacrifiant les enfants des pays pauvres qui 
vont mourir ou devenir handicapés à cause des orientations 
irresponsables de l’OMS41.

Compte tenu de ces données, le lecteur ne serait-il pas 
d’accord avec nous pour dire que le monde contemporain se 
suicide par peur de mourir du Covid-19 ? Cela en raison de 
l’irresponsabilité de l’OMS, des dirigeants politiques et des 
médias, qui ont créé la panique actuelle.

C’est tellement évident qu’une question se pose natu-
rellement : à qui profite ce suicide collectif dans notre société 
contemporaine ?
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Les quatre principaux bénéficiaires de 
ce suicide

D’un point de vue géopolitique, le principal bénéfi-
ciaire de la crise générée par l’épidémie qui a débuté 
à Wuhan a été le régime communiste chinois lui-

même. Mais, au sein des sociétés occidentales, trois courants 
idéologiques – qui, soit dit en passant, se sont révélés être les 
grands propagandistes du confinement radical de la popula-
tion – en seront les principaux bénéficiaires : les écologistes 
radicaux, les promoteurs de la gouvernance mondiale et la 
gauche radicale.

1. Le Parti communiste chinois

Malgré l’énorme responsabilité des dirigeants commu-
nistes dans l’épidémie dont l’origine n’est pas encore éluci-
dée, ni sa propagation à Wuhan et dans toute la province 
du Hubei42, son principal bénéficiaire, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur, est sans aucun doute le régime communiste de 
Pékin. John Gray, professeur émérite à la London School of 
Economics, le résume dans un article pour le NewStatesman :

« Personne ne connaît le coût humain total de la fer-
meture de la Chine. Pourtant, le régime de Xi Jinping 
semble avoir profité de la pandémie. Le virus a fourni 
une justification pour étendre l’état de surveillance 
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et introduire un contrôle politique encore plus fort. 
Au lieu de subir la crise, Xi l’utilise pour étendre 
l’influence du pays. La Chine se substitue à l’UE 
en aidant les gouvernements nationaux en détresse, 
comme l’Italie. De nombreux masques et kits de test 
qu’elle a fournis se sont avérés défectueux, mais le fait 
ne semble pas avoir entamé la campagne de propa-
gande de Pékin. (…) Le président serbe Aleksandar 
Vucic a été plus franc et plus réaliste : “La solidarité 
européenne n’existe pas (…) c’était un conte de fées. 
Le seul pays qui peut nous aider dans cette situation 
difficile est la République populaire de Chine. Aux 
autres, merci pour rien. »43

Les courants de gauche «  bolivariens  » soutiennent 
cette expansion diplomatique et idéologique de l’influence 
chinoise, comme l’atteste la brésilienne Paola Estrada, du Se-
crétariat opérationnel international des mouvements sociaux 
populaires en Amérique latine :

« Il est de plus en plus évident que pendant la pandé-
mie, la Chine a joué un rôle beaucoup plus impor-
tant qu’auparavant dans les domaines économique et 
commercial, ainsi que sur le plan politique et idéolo-
gique. Il est encore difficile de prévoir des scénarios 
quant à l’issue de ce processus. Toutefois, il est indé-
niable que le gouvernement chinois a été applaudi 
dans le monde entier pour sa capacité, son efficacité 
et sa rapidité à faire face à la progression de l’épidé-
mie en Chine. Il l’a fait en appliquant des mesures 
d’isolement social, en construisant des hôpitaux, en 
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fabriquant des tests et des fournitures hospitalières, 
en formant des professionnels et en investissant dans 
la science et la technologie. (…) En temps de pandé-
mie, alors que nous devons faire face à tant de chan-
gements, d’incertitudes, de tristesse et d’attaques de 
la droite et de l’impérialisme, l’exemple du peuple 
vénézuélien, du peuple cubain et du peuple chinois 
nous remplit le cœur de l’espoir qu’un autre monde 
est possible. »44

2. Les écoLogistes

Peu après l’adoption des mesures de confinement par 
les gouvernements, les écologistes ont proclamé aux quatre 
vents qu’il était prouvé que, face à une menace globale, il était 
possible d’imposer des mesures drastiques qui affecteraient 
la vie quotidienne des populations45. Ils ont suggéré qu’une 
fois la crise sanitaire passée, il ne serait pas cohérent de ne pas 
déclarer une « urgence climatique » et d’imposer des mesures 
tout aussi drastiques pour diminuer la production de CO246.

En Espagne, cinq associations (Amigos de la Tierra, 
Greenpeace, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, et WWF) 
se sont adressées à la Commission européenne et au gouver-
nement espagnol pour demander des programmes d’aide pu-
blique pour réactiver l’économie afin « d’accélérer la transition 
vers une économie décarbonée et verte ». La distribution des 
fonds devrait pénaliser « les activités les moins durables » et être 
conditionnée à un engagement « d’arrêter la perte de la biodi-
versité » et de favoriser la « décarbonisation. »47
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Par ailleurs, l’« Alliance européenne pour une relance 
verte » est née à l’initiative du député européen Pascal Confin. 
Elle regroupe 180 dirigeants européens (79 députés européens 
de 17 pays, 37 directeurs généraux de multinationales, 28 as-
sociations d’entreprises et sept ONG, outre des groupes d’ex-
perts). Son objectif est de promouvoir une sortie « verte » de 
la crise économique du coronavirus et de « déclencher un nou-
veau modèle économique européen ». Puisque, pour l’Alliance, 
le « cœur de la stratégie économique » doit être « la lutte contre le 
changement climatique », les « investissements massifs » à réaliser 
pour sauver l’économie doivent s’aligner sur des « principes 
écologiques ». L’Alliance soutient une lettre que 13 ministres 
de l’Environnement et du Climat de l’Union européenne ont 
envoyée à Bruxelles pour demander le maintien du Pacte vert 
idéalisé par la nouvelle Commission von der Leyen48.

3. « Les mondiaListes »

Dès que les pays européens ont commencé à fermer 
leurs frontières et à prendre des mesures de protection, se 
disputant les masques et les tests de mauvaise qualité que la 
Chine avait « généreusement » envoyés, les promoteurs de la 
« société ouverte » ont commencé à proclamer que la seule so-
lution à la pandémie était une réponse mondiale coordonnée.

Bill Gates a publié dans plusieurs journaux une co-
lonne intitulée « A Global Response to Covid-19 », disant 
que bien que les gouvernements aient fourni des réponses 
nationales, leurs dirigeants doivent reconnaître que tant que 
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le virus sera présent quelque part, « ce sera un problème pour 
le monde entier ». Il a ajouté que « nous avons besoin d’une 
réponse mondiale pour lutter contre la maladie » afin que les 
ressources financières et médicales (masques, tests, etc.) soient 
distribuées efficacement, et que les pays s’engagent à suivre les 
directives de l’OMS49.

Pour sa part, Antônio Guterres, ancien président de 
l’Internationale socialiste et actuel secrétaire général des 
Nations unies, a présenté un rapport spécial intitulé « Res-
ponsabilité partagée, solidarité globale : la réponse aux effets 
socio-économiques du Covid-19 », dans lequel il demande 
qu’au moins 10 % du PIB mondial soit alloué à un fonds de 
solidarité pour résoudre la crise50.

Gordon Brown, ancien Premier ministre travailliste 
anglais, a donné la dernière touche à l’opération en suggérant 
la mise en place minimale d’une forme provisoire de gouver-
nement mondial pour faire face à la double crise, médicale et 
économique : « Ce dont nous avons besoin, c’est d’un exécutif 
qui fonctionne ». Il est actuellement envoyé spécial des Na-
tions unies pour l’éducation mondiale51. Et dans une inter-
view avec El País, il a réitéré :

« Nous avons besoin d’un [sommet] avec des engage-
ments pour fournir les fonds nécessaires à l’urgence 
sanitaire. (…) Et deuxièmement, un groupe de 
travail exécutif [une équipe dotée de pouvoirs exé-
cutifs] au G20, car les bonnes paroles ne suffisent 
plus. Nous devons agir dans les prochains jours et le 
faire de manière coordonnée. Un organe exécutif est 
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nécessaire pour répondre au problème que vous [le 
journaliste] mentionnez sur [la critique] des institu-
tions internationales. (...). Un leadership politique 
partagé est nécessaire. »

Selon M. Brown, dans la phase actuelle des efforts pour 
préserver les emplois, une réponse nationale pourrait suffire. 
Cependant, dans la phase suivante,

«  nous aurons besoin d’une coordination fiscale, 
d’une coordination monétaire et d’une collaboration 
entre les différentes banques centrales. Et je ne parle 
pas seulement d’un modèle comme celui de l’UE. 
Je fais référence à la portée mondiale. (…) Dans la 
phase de croissance, nous aurons besoin d’un effort 
coordonné de relance budgétaire dans le monde en-
tier. »52

En Amérique latine, le groupe dit de Puebla, compo-
sé de présidents, d’anciens présidents (tels que Lula da Silva, 
Dilma, etc.) et de dirigeants politiques, universitaires et syn-
dicaux à orientation socialiste, a publié une note affirmant 
que la crise actuelle

« n’a pas d’autres solutions que d’intégrer l’Amérique 
latine et les Caraïbes et de coopérer au niveau mon-
dial ». Dans cette opération, l’OMS « doit jouer un 
rôle encore plus important qu’aujourd’hui ».

Le document invite
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« les gouvernements, les organisations et les peuples 
du monde, lorsque la pandémie sera terminée, à ré-
fléchir sereinement à un nouveau modèle de dévelop-
pement qui donne la priorité à des valeurs jusqu’alors 
inconnues comme l’environnement, l’inclusion so-
ciale, la réduction des inégalités, la sécurité alimen-
taire, le désarmement militaire, le multilatéralisme et 
la progressivité fiscale. »53

4. La gauche radicaLe

De son côté, la gauche radicale se tient prête à sur-
fer sur la vague. Dans un article publié dans Intercept, l’écri-
vain et militante Naomi Klein explique qu’au cours des deux 
dernières décennies, elle a appris que « dans les moments de 
changement cataclysmique, ce qui était auparavant impen-
sable devient soudain réalité. »54

Dans le même ordre d’idées, le philosophe slovène 
Slavoj Zizek a soutenu que «  le coronavirus nous obligera à 
réinventer un communisme basé sur la confiance dans les gens et 
la science ». Ce ne serait pas comme le communisme du passé, 
mais « une sorte d’organisation mondiale qui peut contrôler et 
réguler l’économie, ainsi que limiter la souveraineté des États-na-
tions ». Le philosophe italien Franco Berardi Bifo n’est pas en 
reste : « Y a-t-il quelqu’un qui n’aime pas cette logique parce 
qu’elle rappelle le communisme ? Eh bien, s’il n’y a plus de mots 
modernes, nous utiliserons toujours celui-ci, vieux certes, mais 
toujours très beau. »55
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Ainsi, comme l’a déclaré Pablo Iglesias, chef du parti 
Podemos et vice-président de l’actuel gouvernement de coa-
lition espagnol, lors d’une réunion de son cabinet de crise, la 
gauche radicale propose ouvertement la nationalisation des 
compagnies d’électricité et de télécommunications, des hôpi-
taux privés, des hôtels, etc.56

Pire encore, les représentants de l’establishment re-
prennent des propositions faites jusqu’à présent par la gauche 
alternative, comme celle d’un « revenu de base universel ». À 
noter que le revenu universel proposé n’est pas limité à l’aide 
temporaire aux travailleurs sans emploi en raison de la crise 
économique ou financière. Toutes les personnes sensées, de-
puis un analyste de l’Acton Institute57 jusqu’au secrétaire de la 
Conférence épiscopale espagnole58, considèrent qu’une aide 
temporaire est nécessaire. Le revenu universel ne correspond 
pas non plus à la « monnaie hélicoptère », métaphore chère à 
Milton Friedman , pour résoudre les problèmes temporaires 
de liquidités dans l’économie59. En réalité, il s’agit d’un salaire 
minimum permanent distribué à l’ensemble de la population, 
chacun pouvant choisir de travailler ou non selon ses propres 
aspirations ; cela lui garantirait une soi-disant «  émancipa-
tion » totale.

Le « revenu universel » était l’idée principale du pro-
gramme de Benoît Hamon, le candidat malheureux du Parti 
socialiste français aux dernières élections présidentielles. En 
fait, il a profité de l’épidémie pour relancer cette proposition, 
affirmant que

« Le revenu universel d’existence est enfin un outil 
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incomparable d’émancipation. En libérant chacun 
d’une dépendance exclusive au revenu qu’il tire de 
l’emploi, le revenu universel donne une capacité 
de négociation et de choix à chaque individu. (…) 
L’émancipation sociale passe par cette pratique indi-
viduelle de la liberté. (…) La crise accouchera d’un 
nouveau monde. »60

Dans une lettre ouverte publiée dans le journal lon-
donien The Independent, pas moins de 500 universitaires et 
dirigeants politiques, principalement du Royaume-Uni et 
des États-Unis, ont demandé la mise en place de ce salaire 
universel. Ils ont déclaré que « sans une intervention gouverne-
mentale drastique**, d’innombrables personnes vont souffrir, des 
entreprises vont fermer, le chômage va monter en flèche et l’écono-
mie va entrer dans une forte récession et peut-être même dans une 
deuxième Grande Dépression ». Par conséquent, « un revenu de 
base inconditionnel devrait jouer un rôle central dans la réponse 
d’urgence à cette crise. »61

Se joignant à cette lettre ouverte, Beppe Grillo, l’an-
cien comédien fondateur du Mouvement des Cinq Étoiles en 
Italie, s’est prononcé sur le salaire universel : 

« L’urgence que nous vivons pourrait favoriser un changement 
** En réalité, ce médicament est pire que la maladie. L’analyste financier Mau-
rizio Milano a fait une critique lucide du « socialisme de guerre » que ces 
universitaires et dirigeants prônent en appelant à la création, ex nihilo, d’une 
masse énorme de liquidités financières pour acquérir des dettes publiques et 
privées, augmentant ainsi les déficits et la dette publique : « L’histoire nous 
enseigne que les « urgences » sont le terreau idéal pour une action de plus 
en plus envahissante des États, qui conduit à des sociétés irresponsables 
et fragiles au détriment de la liberté, de la sécurité et du bien-être général. »
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historique et révolutionnaire que beaucoup ont toujours 
considéré superficiellement comme fou, mais qui pourrait 
changer notre avenir pour le mieux. »62
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Un « nouveau monde » imposé par la 
loi… ou par la force !

Des gens impatients veulent précipiter ce changement 
révolutionnaire de manière violente. Dans le journal 
L’Opinion, le député Guillaume Larrivée, du parti de 

centre droit Les Républicains (de l’ancien président Sarkozy), 
spécule qu’en France

« La brutalité de la déflagration économique et fi-
nancière alimenterait une révolte sociale, sur un ter-
reau de préoccupations et de revendications déjà très 
vives (comme l’ont montré depuis deux ans les Gilets 
jaunes et la contestation de la réforme des retraites), 
ravivant les plaies de la lutte des classes et des âges, 
ainsi que les fractures territoriales de “l’archipel fran-
çais”, jusqu’à allumer les brasiers de l’émeute ». 

Le parlementaire français conclut   : « Je l’écris sans 
emphase : la France serait, alors, en marche vers la guerre 
civile. »63

Un rapport du service central du renseignement ter-
ritorial (SCRT) confirme la prédiction pessimiste du député 
français. Il met en garde contre un risque de bouleversement 
social à la sortie du confinement. « Le confinement ne permet 
plus à la gronde populaire de s’exprimer, mais la colère ne faiblit 
pas et la gestion de crise, très critiquée, nourrit la contestation », 
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indique le rapport. Les agents du renseignement craignent la 
création de « comités de lutte » dans des quartiers sensibles et une 
action par la gauche radicale avec la « création de groupuscules 
de la mouvance autonome » pour aller vers « une transversalité 
des luttes »64.

Les troubles ont en fait déjà commencé : « Le Havre, 
Évreux, Bordeaux, Villiers-sur-Marne, Mantes-la-Jolie, Chante-
loup-les-Vignes, Villeneuve-la-Garenne, La Courneuve, Trappes, 
Grigny… C’est la liste non exhaustive des épisodes de violence 
urbaine relevés entre le 12 et le 19 avril », informe Le Figaro. 
« Les guets-apens sont préparés de façon méthodique », explique 
un vétéran d’un « secteur sensible ».

«  Avec stockage de projectiles, de mortiers et bar-
ricades pour faire le “buzz” sur les réseaux sociaux. 
Ils observent la réactivité des policiers et les effectifs 
mobilisés. Le but est clair  : affirmer que c’est leur 
territoire et qu’ils le contrôlent (…) avec une certi-
tude pour les forces de l’ordre : au moindre incident 
dénoncé comme une “bavure policière”, on frise 
l’émeute et les réseaux sociaux abondent en appels à 
des représailles », ajoute le quotidien65.

La situation pourrait évoluer rapidement, passant de 
quelques premières manifestations d’une violence contrô-
lable comme les « gilets jaunes » de l’an passé à des manifesta-
tions massives et incontrôlables comme celles de Santiago, de 
Valparaíso et d’autres villes chiliennes. Celles-ci ont forcé le 
gouvernement chilien à céder aux pressions de la gauche et à 
entamer un processus qui pourrait aboutir à l’adoption d’une 
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constitution de style « bolivarien » dans un pays qui, jusqu’à 
récemment, se vantait d’avoir le revenu par habitant le plus 
élevé d’Amérique latine.
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Une « fenêtre d’opportunité » 
transitoire que les organisateurs du 
« nouveau monde » ne veulent pas 
rater

Si ce scénario se développe, les perturbations serviront 
d’argument pour accélérer les programmes de sociali-
sation de l’économie par des moyens légaux. Dans tous 

les cas, les trois courants ci-dessus – vert, mondialiste et ul-
tragauche – sont unanimes à affirmer péremptoirement que 
« rien ne sera plus jamais comme avant».

Où les agents de ces courants idéologiques, jusqu’ici 
électoralement marginaux, trouvent-ils autant d’assurance ? 
Sans doute dans l’espoir de surmonter leurs divergences ac-
tuelles grace à deux facteurs qui leur offrent une « fenêtre d’op-
portunité » pour entreprendre une manœuvre audacieuse : la 
crainte des gens d’une aggravation ou d’une éventuelle reprise 
de la pandémie, et le soutien moral que le Pape François a 
apporté à leurs programmes.
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La panique alimentée par l’OMS, 
les gouvernements, les médias et les 
autorités religieuses

Dans une conférence sur internet, l’historien Rober-
to de Mattei a rappelé que la contagion peut être 
un phénomène à la fois physique et psychologique. 

«  Inspirée par Gustave Le Bon, l’auteur de Psychologie des 
foules , la théorie moderne de la contagion sociale explique com-
ment même l’individu le plus pacifique peut devenir agressif, 
agissant par imitation ou suggestion, tout en étant protégé par 
l’anonymat de masse. La panique est l’un des sentiments transmis 
par la contagion sociale, comme ce fut le cas pendant la Révolu-
tion française à l’époque appelée la Grande Peur. »66

Jacques Attali, conseiller de tous les présidents français 
de gauche et de droite, de Mitterrand à Macron, semble avoir 
très bien compris l’utilisation de la panique comme arme 
pour promouvoir un programme politique tel que jeter les 
bases d’une gouvernance mondiale. Dans un article de l’heb-
domadaire L’Express du 3 mai 2009, peu après les premières 
alertes provoquées par le virus H1N1, il écrit :

«  L’Histoire nous apprend que l’humanité n’évo-
lue significativement que quand elle a vraiment 
peur  :  elle   met alors d’abord en place des méca-
nismes de défense ; parfois intolérables (des boucs 
émissaires et des totalitarismes) ; parfois futiles (de 
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la distraction) ; parfois efficaces (des thérapeutiques, 
écartant si nécessaires tous les principes moraux an-
térieurs). Puis, une fois la crise passée, elle transforme 
ces mécanismes pour les rendre compatibles avec la 
liberté individuelle, et les inscrire dans une politique 
de santé démocratique. La pandémie qui commence 
pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. »

Le gourou de l’Élysée a imaginé plusieurs scénarios 
pour l’épidémie et a ajouté qu’« une pandémie majeure fera 
alors surgir, mieux qu’aucun discours humanitaire ou écologique, 
la prise de conscience de la nécessité d’un altruisme, au moins 
intéressé ».

Dans tous les cas, écrit-il, il sera nécessaire de « mettre en 
place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fisca-
lité mondiale. On en viendra alors, beaucoup plus vite que 
ne l’aurait permis la seule raison économique, à mettre en 
place les bases d’un véritable gouvernement mondial. C’est 
d’ailleurs par l’hôpital qu’à commencé en France au 17e siècle la 
mise en place d’un véritable État »67.

Pour l’instant, aucune donnée ne permet d’affirmer 
que ce plan est en cours d’exécution. Mais une chose est 
sûre : plusieurs facteurs ont contribué à répandre la panique 
et, qu’elles le veuillent ou non, les organisations internatio-
nales et nationales en charge de la santé publique se sont prê-
tées à l’amplifier.

Comme l’a expliqué le Dr Iahn Gonsenhauser, respon-
sable de la sécurité des patients au Wexner Medical Center de 
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l’université d’État de l’Ohio, « nous lançons le mot pandémie – 
qui terrifie les gens », car ce mot peut évoquer les terribles pan-
démies historiques telles que la peste bubonique et la variole. 
« Mais en réalité, ce mot signifie tout simplement quelque chose 
qui se propage sur une vaste zone géographique en peu de temps. 
Mais il n’indique pas forcément sa virulence et mortalité. Je crois 
que les gens pensent que c’est comme dans le film Outbreak***. »68

Un autre facteur qui pourrait contribuer à accroître la 
panique autour du coronavirus dans l’hémisphère nord, est 
qu’il est apparu à la fin de l’hiver et qu’il présente des symp-
tômes similaires à ceux de la grippe saisonnière. Donc beau-
coup de personnes touchées par cette dernière sont amenées 
à penser qu’elles avaient contracté le coronavirus, a ajouté le 
médecin69.

Interviewé par le quotidien belge L’Écho, le philosophe 
français agnostique André Comte-Sponville a donné d’autres 
raisons qui méritent d’être mentionnées. À la question « La 
grippe de 1968 – grippe de Hong Kong – a fait environ un 
million de morts, dans l’indifférence quasi générale. Pourquoi, 
cinquante ans plus tard, nos sociétés réagissent-elles de manière 
totalement différente face à la menace du coronavirus ? », il a 
répondu :

« La grippe dite “asiatique”, en 1957-1958, en avait 
fait encore plus, et tout le monde l’a oubliée. Pour-

*** Un film américain de 1995 sur les catastrophes médicales, réalisé par Wolf-
gang Petersen. Il raconte l’histoire d’un nouveau virus que le gouvernement 
américain aurait gardé secret pendant de nombreuses années en vue de son 
utilisation éventuelle comme arme biologique.
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quoi cette différence de traitement  ? J’y vois trois 
raisons principales. D’abord la mondialisation, dans 
son aspect médiatique : nous sommes désormais in-
formés en temps réel de tout ce qui se passe dans 
le monde, par exemple, chaque jour, du nombre de 
morts en Chine ou aux États-Unis, en Italie ou en 
Belgique… Ensuite, la nouveauté et le “biais cogni-
tif ” qu’elle entraîne :  le Covid-19 est une maladie 
nouvellve, qui, pour cette raison, inquiète et sur-
prend davantage. Enfin une mise à l’écart de la mort, 
qui la rend, lorsqu’elle se rappelle à nous, encore plus 
inacceptable. »70

Les médias ont renforcé ces facteurs psychologiques de 
propension à la peur. Sous prétexte d’inciter la population à 
observer les comportements préventifs suggérés par les auto-
rités, les médias ont contribué à la panique par des reportages 
incessants aux tons apocalyptiques.

Un exemple frappant de cette tendance à l’exagération 
est un reportage de la BBC du 4 avril intitulé «  "Corona-
virus" : Un enfant de cinq ans parmi les dernières victimes bri-
tanniques », avec des informations quotidiennes fournies par 
le ministère de la Santé. Bien que le titre mette en évidence 
un élément qui tiendrait dans une seule ligne de ce rapport, 
contenant toutes sortes de nouvelles, le fait que ce dernier re-
connaisse que la fillette souffrait des « comorbidités » montre 
son parti pris alarmiste71.

L’éditorialiste du Figaro, Renaud Girard, a dénoncé le 
caractère tortueux de cette nouvelle : 
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« Tout en étant factuel, l’article de la BBC alimente 
inconsciemment la psychose collective en faisant pas-
ser un message subliminal : les enfants en meurent 
aussi ! Or la réalité statistique est tout le contraire : le 
virus est quasiment inoffensif pour les enfants. Plus 
tard, il faudra que les sociologues analysent soigneu-
sement le rôle qu’ont joué les médias dans l’émer-
gence d’une psychose mondiale face à une maladie 
peu létale. »72

Les autorités religieuses, en particulier la hiérarchie ca-
tholique, sont un autre groupe social qui a contribué à provo-
quer la panique. Elles ont souvent anticipé les autorités civiles 
ou sont allées au-delà de leurs exigences dans l’application 
des mesures restrictives. Le pire exemple possible est celui du 
Vicaire de Rome, le centre du catholicisme, qui, après avoir 
consulté le Pape François, a fermé des églises. « L’accès aux 
églises paroissiales et non paroissiales du diocèse de Rome ouvertes 
au public, ainsi qu’aux bâtiments ecclésiastiques de toute nature 
ouverts au public, est refusé à tous les fidèles », a décrété le cardi-
nal Angelo de Donatis73. Il a dû revenir sur l’ordre deux jours 
plus tard, étant donné la colère des fidèles. Cependant, la 
privation des sacrements et de la consolation spirituelle qu’ap-
porte la prière à l’intérieur d’une église ne pouvait qu’accroître 
l’angoisse face à l’épidémie et, indirectement, induire la pa-
nique.

Conscient de cela, lorsque le gouvernement a imposé 
des restrictions pour la première fois, et que certains évêques 
français sont allés plus loin que les autorités en interdisant 
la célébration des messes et l’administration des sacrements, 



- 39 -

l’évêque de Bellay-Ars, Mgr Pascal Roland, a fait cavalier seul.

Il a publié une note intitulée « Épidémie du corona-
virus ou épidémie de peur ? » dans laquelle il a déclaré que 
« Plus que l’épidémie du coronavirus, nous devons craindre l’épi-
démie de la peur ! » et qu’il se refusait « de céder à la panique 
collective et de m’assujettir au principe de précaution qui semble 
mouvoir les institutions civiles ». Pour le prélat intrépide, « La 
panique collective à laquelle nous assistons aujourd’hui  est révé-
latrice de notre rapport faussé à la réalité de la mort » et mani-
feste « les effets anxiogènes de la perte de Dieu ». Et il a deman-
dé : « Pourquoi focaliser soudainement notre attention sur le seul 
coronavirus ? Pourquoi nous cacher que chaque année, en France, 
la banale grippe saisonnière fait entre 2 à 6 millions de malades 
et provoque environ 8 000 décès ? » L’évêque a conclu par un 
appel : « Alors, ne cédons pas à l’épidémie de la peur ! Ne soyons 
pas des morts-vivants ! »74.

Ce communiqué qui, rétrospectivement, semble réa-
liste et visionnaire a été victime de la peur (et de la pression 
des médias « à pensée unique »). Il a été retiré du site web du 
diocèse.
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La panique a conduit la population 
à se soumettre volontairement au 
confinement imposé par les autorités

Au Brésil et dans certaines régions des États-Unis, la 
population est descendue dans la rue pour protester 
contre le confinement. En Europe, en revanche, la pa-

nique a jusqu’à présent conduit la population à adopter une 
attitude de soumission face aux sévères restrictions à la liberté 
de circulation imposées par les autorités.

Dans un pays habituellement rebelle comme la France, 
au lendemain de l’annonce des mesures de confinement dic-
tées par le président Emmanuel Macron, 96 % des personnes 
consultées les ont approuvées, et 85 % ont regretté qu’elles 
n’aient pas été imposées plus tôt ! Et ce, malgré la parfaite 
connaissance qu’a la population des sacrifices financiers qui 
résulteront du confinement. Il en va de même en Espagne, où 
un sondage demandé par El País a révélé que seules 21,9 % 
des personnes interrogées pensent que « nous devrions assou-
plir le confinement pour relancer l’économie le plus rapidement 
possible, même si cela implique une plus grande propagation du 
coronavirus ». En comparaison, 59,3 % des personnes inter-
rogées soutiennent que « le confinement devrait être maintenu 
autant que possible, même si cela signifie une plus grande dété-
rioration de l’économie et plus de chômage »75. Selon eux, l’im-
pact sur l’économie sera négatif et durable au niveau mondial 
(61,1 %), pour l’Espagne (69,7 %) et pour les foyers indivi-
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duels des personnes interrogées (31 %).

Sous le titre « Dans les pays riches, la santé reste la prio-
rité », Le Figaro rapporte que « selon un sondage Kantar réalisé 
entre le 9 et le 13 avril au Canada, en France, en Allemagne, 
en Italie, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis, 37 % 
de la population a perdu une partie de ses revenus et 16 % ont 
vu ceux-ci amputés de moitié. Pourtant, une large majorité des 
sondés continue à approuver les coûteuses mesures mises en place 
pour lutter contre le virus. »76

Plus grave encore, la panique favorise l’acceptation 
préalable par la population du chantage qui leur est propo-
sé pour sortir du confinement : se soumettre au contrôle de 
l’État par le biais d’applications pour smartphones qui leur 
indiqueront s’ils ont été en contact avec une personne conta-
minée par le coronavirus.

Une enquête menée par une équipe de l’École d’Éco-
nomie de l’Université d’Oxford en France a révélé qu’envi-
ron 80 % des personnes interrogées (1 000 propriétaires de 
smartphones) ont déclaré qu’elles installeraient sans doute ou 
probablement une telle application si elle était disponible. La 
plupart seraient même d’accord pour dire que les compagnies 
de téléphone installent automatiquement l’application sur les 
smartphones de leurs clients (avec la possibilité de la désins-
taller), et 2/3 des personnes interrogées ont déclaré qu’elles 
maintiendraient probablement ou sans aucun doute l’appli-
cation installée par le vendeur.

L’approbation de ce chantage (liberté de circulation 
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avec contrôle) est telle que jusqu’à 40 % des personnes inter-
rogées auraient une opinion plus favorable du gouvernement 
Macron si cet instrument de surveillance de l’État était mis à 
leur disposition ! Les agents d’enquête rapportent que ces ré-
sultats sont largement similaires à ceux obtenus en Allemagne, 
au Royaume-Uni et en Italie.77



Le « syndrome de Stockholm » à 
l’échelle planétaire – une infection 
diabolique collective ?

L’ancienne stratégie de la « carotte et du bâton » donne 
des résultats qui auraient été inimaginables il y a 
quelques mois à peine. Il suffit de voir la panique pro-

voquée par le SRAS-CoV-2 et le sentiment de sécurité des 
citoyens face aux assurances de leurs gouvernements qu’ils ou-
vriront les robinets du financement public pour garantir les 
revenus individuels et maintenir la solvabilité des entreprises.

« Ce qui se passe, en ce moment, c’est un renforcement de 
l’État en tant que force de protection des citoyens », suggère Isto 
é dans son article précité. Son titre est expressif : « Le nouvel 
ordre mondial : L’État est à nouveau la grande force protectrice, 
et la seule capable de créer un système solide pour assurer la sé-
curité du citoyen, garantir la santé, l’éducation, et encourager la 
recherche scientifique. »78

La naïveté va jusqu’à accepter avec apathie la version 
des dirigeants communistes chinois présentant leur pays 
comme un modèle de réussite dans la lutte contre la pan-
démie, qui résulte pourtant de leur attitude irresponsable, 
voire criminelle. Par exemple, personne n’a réagi lorsque le 
bulletin d’information de l’ONU publia dans son numéro 
du 16 mars : « Coronavirus : la réponse de la Chine montre 
que le COVID-19 peut être stoppé dans sa lancée (OMS) ». Il 
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cite le représentant de l’OMS dans ce pays, qui a déclaré que 
« cette leçon d’endiguement est donc une leçon dont les autres 
pays peuvent s’inspirer et qu’ils peuvent adapter à leur propre 
situation »79. Or, tout le monde sait qu’en Chine, la popula-
tion est soumise à des politiques officielles de contrôle social 
par le moyen des techniques de reconnaissance faciale et de 
programmes de notation de la population, donnant lieu à la 
remise de prix ou de punitions.

Le fait que les masses occidentales – enivrées jusqu’ici 
par les valeurs d’émancipation, d’autonomie et d’individua-
lisme – acceptent maintenant la perspective que leurs vies 
soient controlées « à la chinoise » avec la passivité des agneaux 
menés à l’abattoir, révèle qu’elles ont été victimes d’un glis-
sement idéologique sans précédent dans l’histoire de l’huma-
nité. Leur réaction naturelle devrait être celle du philosophe 
Comté-Sponville dans l’interview susmentionnée :

« Le confinement est la plus forte restriction de liber-
té que j’aie jamais vécue, et j’ai hâte, comme tout le 
monde, d’en sortir. Pas question, sur le long terme, 
de sacrifier la liberté à la santé. J’aime mieux attraper 
le Covid-19 dans un pays libre qu’y échapper dans 
un État totalitaire ! » 80

Ce que les écologistes radicaux, les partis verts et les 
manipulateurs de Greta Thurnberg n’ont réussi que partiel-
lement (sur la base de projections apocalyptiques des consé-
quences du fameux réchauffement climatique soi-disant 
provoqué par l’homme), la panique dûe au coronavirus et 
les chants de sirène des gouvernements « en guerre » contre 



la pandémie l’ont obtenu moins de deux mois après avec le 
confinement de la population. Comme l’a bien dit Isto é, cela 
« fait vivre aux gens une sorte d’assignation à résidence que les 
sociétés contemporaines n’avaient pas encore connue »81.

Ce serait une version planétaire du syndrome de 
Stockholm, selon lequel la victime d’un enlèvement déve-
loppe une relation de complicité et un lien émotionnel fort 
avec son ravisseur82. La variation spectaculaire du taux d’ap-
probation des dirigeants européens le prouve, malgré le fait 
qu’ils ruinent leurs économies avec des mesures de confine-
ment imprudentes : Kurz, Autriche (+ 33 %), Conte, Italie (+ 
27 %), Johnson, Royaume-Uni (+ 20 %), Merkel, Allemagne 
(+ 11 %) et Macron, France (+ 11 %)83.

Face à un résultat aussi éblouissant, profond et univer-
sel obtenu par cette manipulation psychologique des masses, 
un observateur catholique doit se demander si simultanément 
il n’y a pas eu une infestation collective préternaturelle. En 
1959, Mgr Léon Cristiani a émis une hypothèse analogue 
concernant le communisme chinois et russe, dans son livre 
Présence de Satan dans le monde moderne. Pour l’auteur, la 
Chine présentait des symptômes de possession diabolique, 
alors que la Russie était la « seule » victime d’une infestation 
préternaturelle. Mais, il écrivait également que l’Occident 
était lui-aussi sous l’influence du Malin84. L’augmentation 
de cette influence n’est-elle pas un des facteurs de la passivi-
té actuelle de l’opinion mondiale face à la perspective d’une 
dictature, d’abord sanitaire, puis écologique et socialiste, et 
enfin, athée ?
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Étude prémonitoire de Plinio 
Corrêa de Oliveira sur le glissement 
idéologique subreptice

Si dominant que soit le rôle du facteur préternaturel dans 
cette passivité, il résulte en grande partie de la peur, qui 
conduit la population à accepter des limitations que, 

normalement, elle refuserait.

La meilleure étude sur ces manipulations des masses – 
non d’un point de vue préternaturel, mais psychologique et 
idéologique – est sans aucun doute l’essai de Plinio Corrêa 
de Oliveira Transbordement idéologique inaperçu et dialogue, 
le dernier stratagème communiste pour conquérir l’opinion 
mondiale, publié dans la revue Catolicismo, n° 178-179 d’oc-
tobre-novembre 1965.85

L’ouvrage décrit le processus visant à prédisposer fa-
vorablement les personnes réfractaires à la prédication com-
muniste explicite et à les transformer progressivement en 
innocents utiles au moyen d’une action implicite sur leurs 
mentalités. C’est-à-dire sans qu’elles soupçonnent un seul ins-
tant l’action psychologique exercée sur elles.

À l’époque, deux facteurs rendaient la mentalité occi-
dentale particulièrement vulnérable au communisme : la peur 
et la sympathie envers lui. Bien qu’apparemment contradic-
toires, ces deux facteurs opéraient en tandem, simultanément, 
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prédisposant d’abord le patient à une attitude d’inertie rési-
gnée face à l’avancée communiste, attitude qui se transforme-
rait en heureuse expectative et aboutirait, à son stade ultime, 
à transformer la victime en adepte convaincu.

C’est ainsi que certains catholiques d’Amérique latine 
engagés dans l’Action catholique ont fini, soumis à ce proces-
sus de glissement idéologique, par adhérer à la théologie de la 
libération et sont devenus plus tard des militants de groupus-
cules d’extrême-gauche adeptes de l’action violente.

Comme l’explique le Pr Plinio Corrêa de Oliveira, le 
processus s’appuie sur un point de grande sensibilité aux im-
pressions, par exemple « une catastrophe en cours, famine ou 
épidémie » et, en même temps, sur un point d’apathie symé-
trique du précédent. 

Dans notre cas, on relève un paradoxe insolite : beau-
coup considèrent la vie des personnes âgées menacée par le 
virus comme une valeur suprême de la société ; mais ce sont 
les mêmes qui revendiquaient, il y a peu de temps encore, le 
droit des personnes âgées à l’euthanasie !

Et ils se permettent de défendre un assouplissement 
encore plus grand de la loi pour permettre aux femmes confi-
nées de pratiquer l’avortement à domicile ou hors délai.

Un autre exemple d’apathie désigné par le Pr Corrêa 
de Oliveira est
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« une insensibilité devant une situation où, si l’on doit 
entreprendre absolument tout ce qu’il est possible de 
faire contre la famine ou l’épidémie – considérées ici 
comme phénomènes sociaux – en revanche on ne 
doit jamais tenter l’impossible, ce qui est utopique, 
car cela ne ferait qu’aggraver, tôt ou tard, les maux 
que l’on veut supprimer ».

Le texte de l’auteur résonne d’un accent prophétique 
concernant les solutions à mettre en œuvre :

« Il faut (…) éviter avec une sollicitude redoublée 
qu’au délai naturel pour porter remède à ces maux 
ne s’ajoute le retard répréhensible causé par notre 
irréflexion. Il nous faut souvent renoncer au désir 
pressant d'obtenir des résultats immédiats. Ce désir 
nous expose en effet au risque de préférer, au lieu 
de solutions authentiques, les panacées violentes que 
préconise la démagogie et qui ne sont efficaces qu’en 
apparence ».

Au regard de la réaction excessive à l’épidémie de co-
ronavirus, voilà qui semble avoir été écrit aujourd’hui plutôt 
qu’en 1965 !
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Le rôle des « mots talisman » et la 
méthode pour les exorciser

Ayant atteint cette unilatéralité dans l’esprit du patient 
– poursuit Corrêa de Oliveira – les responsables du 
processus doivent choisir des « mots talisman » dont 

la vraie signification peut être habilement manipulée pour 
évoquer une constellation d’émotions, de sympathies et de 
phobies facilement exploitables par les médias et qui sont sus-
ceptibles de pouvoir prendre des sens de plus en plus radicaux.

Voici quelques mots actuellement employés et répétés 
sans relâche par les médias : « responsabilité partagée », « soli-
darité mondiale », « réponses coopératives », « stratégie mon-
diale », « protection inclusive », « revenu universel », « conver-
sion écologique », « maison commune », « grande patrie », etc.

Fascinés par le « mot talisman » , les patients « acceptent 
facilement, comme idéaux suprêmes, ardemment professés, les 
sens de plus en plus radicaux que le mot assume successivement ». 
L’illustre auteur prend pour exemple le mot « dialogue », qu’il 
juge responsable de toutes les capitulations de l’Église catho-
lique face aux erreurs du monde moderne. Hier, c’était le dia-
logue avec le communisme ; aujourd’hui, c’est avec l’écologie 
radicale, et demain c’est avec les tenants d’une gouvernance 
mondiale entièrement laïque, et la gauche radicale « altermon-
dialiste ».
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L’opération gigantesque d’ingénierie sociale et de glis-
sement idéologique en cours va-t-elle réussir ? Comme le pro-
cessus s’appuie sur le syndrome de la peur-sympathie, il est 
indéniable que le degré de panique de la population face à la 
propagation du SRAS-CoV-2, et que le degré de confort et 
de sympathie illusoires provoqués par les promesses de l’État 
en matière de santé et de protection financière sont très élevés. 
Les stratèges de gauche espèrent donc qu’ils pourront amener 
des millions de personnes à accepter un « nouveau monde » 
supposé moins frénétique et égoïste, plus solidaire et plus 
proche de la nature, mais surtout plus contrôlé par un Big 
Brother écolo-socialiste.

Toutefois, cette victoire n’est pas inévitable. Même si 
le processus est en cours, il peut être stoppé en « exorcisant » 
simplement les mots – talisman utilisés : par exemple en ex-
pliquant leur signification réelle de façon à perturber la jouis-
sance émotionnelle créée par des sens falsifiés.

Pour «  exorciser  » un mot-talisman et annuler son 
« effet magique », explique le professeur brésilien,  « il faut 
d’abord dévoiler le mythe qui se cache derrière ses différents sens » 
et comparer les sens les plus applaudis et brillants avec sa si-
gnification naturelle et commune. Ceci de façon à découvrir 
« le contenu du mot caché dans ses sens mythiques et radicaux ». 
Quiconque rend le mythe explicite et le démasque « fournira 
aux patients du glissement idéologique imperceptible les moyens 
d’observer l’action exercée sur eux, de comprendre où elle les 
conduit et de s’opposer à cette action ».

Le fait que le Pape François et le Vatican servent de 
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compagnons de route aux promoteurs de ce glissement idéo-
logique en cours est l’une des plus grandes difficultés ren-
contrées par ceux qui souhaitent mener à bien cette œuvre 
éclairante et salvatrice dans la sphère catholique.
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Le rôle du facteur religieux dans le 
processus de glissement idéologique 
vers le « nouveau monde »

Dans la manœuvre en cours, il y a deux éléments. 
D’abord, la panique dû au Covid-19, puis, la « sym-
pathie  », aspiration romantique à quitter le stress 

et l’individualisme du monde moderne pour revenir à un 
monde plus « respectueux de la nature », plus « ouvert » et 
«  solidaire », dans lequel les standards de luxe des sociétés 
« bourgeoises » industrialisées cèdent la place à la simplicité et 
à la frugalité des classes populaires.

En fait, dans une société aussi matérialiste et hédoniste 
que la nôtre, un tel changement est très éphémère s’il n’est 
motivé que par la panique, comme le dit Jacques Attali dans 
le texte précité. Pour que la résignation de la population soit 
permanente et plus profonde, il faut que le changement soit 
perçu comme une amélioration spirituelle et non pas seule-
ment comme une fatalité à laquelle il faut se résigner.

Une minorité de la population – les parties les plus 
« modernes » et « avancées » de la bourgeoisie moyenne et 
supérieure qui fréquentent les cercles de la « gauche caviar » – 
peut trouver une telle motivation dans les religions orientales, 
la pratique du yoga, le végétarisme, etc. Mais la majorité sen-
sible de la population a besoin d’entendre la voix des grands 
leaders religieux. Or, dans l’Occident majoritairement catho-



- 53 -

lique, aucune voix ne peut être meilleure que celle du Pape. 
Et sa voix est d’autant plus convaincante qu'elle est présentée 
comme un écho de celle du « Poverello d’Assisi ».

C’est malheureusement le jeu auquel se prête le Pape 
François avec ses appels répétés en faveur de l’écologie inté-
grale, d’un nouveau modèle de mondialisation et des « mou-
vements populaires » comme levain de la société future.
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Le Pape François appelle à une 
« conversion écologique »

En fait, depuis le début de l’épidémie liée au SRAS-
CoV-2, le Pape François n’a manqué aucune occasion 
de soutenir ces trois courants.

Le dimanche 22 mars, le Souverain Pontife de Laudato 
Si a accordé une interview vidéo au journaliste espagnol Jordi 
Évole dans son émission de télévision sur la chaîne La Sexta. 
À la question de savoir si l’épidémie dûe au coronavirus était 
« une revanche de la nature », François a répondu que la nature 
ne pardonne jamais et qu’elle « nous donne des coups de pied 
pour que nous puissions nous en occuper »86.

Deux semaines plus tard, le Pape est revenu à la charge. 
Dans un entretien avec son biographe, Austen Ivereigh, pu-
blié dans The Tablet, le Souverain Pontife a fait l’éloge des gou-
vernements qui ont pris des mesures de confinement « exem-
plaires ». À la question de savoir si la dévastation économique 
causée par la crise était une chance pour une conversion éco-
logique, il a répété que « la nature ne pardonne jamais », et a 
ajouté : 

« Nous n’avons pas répondu aux catastrophes par-
tielles. (…) Je ne sais pas si c’est la revanche de la 
nature, mais c’est certainement la réponse de la 
nature ». Plus tard, il ajouta : « Vous me posez des 
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questions sur la conversion. Toute crise comporte à 
la fois un danger et une opportunité : l’opportuni-
té de s’éloigner du danger. Aujourd’hui, je crois que 
nous devons ralentir notre rythme de production et 
de consommation (Laudato Si, 191) et apprendre à 
comprendre et à contempler le monde naturel. Nous 
devons nous reconnecter avec notre environnement 
réel. C’est l’occasion de nous convertir. »87

Lors de l’audience générale du 22 avril, qui correspond 
à la Journée mondiale de la Terre de l’ONU, le Pape a déclaré :

« Comme cette pandémie tragique du coronavirus 
nous le démontre, ce n’est qu’ensemble et en prenant 
en charge les personnes les plus fragiles que nous 
pouvons vaincre les défis mondiaux. (...) A cause de 
l’égoïsme, nous avons manqué à notre responsabi-
lité de gardiens et d’administrateurs de la terre. (...) 
Nous l’avons polluée, nous l’avons pillée, en mettant 
en danger notre propre vie. (...) Nous avons péché 
contre la terre, contre notre prochain et, en défi-
nitive, contre le Créateur (...). Nous avons besoin 
d’une conversion écologique qui s’exprime à travers 
des actions concrètes. »

Il en a profité pour faire la publicité de « divers mou-
vements internationaux et locaux » créés pour « éveiller les 
consciences », notamment celui dirigé par la figure de proue 
Greta Thunberg :

« Il sera encore nécessaire que nos enfants descendent 
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dans la rue pour nous enseigner ce qui est évident, 
c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’avenir pour nous si nous 
détruisons l’environnement qui nous soutient. »

Faisant écho au Synode pour la région amazonienne, 
il a ajouté :

« En célébrant aujourd’hui la journée mondiale de 
la terre, nous sommes appelés à retrouver le sens du 
respect sacré de la terre, car celle-ci n’est pas seule-
ment notre maison, mais aussi la maison de Dieu. 
Cela fait naître en nous la conscience d’être sur une 
terre sacrée ! »

Et il a répété encore une fois que le coronavirus est une 
réponse de la nature :

« Nous avons péché contre la terre, contre notre pro-
chain et, en définitive, contre le Créateur, le Père bon 
qui s’occupe de chacun et qui veut que nous vivions 
dans la communion et dans la prospérité. Et com-
ment réagit la terre ? Il y a un dicton espagnol qui 
est très clair sur cela, il dit la chose suivante: ‘Dieu 
pardonne toujours ; nous, les hommes, pardonnons 
certaines fois et d’autres pas ; la terre ne pardonne 
jamais’. La terre ne pardonne pas: si nous avons dé-
térioré la terre, la réponse sera très dure. »88

Cette idée de vengeance de la nature avait déjà été 
avancée par le père Benoît Mayaki, qui a publié un article 
dans le Vatican News  intitulé « Coronavirus : l’allié impro-
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bable de la Terre ». Le jésuite africain y déclare que « nous 
n’avons jamais traité notre Maison commune aussi mal qu’au 
cours des deux derniers siècles ». Pourtant, cette épidémie « a un 
bénéfice non intentionnel : la Terre se guérit elle-même » puisque 
« les changements de comportement humain dus à la pandémie 
du virus Covid-19 apportent des bénéfices non intentionnels à la 
planète »89. En raison des protestations des lecteurs scandalisés, 
le site web de la presse du Vatican a retiré l’article une heure 
plus tard.

C’est en réalité Leonardo Boff qui a été le premier à 
émettre cette hypothèse. Dans un article intitulé « Corona-
virus : Une représaille de Gaia, la Terre mère ? », il écrit :

«  J’estime que les maladies actuelles telles que la 
dengue, le chikungunya, le virus zika, le SRAS, l’Ebo-
la, la rougeole, le coronavirus en cours et la dégrada-
tion généralisée des relations humaines, marquée par 
une profonde inégalité/injustice sociale et le manque 
de solidarité minimale, sont des représailles de Gaia 
pour les offenses que nous lui infligeons continuelle-
ment. Je ne dirais pas, comme J. Lovelock, que c’est 

“la vengeance de Gaia”, car en tant que Grande mère, 
elle ne se venge pas, mais nous donne des signes 
graves de maladie (typhons, fonte des glaces polaires, 
sécheresses et inondations, etc.), et, à la limite, elle 
nous envoie des représailles comme les maladies réfé-
rées parce que nous n’en tirons pas la leçon. »90
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Le Vatican s’aligne sur les promoteurs 
de la gouvernance mondiale

L’Académie pontificale des sciences et l’Académie ponti-
ficale des sciences sociales, toutes deux dirigées par un 
prélat argentin très proche du Pape François, ont pu-

blié une déclaration très significative sur le soutien du Vatican 
aux plans visant à mondialiser la réponse à la crise.

Dès le début, cette déclaration datée du 20 mars ap-
pelle les gens à soutenir pleinement la propagande d’organisa-
tions internationales telles que l’OMS et l’UNICEF, afin que 
« leurs informations fondées sur des preuves scientifiques puissent 
s’élever au-dessus de la cacophonie d’hypothèses non prouvées qui 
se répandent dans le monde entier ». Il exprime ensuite sa pré-
occupation face à « l’égoïsme et la myopie des réponses nationales 
non coordonnées ».

Dans une section intitulée «  Façonner les interdé-
pendances mondiales et l’aide entre les nations et au sein 
de celles-ci », la déclaration constate que la mondialisation 
a placée le monde dans un état « d’une interdépendance sans 
précédent » et donc « vulnérable » lors des crises. Mais, ajoute-
t-elle, « chercher une protection par l’isolationnisme serait mal 
avisé et contre-productif », alors qu’« une tendance qui mérite 
d’être soutenue serait une forte demande de coopération mondiale 
accrue », tout comme les organisations transnationales et in-
ternationales. « Les problèmes mondiaux tels que les pandémies 
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ou les crises moins visibles du changement climatique mondial 
et de la perte de biodiversité exigent des réponses coopératives 
mondiales », affirme le document, en insistant sur le fait que 
« les crises mondiales exigent une action collective » et que « la 
prévention et l’endiguement des pandémies sont un bien public 
mondial (Laudato Si) et leur protection exige une coordination 
mondiale accrue ».

Il conclut en affirmant qu’« à un moment où le multi-
latéralisme fondé sur des règles est en déclin, la crise Covid-19 
devrait encourager les efforts visant à mettre en place un nouveau 
– dans le sens de différent – modèle de mondialisation visant à la 
protection inclusive de tous », dans une « société plus responsable, 
plus partageuse, plus égalitaire, plus solidaire et plus juste », si 
nous voulons survivre91.

Bill Gates, Antônio Guterres et Gordon Brown, grands 
promoteurs d’un nouvel ordre mondial sous l’égide de l’ONU, 
n’auraient aucune difficulté à souscrire à cette déclaration des 
deux Académies du Vatican, dans laquelle le nom de Dieu est 
ostensiblement absent.

Dans le même ordre d’idées, il existe une déclaration 
dont l’Osservatore Romano a publié un résumé. Publiée par 
l’Académie des dirigeants catholiques, entité née au Chili et 
présente dans plusieurs pays d’Amérique latine, elle a été si-
gnée par 170 personnalités, dont le philosophe italien Rocco 
Butiglione et l’uruguayen Guzmán Carriquiry, vice-président 
émérite de la Commission pontificale pour l’Amérique la-
tine92. Dans ce document, les «  leaders catholiques » auto-
proclamés affirment, sur un ton « bolivarien » qui aurait plu 
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à Hugo Chavez, que « si les problèmes sont communs, il faut 
réfléchir à des solutions et à des initiatives communes. Soit nous 
mourons seuls en tant que nations, soit nous avançons ensemble 
en tant que membres d’une même Grande Patrie : l’Amérique 
latine ».

Il continue : « Si nous choisissons la voie du nationalisme 
exacerbé, nos pays sont condamnés à plonger dans le chaos, le 
populisme et l’autoritarisme. Mais si nous choisissons la voie de 
la Grande Patrie, précisément au moment où la plupart de nos 
pays célèbrent le bicentenaire de leur processus d’indépendance, ce 
sera l’occasion de refonder un nouveau pacte social fondé sur la 
solidarité et la fraternité. » Ils répètent le mantra gauchiste du 
revenu universel, même si c’est pour un temps limité : « Nous 
soutenons la nécessité d’un revenu de base temporaire qui garantit 
une vie au-dessus du seuil de pauvreté ». Et, bien évidemment, 
ils concluent impérativement que «  tous les gouvernements 
d’Amérique latine doivent s’engager formellement et rigoureu-
sement à respecter les instructions émises par l’Organisation pa-
naméricaine de la santé pendant la pandémie »93.
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Le Pape François à l’extrême 
gauche : « Je suis disponible pour 
donner un coup de main »

Le soutien du Pape François aux postulats de la gauche 
radicale, dont il est devenu le leader international in-
contesté94, est évident dans les lettres qu’il a écrites à 

Luca Casarini et aux mouvements populaires à l’occasion de 
Pâques.

Casarini a été le chef de file des manifestations 
« No-Global » qui ont détruit Gênes lors de la réunion du G8 
de juillet 2001. Il est actuellement secrétaire régional du parti 
Sinistra Italiana (Gauche italienne) et responsable de l’organi-
sation Mediterranea Saving Humans, qui prône l’admission 
des immigrants clandestins en Italie même si les frontières 
de ce pays sont fermées aux Européens de l’espace Schengen 
en raison de l’épidémie. Le 11 avril, il a été rapporté que le 
Pape François a envoyé à Casarini une note manuscrite dans 
laquelle il remercie le « Caro Fratello » pour « son témoignage, 
qui m’a fait tant de bien » et qu’il conclut ainsi : « Je tiens à vous 
dire que je suis toujours disponible pour donner un coup de main. 
Comptez sur moi. »95

Plus éloquente encore est la lettre qu’il a adressée le 
jour de Pâques aux « chers amis » des « mouvements et organi-
sations populaires » du monde entier. Dans cette lettre, le Pape 
François souligne que « le moment est peut-être venu d’envisa-
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ger un revenu de base universel qui reconnaîtrait et donnerait de 
la dignité aux tâches nobles et essentielles que vous accomplissez ». 
(Le vice-président espagnol Pablo Iglesias a critiqué la réti-
cence des évêques de son pays à soutenir un salaire universel 
permanent, en déclarant : 

« Je m’en tiens à ce qu’a dit le Pape, qui a une fois de 
plus fait preuve d’une énorme sensibilité sociale en 
présentant la nécessité pour chacun de disposer d’un 
revenu minimum vital. Et jusqu’à nouvel ordre, le 
Pape est le chef de l’Église catholique. »)96

Le Pape a ajouté : 

« Si la lutte contre le coronavirus est une guerre, vous 
êtes une véritable armée invisible qui se bat dans les 
tranchées les plus dangereuses. Une armée dont les 
seules armes sont la solidarité, l’espoir et l’esprit de 
communauté qui refleurit de nos jours où personne 
n’est sauvé seul. »

Faisant un vague clin d’œil aux utopies écologiques 
et autogestionnaires des mouvements populaires (comme le 
MST du Brésil ou les cartoneros d’Argentine), le Pape a ex-
primé son espoir que « les gouvernements comprennent que les 
paradigmes technocratiques (qu’ils soient centrés sur l’État ou sur 
le marché) ne suffisent pas pour résoudre cette crise ou les autres 
grands problèmes de l’humanité ». Car, a-t-il poursuivi, « au-
jourd’hui plus que jamais, ce sont les personnes, les communautés, 
les peuples qui doivent être au centre, unis pour guérir, soigner, 
partager ». Et d’ajouter que les mouvements populaires « ont 
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une voix autorisée pour témoigner » que le changement est pos-
sible, et il leur demande de « continuer la lutte »97.

Pour sa part, le Dicastère pour la promotion du dé-
veloppement humain intégral présidé par le cardinal Peter 
Turkson – en collaboration avec deux autres agences du Saint-
Siège et notamment les deux Académies dirigées par Mgr Sán-
chez Sorondo – a créé cinq groupes de travail pour préparer 
la suite du Covid-19. Le second groupe « a pour tâche de 
veiller de nuit, comme la sentinelle, à percevoir l’aube », précise 
le cardinal ghanéen. Pour ce faire, « il est nécessaire de relier 
les meilleurs esprits dans les domaines de l’écologie, de l’économie, 
de la santé et de la sécurité publique » ; nous avons « besoin de 
prophétie et de créativité » pour « aller au-delà ».

Les crises peuvent se succéder, « dans un cycle où nous 
serons obligés d’apprendre de façon lente et pénible à prendre soin 
de notre foyer commun, comme l’enseigne si prophétiquement le 
Pape François dans l’encyclique Laudato Si. Il y a un besoin de 
courage, de prophétie ». Car « habiter la Terre comme une mai-
son commune demande beaucoup plus. Il faut de la solidarité 
pour accéder aux biens de la création en tant que “bien com-
mun”, et de la solidarité pour appliquer les fruits de la recherche 
et de la technologie afin de rendre notre “Maison” plus saine et 
plus vivable pour tous », a conclu le cardinal Turkson, dans 
un langage proche de celui des partis verts et de la gauche 
alternative98.
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Si cette manoeuvre mondiale réussit, 
le châtiment de Dieu sera inévitable – 
mais la Vierge triomphera !

Le glissement idéologique que Plinio Corrêa de Oliveira 
a dénoncé en 1965 a connu un grand succès au sein 
de l’Église catholique. La manipulation du mot talis-

man « dialogue » a conduit de nombreux secteurs du clergé 
et une partie des laïcs à sympathiser avec le socialisme et le 
communisme. Il en est résulté une Théologie de la Libéra-
tion malheureuse et des formes hétérodoxes d’œcuménisme 
et de dialogue interreligieux comme la Déclaration d’Abou 
Dhabi. Mais la manœuvre a échoué sur le plan politique, car 
les Européens ne se sont pas laissés duper par l’« eurocom-
munisme » à visage humain et les Latino-Américains ne sont 
pas tombés dans le « socialisme chrétien ». La crise interne 
derrière le rideau de fer et la course à l’armement ont conduit 
à l’effondrement de l’URSS et au recyclage du communisme 
en néomarxisme culturel.

Cette manœuvre pourrait être plus réussie dans la si-
tuation actuelle, caractérisée par la panique. Si cela se produit, 
même temporairement, un « nouvel ordre mondial » écolo-
gique et socialiste (centralisé ou autogestionnaire) pourrait 
être imposé à l’humanité avec les bénédictions du Vatican.

Dans ce cas, l’humanité mériterait sans aucun doute 
une grande punition dont le préambule aurait été la pandé-
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mie actuelle. Certains hauts prélats se sont fortement opposés 
à l’opinion de ceux qui voient dans la crise du coronavirus la 
main de la Providence divine punissant le monde pour les im-
menses péchés commis aujourd’hui (avortement, unions ho-
mosexuelles, toutes sortes de blasphèmes). Ces ecclésiastiques 
affirment que Dieu ne pourrait pas punir indistinctement les 
justes et les pécheurs comme le fait le Covid-19.

Plinio Corrêa de Oliveira répond à cette objection 
dans une note de bas de page de son ouvrage, Transbordement 
idéologique inaperçu et Dialogue. Il suffit au lecteur, dans le 
texte ci-dessous, de remplacer le mot « hécatombe nucléaire » 
par « pandémie », « ruine économique » ou « nouvel ordre 
mondial écologique et socialiste » pour avoir une version ac-
tualisée de cet avertissement du leader catholique brésilien.

Après avoir affirmé qu’accepter l’établissement du 
communisme dans le monde pour sauver la paix (accepter le 
« nouvel ordre » pour prévenir le coronavirus, dirions-nous) 
serait une grave violation de la loi de Dieu, l’illustre auteur 
écrit :

« Ce péché suprême, par le fait même d’être commis 
par des nations et pas seulement par des individus, 
est susceptible d’être puni par la Justice divine d’une 
manière spécifique.

En effet, alors que les péchés des individus peuvent 
être punis dans ce monde ou dans l’autre, les péchés 
des nations ne le peuvent pas. Celles-ci, comme l’en-
seigne saint Augustin, ne pouvant pas être récom-
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pensées ou punies après la mort, reçoivent ici bas le 
prix de leurs bonnes actions et la punition de leurs 
crimes.

À un péché suprême des pays correspond donc, en 
matière de justice, une punition suprême dans ce 
monde. Et cela peut bel et bien être une catastrophe 
thermonucléaire. Ainsi, il y a plus de danger d’une 
telle catastrophe dans l’apostasie que dans la fidélité.

Cette affirmation sera encore mieux prouvée si nous 
considérons non seulement le châtiment, mais aussi 
la récompense. Les nations fidèles à la Loi de Dieu 
doivent recevoir leur juste récompense sur cette terre. 
Rien n’est donc plus approprié pour attirer à un 
peuple la protection et la faveur de Dieu, même en 
ce qui concerne les biens de cette vie, qu’une fidélité 
héroïque face au danger thermonucléaire. Cette fidé-
lité est le moyen par excellence d’éviter ce danger ».

En ce qui nous concerne, pour éviter un châtiment 
bien mérité de la justice divine avec de nouvelles vagues d’épi-
démies encore plus meurtrières, évitons d’être dominés et par 
la panique et par la plus grande opération de glissement idéo-
logique de l’histoire, que cette crise favorise, même si cette 
manœuvre a le soutien du Vatican.

En effet, nous devons tenir bon et refuser le « nouveau 
monde » que nous offrent les sirènes de l’écologisme, du mon-
dialisme et du néo-socialisme. Ainsi, nous resterons fidèles à 
la loi de Dieu et aux conseils du divin Maître : « Cherchez donc 
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premièrement le royaume de Dieu et Sa justice, et toutes ces choses 
vous seront données par surcroît » (Mt 6,33).

C’est cette fidélité qui aidera à faire avancer la réalisa-
tion de la grande promesse que Notre Dame de Fatima a faite 
au monde à la Cova da Iria :

« À la fin, mon Cœur immaculé triomphera ! »
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