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« Les triomphes de la physique, de la chimie et de l'art de
l'ingénieur sont pris tacitement comme allant de soi. Les
seuls  progrès  scientifques  qui  y  soient  spécifquement
décrits  sont  ceux  qui  intéressent  l'application  aux  êtres
humains  des  recherches  futures  en  biologie,  en
physiologie et en psychologie. C'est uniquement au moyen
des sciences de la vie que la qualité de la vie pourra être
modifée radicalement. Les sciences de la matière peuvent
être appliquées d'une façon telle qu'elles détruiront la vie,
ou  qu'elles  rendront  l'existence  inadmissiblement
complexe  et  inconfortable  ;  mais,  à  moins  qu'elles  ne
soient utilisées comme instruments par les biologistes et
les  psychologues,  elles  sont  impuissantes à  modifer  les
formes et les expressions naturelles de la vie elle-même.
[...]La  révolution  véritablement  révolutionnaire  se
réalisera,  non  pas  dans  le  monde  extérieur,  mais  dans
l'âme  et  la  chair  des  êtres  humains. »

Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, préface à l’édition
de 1946.
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AVANT-PROPOS A LA BROCHURE
L’accélération technologique qu’a permis l’épidémie mondiale du SARS-
CoV2  a  été  sans  précédent  depuis  la  mise  en  place  du  techno-
capitalisme  (c’est-à-dire  depuis  les  années  1990  et  l’internet  public
ainsi que la micro-informatique). Il faut dire que tout était déjà bien en
place pour cet  efort de guerre technologique contre les humains. Le
réseau des  réseaux  était  performant  (internet) ;  chacun possédait  le
modulateur  universel permettant  de  se  relier  en  tant  que  séparé
(smartphone) ; le dressage anthropologique était déjà bien établi via la
servitude écranique ; et cela de l’école à l’EPHAD ; les experts étaient
déjà aux commandes dans des comités et structures puissantes à côté
des princes (comités d’éthique) ; les start-up en biotechnologie et les
grosses  entreprises  pharmaceutiques  modifaient  allégrement  la  vie
pour  en  faire  une  marchandise  (OGM,  clone,  ciseaux  moléculaires,
sélection diriger, gain de fonction, etc) ; l’état d’urgence était devenu
affaire courante. 

On était donc paré pour Le meilleur des mondes.

Même si  on ne s’attendait  pas  à  un tel  élan  autoritaire,  et  que les
technologies vaccinales mises en place étaient hors de nos prédictions,
les mesures restrictives du gouvernement prises à partir du 16 Mars
2020 étaient logiques. Pour nous, elles s’inscrivaient dans un processus
de durcissement démocratique, une totalitarisation de l’économie.

Le  sauf-conduit  électronique  appelé  symptomatiquement  « pass
sanitaire »,  « pass  vaccinal »  et  bientôt  « passeport/portefeuille
d’identité numérique »1 n’est pas en soit  un dispositif  complet.  Il  ne
marche  qu’en  combinaison  avec  d’autres  technologies  et  c’est  cette
combinaison  de  sous-ensembles  technologiques  qui,  grâce  à  leurs
propriétés  modulaires  et  mis  bout  à  bout,  forment  corps,  forment
dispositif.  Ce  dispositif  est  effectivement  « sanitaire »,  ou  plutôt
biologique, c’est-à-dire qu’il est un moyen de gestion total du vivant.
L’objet de la gestion de masse est donc vu comme de la « bio-masse ».
Or  pour  les  mammifères  supérieurs  la  masse  est  plutôt  appelée
« troupeau » ou « cheptel ». 

1 L’entreprise  d’armement  et  de  reconnaissance  faciale  Thalès,  prévoit  de  tester  à  partir  de
septembre  2022  son  «portefeuille  d’identité  numérique ».  Voir  « Bientôt  le  « portefeuille
d’identité numérique », un cauchemar totalitaire », Célia Izoard sur Reporterre.net



En résumé, la machine techno-capitaliste a fait des humains un cheptel,
et en tant que tel, ils doivent être étiquetés, tracés, parqués, soignés,
vaccinés, quelque fois abattus, mais toujours traités avec le respect que
l’on doit à des animaux politiques, c’est-à-dire si possible de manière
égalitaire, inclusif, pédagogique et douce.

Les  nouvelles  biotechnologies  vaccinales,  prototypales  à  n’en  pas
douter (car on a beau pécadiller, ces technologies à ARN sont nouvelles
et n’avaient jamais été mises en œuvre de manière massive sur toute la
planète), font partie du dispositif de contrainte sanitaire. On ne peut les
séparer du reste. Et donc, on ne peut séparer dans nos luttes la critique
du pass sanitaire de celle des vaccins codants (programmables), comme
on ne peut séparer la lutte contre le nucléaire sans se poser la question
de  la  société  électrifée.  Le  mouvement  social  anti-pass/anti-vaccin,
démarré  en  juillet  2021  et  culminant  avec  les  émeutes  dans  les
territoires d’outremer face à la « piqure », ne s’y est pas trompé. Ce
sont comme les deux faces d’une même pièce, ils sont complémentaires
si  on  a  compris  que  le  but  de  leur  mise  en  place  est  une  gestion
optimale du troupeau humain.

Même avec  un  bagage  scientifque,  nous  avons  dû  nous  renseigner
amplement  avant  de  pouvoir  publier  une  critique  sérieuse  de  ce
dispositif.  Elle  n’est  pas  parfaite  techniquement.  En août  2021 nous
n’avions  pas  toutes  les  données  sur  les  questions  d’efficacité  et
d’innocuité, qui sont selon nous, de toute façon, des voix de garages de
la pensée critique. D’ailleurs nous pensons, bien loin des discours des
Raoult, Mucchielli et Fouché, que la pensée critique n’est ni une parole
prophétique, ni une parole d’expert. Elle est posture politique sur le
monde : une vision perçante permettant de voir et de comprendre les
forces à l’œuvre dans nos sociétés. Et la grande force à l’œuvre (il y en
a  peut-être  d’autres ?),  c’est  le  techno-capitalisme,  dont  l’un  des
« débouchés »  est  le  transhumanisme  à  côté  de  beaucoup  d’autres
(smart-city,  monde  écranique,  techno-guerre,  IA,  et  tous  les
solutionnismes techniques…). 

Au-delà  des  argumentaires  techniques contre  les  vaccins  qui,  on en
doute plus, pourront être déboulonnés dans quelques années quand la
technique vaccinale sera plus performante, c’est un discours éthique
qui  nous  anime  ici.  Celui-ci  se  base  sur  la  simple  question :  que
voulons-nous pour nous et nos congénères ? L’histoire humaine, unifée
depuis qu’un seul objet technologique peut décider du destin de chacun



et de tous (la Bombe), se déroulant dans une atmosphère de torpeur et
de guerre au vivant,  peut se passer de telles questions, mais pas le
cœur des hommes ! Nous ne pouvons vivre dans cet environnement
technique total, abêtissant et amoral, où la question du pourquoi est
réservée aux poètes.

Mais si nous faisons l’effort de la ringardise à être conséquents, c’est-à-
dire à être des individus moraux, alors immédiatement après, toute une
série  de  questions  d’ordre  sociale  et  politique  viennent  appuyer  et
consolider  l’étayage éthique.  C’est  que si  nous voulons  ceci ou  cela
pour  nous-même et  nos  congénères,  alors  il  faut  combattre  ceci et
promouvoir cela.

Si nous voulons combattre le techno-capitalisme, il nous faut de toute
urgence  combattre  les  biotechnologies,  quelles  soient  vaccinales,
clonales ou virales.  Il  nous faut aussi  combattre l’informatisation du
monde, sa mise en programme et la vision cybernétique qui en découle,
sans toutefois négliger de caractériser les renoncements éthiques tant
des  chercheurs  que  du  citoyen  lambda,  jalonnant  la  course  techno-
scientifque à la modifcation des humains et du monde.

Nous vous proposons ici deux textes. Le premier est une interview au
journal  La Décroissance (Octobre 2021). Eux qui, alors que nous nous
acharnions  à  mobiliser  les  camarades  techno-critiques  sur  ces
questions,  sans  grand  succès  à  vrai  dire,  nous  ont  donné  voix  au
chapitre afn d’expliquer de manière simple en quoi les vaccins codants
sont  un  saut  tant  technologique,  qu’une  avancée  idéologique  du
capitalisme dans la voix du transhumanisme. La barrière cellulaire a
été  défnitivement  enfoncée  et  un  « nouveau  monde »  pour  les
technologues  en  même  temps  qu’un  « nouveau  marché »  pour  les
capitalistes se fait  jour. On a de nouveau franchi le Cap Horn, mais
cette fois le vecteur n’est plus un bateau mais une vésicule de « nano-
lipide » remplit de  programme génétique prometteur. Loin de la puce
sous-cutanée et de l’imaginaire dystopique que ce dispositif véhicule,
c’est par  la petite porte, celle moléculaires, mais ô combien cruciale,
que  le  transhumanisme  se  fraie  un  chemin  vers  la  réifcation  des
humains. Voici ici le texte de l’interview, dans une version rétablit après
les coupures nécessaires pour la version journalistique.

Le  second  texte,  un  peu  plus  technique,  écrit  quelques  mois  avant
l’interview, est  une  base  de  travail  envoyée à  des  amis  et  à des



contempteurs de la technologie. C’est un texte dense, parfois fouillé,
sensé provoquer de l’attention ou tout du moins de la curiosité chez nos
camarades  techno-critiques.  De  nombreux  mails  et  lettres  de
remerciements nous ont donné l’envie de le diffuser plus largement.

Le tout est un travail en cours, qui n’en est qu’à ses débuts, et dont il
nous faudra revenir. Il ne nous faudra pas seulement enquêter sur tous
ces nouveaux médicaments programmables qui vont se faire jours ses
prochaines  années,  mais  aussi  proposer  une  vision  claire  de  la
transformation du processus  capitaliste  et  de ses  prédispositions  au
totalitaire dont la médiation principale est et restera la technologie.

Sur ce, bonne lecture.

Groupe Grothendieck, mars 2022



LES VACCINS NOUVELLES GÉNÉRATIONS : PORTE D’ENTRÉE DE LA
MODIFICATION GÉNÉTIQUE DE L’HUMAIN ?

Interview publiée dans La Décroissance, oct-nov 2021.

Au cœur de l’été, le Groupe Grothendieck publiait un texte très
remarquable  –  Ouvrez  grand  vou  membraneu  cellulaireu.  Le
techno-capitaliume  à  l'auuaut  de  nou  celluleu2.  Ses  auteurs,
manifestement de très bonne culture scientifque présentaient
de façon précise et  pédagogique les techniques vaccinales du
moment. Ils nous montraient surtout la conception de l’homme
qu’elles  révélaient :  l’avancée  du  transhumanisme,  de
l’amélioration de l’espèce.  Nous avons voulu en savoir plus.

Dans  votre  texte,  vous  écrivez  cette  phrase  forte  « nou
organiumeu vaccinéu commencent uubrepticement à devenir deu
HGM,  Humainu  Génétiquement  Modiféu ».  Pouvez-vous  nous
expliquer  le  plus  simplement  possible  ce  qu'il  y  a
d'extraordinaire,  selon  vous,  avec  la  vaccination  génétique  à
l'échelle planétaire ?

Fabrice Lamarck, membre du Groupe Grothendieck : Ni  moi  ni
mes  camarades  ne  sommes  opposés  au  principe  de  la  vaccination.
Celle-ci  a  permis,  en combinaison avec d’autres actions curatives et
préventives (hygiène, isolement, médicament, simple, renforcement de
l’immunité)  d’éradiquer  certaines  maladies  graves  comme  la  fèvre
typhoïde,  la  rage,  la  variole  etc.  Mais  les  nouvelles  technologies
vaccinales  n’ont  rien  à  voir  avec  les  anciennes  techniques  de
vaccination  à  virus  vivant  atténués  (BCG)  ou  à  virus  mort  (dit
« inactivé »)  en  usage  massif  depuis  l’après-guerre.  Le  système
médiatique  qualife  toute  personne  qui  doute  de  l’innocuité  ou  de
l’efficacité de ces nouveaux vaccins  d’« anti-vax ».  Pourtant,  toute la
démarche scientifque est basée sur le doute et la critique d’éléments
rationnels. C’est une posture saine, particulièrement dans les moments
de crise « J’aime les gens qui doutent » chantait de sa belle voix Anne
Sylvestre récemment disparue. Doutons donc, et raisonnons.
Bien  qu'elles  existaient  à  l’état  expérimental  depuis  une  vingtaine
d’années, les nouvelles technologies vaccinales se sont rendues visibles
vers  2016  dans  le  sillage  d’Ébola,  de  Zika, du  Chikungunya  et
maintenant  du  SARS-Cov2.  Pour  simplifer,  les  vaccins  de  nouvelle
génération sont de deux types. D’une part, il y a la technologie dite du
« virus chimère » ou « mutant » (OGM) : un virus vivant bénin sert de
« vecteur », de moyen de transport, dans lequel on intègre du matériel

2 Disponible sur le blog du groupe : ggrothendieck.wordpress.com



génétique du virus dont on veut se prémunir. Ce sont des vaccins à ADN
modifé :  AstraZeneka par exemple.  L’autre type de vaccin utilise du
matériel génétique (ARN messager modifé  codant pour des protéines
du virus), enrobé dans un vecteur cette fois complètement artifciel fait
de  « nanolipides »  et  de  « polyéthylène  glycole ».  C’est  le  cas  pour
Pfzer-BioNtech ou Moderna. Cette deuxième technologie, inédite, est
injectée massivement depuis décembre 2020. Ceci sans tests cliniques
satisfaisant  tant  sur  l’innocuité  que  sur  l’efficacité :  pas  de  doubles
aveugles, confits d’intérêts permanent parce qu’études commerciales,
manque de rigueur scientifque, procédures accélérées, etc. Le docteur
Michel  de  Lorgeril,  expert  en  épidémiologie  et  méthodologie  des
sciences  médicales  parle  dans  son  livre  Les  vaccins  à  l’ère  de  la
COVID-193 de « défaillance chronique de la pharmacovigilance ».
Ce qu'il y a d'extraordinaire avec ces nouveaux vaccins, c'est que, après
que l’ADN modifé ou l’ARN ait pénétré dans certaines de nos cellules,
celles-ci  vont  produire  une  protéine  virale (qui  doit  déclencher  la
réponse  immunitaire).  Jusqu'à  présent  les  cellules  humaines
« fabriquaient » bêtement des protéines... humaines ! Voilà ce qu'il y a
de  «  révolutionnaire  ».  Nos  corps  humains  connaissent  des
« modifcations génétiques temporaires » pour produire une protéine
« étrangère ».  Elles  sont  temporaires certes :  il  n’y  a  pas  de
modifcation  de  notre  ADN  naturel ;  il  n'y  a  pas  de  possibilité  de
modifcation génétique de nos descendants.  Mais elles n’en sont pas
moins réelles !

Pour  vous,  c’est  donc  la  gravité  des  crises  épidémiques  à
répétition,  d'une  gravité  sans  précédent,  qui  ont  suscité  ces
techniques ?
Oui, ces crises sanitaires ont permis deux choses : l’afux de crédits et
la  levée des  barrières  morales  portant  sur  l’injection à  l’humain  de
biotechnologies contenant du matériel génétique et des OGM viraux.
« Afranchies des précautions exigées dans la modifcation génétique
sous prétexte de l’urgence humanitaire que constitue la maladie Ébola,
les équipes de chercheurs ont enfn pu s’installer dans une politique du
tout est bon, rien n’est interdit pour sauver des vies. 4». L’Histoire nous
a appris qu’une fois qu’une barrière éthique est levée, elle le restera
défnitivement. Pour le bonheur des chercheurs, mais aussi celui des
industriels en biotech et autres start-uppers : les marché « pour sauver
des vies » sont grand ouverts !

3 Éditions Kiwi, avril 2021.
4 M. de Lorgeril, op.cit.



Alors, après les modifcations génétiques  temporaireu, à quand
les  modifcations  génétiques  permanenteu qui  vont  nous
« améliorer » ?
Mais elles existent déjà à titre expérimental ! En Chine et aux USA des
embryons  humains  ont  été  modifés  à  l’aide  des  « ciseaux
moléculaires » appelés CRISPR. Deux petites jumelles chinoises OGM
sont nées en 2018 grâce à cette technologie. Il  existe même un très
sérieux  « Sommet  international  sur  l’édition  du  génome  humain »
organisé par de prestigieux organismes de recherche où tous les beaux
monstres du techno-capitalisme sont exposés et commentés à l’infni5.

Les français ne veulent pas d’OGM dans leur assiette,  dit-on,
pourquoi  n'y  a  t-il  pratiquement  pas  eu  d'opposition  à  une
vaccination génétique ?
En grande partie sans doute par ignorance. Parce que nous vivons dans
la croyance que les OGM concernent seulement les espèces exploitées
par  l’industrie  agroalimentaire.  En  réalité,  à  présent,  c’est  l’espèce
humaine qui est concernée. Les boîtes de biotechnologies travaillent
sur  des  modifcations  génétiques,  soit  avec  des  « ciseaux
moléculaires »,  soit  avec  les  vaccins  codants,  pour,  entre  autres,
favoriser  la  revascularisation  post-infarctus,  traiter  les  maladies  de
l’œil, les fbroses kystiques, voire pour des questions esthétiques. Le 16
avril dernier, Steve Pascolo, un biotechnologue fondateur de la start-up
Curevac, déclarait ainsi sur France Info que « pour chaque maladie, il y
a  en  théorie  une  solution  avec  l'ARN  messager ! » Ce  qu'a  fait  la
vaccination génétique de masse anti-Covid, avec a priori les meilleures
intentions du monde, c'est d'ouvrir grande la porte à la modifcation
moléculaire de l’humain. Ni le Conseil d’État, ni les comités d’éthiques
n’y mettront de frein.

Outre la politique de la contrainte (pass sanitaire, obligations
pour  certaines  professions...),  des  millions  de  personnes  ont
donc pu croire de bonne foi qu'elles se faisaient vacciner pour se
protéger  elles  et  les  autres,  sans  mesurer  ce  qui  se  passait
vraiment…
Le  principe  d’urgence,  qu’il  soit  climatique,  sanitaire  ou  terroriste,
brandit tous les ans ou presque en ce moment, est une « mise à nu » de
ce qui  régit  profondément  nos  sociétés  néolibérales :  l’autoritarisme
inhérent aux structures économico-politiques gouvernées par le capital
et  par  la  puissance  (États,  organismes  trans-national,  trusts
pharmaceutiques...). L’argument de l’urgence est toujours une tactique
efficace.  Mais  cette  « urgence »  est  plus  qu’un  dispositif  politique.
Présente dans toutes les têtes comme l’afect dominant de nos relations

5 Sa troisième édition aura lieu à Londres, du 7 au 9 mars 2022.



sociales  de  plus  en  plus  soumises  au  catastrophisme,  on  l’appelle
généralement  l’anxiété.  Face  à  l’autoritarisme  d’une  part,  celle  que
votre  journal  décrit  comme la  « dictature  techno-sanitaire »,  et  aux
relations anxieuses que nous nouons aux autres, aux choses et donc au
monde  d’autre  part,  les  lignes  de  fuite  pour  le  citoyen  paraissent
minces. Elles se résument souvent à l’alternative : soit se faire vacciner
« parce que c’est un acte qui va permettre d’avancer vers le monde
d’après » et se ranger dans les rangs du « citoyen-modèle » ; soit vivre
dans un monde fantasmagorique, en mélangeant théories fumeuses et
images piochées sur Facebook et Youtube pour recréer une cohérence
du monde qui  n’existe  pas.  Ces  deux  options  révèlent  l’une  comme
l’autre l’état anxiogène de nos esprits, notre difficulté à soulever les
questions politiques et philosophiques essentielles.

Et  pour  aborder  celles-ci,  nul  besoin  d’être  un  expert  en
génétique moléculaire...
En effet,  nul  besoin d’expertise  pour  être  méfant  envers  un nouvel
« intrant »,  comme disent  les  techniciens,  dans  nos  organismes déjà
bien  malades  après  tous  les  scandales  sanitaires,  du  Médiator  au
Distilbène en passant par la vache folle et l’amiante. Pas besoin d’être
complotiste  pour  affirmer  que  le  capitalisme  cherche  toujours  de
nouveaux terrains de jeu, en l’occurrence notre corps et notre génome,
pour s’accroître ! Rosa Luxembourg puis David Harvey l’ont montré.
Plus largement, le désir de puissance inhérent à l’humanité rencontre
depuis quelques décennies le potentiel  quasi-démiurgique du techno-
capitalisme.  Pas  besoin  de  diplôme  en  sciences  sociales  pour
comprendre  qu’il  y  aura  des  cobayes,  des  morts,  des  sacrifés,  des
abandonnés, des mutants, des fingués pour arriver à l’Eldorado fnal
du techno-capitaliste : le transhumain dans son cocon digital !
Il est donc inutile de rentrer dans les détails statistiques de tel ou tel
vaccin, de son innocuité ou de son efficacité. Il faut dépasser le seuil de
la contre-expertise et se poser les questions de fond, celles qui nous
concernent  tous.  Quel  monde  l’analyse,  la  décomposition  et  la
modifcation toujours plus poussées et industrielle du vivant produit-il ?
Quel saut dans la « chosifcation » de l’humain – l'humain traité comme
une  machine  vivante  à  améliorer  –  avons-nous  franchi  avec  ces
technologies vaccinales ?
En allant  rapidement,  il  est  important  de noter  que  nos  corps  sont
naturellement  résistants  à  l’intrusion  d’ADN  ou  d’ARN.  Notre
alimentation est faite de cellules animales ou végétales pleines d’ADN
ou d’ARN dont aucun ne pénètre dans nos cellules ! Même lorsqu’on en
injecte dans le sang, des enzymes spécifques dégradent rapidement
ces  molécules  jugées  dangereuses  pour  l’organisme.  Ainsi,  une
technologie a toujours besoin d’un bon vecteur (résistant, performant et



perforant). Cela ne sert à rien d’avoir la bombe atomique sans missile à
longue portée ! Pour percer les barrières naturelles, c’est pareil. C’est
la combinaison de la bio-informatique et des nanotechnologies qui  a
permis d’avoir à la fois des vecteurs qui rentrent dans la cellule6 et un
matériel  génétique  résistant  aux  enzymes  afn  que  celui-ci  puisse
exprimer de façon conforme la protéine étrangère souhaitée.
Et il y a urgence à se poser cette question. Car, une fois les procédés
industriels mis en place, les nouveaux vaccins reviennent moins chers
que les vaccins traditionnels et peuvent être fabriqués « en routine »
par des automates en chambre stérile. Il suffira seulement la prochaine
fois,  de  donner  à  l’ordinateur  central  la  séquence  génétique  d’une
nouvelle  protéine  pour  produire  le  nouveau  vaccin  ou  le  nouveau
médicament qui permettra aux géants de l’industrie pharma de faire du
fric – une fois les autorisations des agences sanitaires données bien
entendu... Mais après la crise du Covid, les industriels ne doutent pas
que les autorisations leur seront octroyées rapidement.

Un grand professeur de médecine déclarait récemment « dans
cinquante ans,  si  les  soins et  la  société sont  organisés  de la
même  manière,  obtenir  le  génome  du  patient  sera  aussi
automatique que d'avoir sa carte d’identité 7». Quelle conception
de l'humain, quelle philosophie de la vie révèlent selon vous de
tels propos, de telles pratiques ? Qu'est-ce qui se profle, si nous
ne nous y opposons pas, dans les années qui viennent ?
Sur le site de l’Institut Pasteur on peut lire : « Avec ce vaccin à ADN,
nos cellules deviennent transitoirement des usines qui  produisent la
protéine Spike. ». Ce type de discours, omniprésent dans les médias,
révèle la représentation du monde de la biologie moléculaire, issue des
sciences de l'information et du signal (la cybernétique) dans les années
1940-1950,  comme l’a  montré André Pichot8.  Pour cette  pensée,  les
corps, les organes, même les cellules, n’ont en défnitive qu’une faible
importance.  Ce  sont  de simples  « mécaniques » qui  entourent,
véhiculent  et  protègent  l'information.  C’est  l’ADN et  son  expression
tangible, le gène, le génome qui constituent le  « code de la vie »,  le
« programme »  du  « système vivant ». Cette pensée fonctionnaliste et
utilitariste domine la biologie depuis plus de 50 ans et s’accommode
très bien des valeurs néolibérales. Et cela est normal puisque la pensée
scientifque moderne et le capitalisme industriel  sont issus du même
moule de la  « rationalité calculatrice » comme le décrit si  bien Jean-
Marc Royer9.
6 Pour être précis : dans le cytoplasme de la cellule pour les vaccins à ARNm et dans son sacro-

saint noyau pour les vaccins ADN.
7 Le Monde diplomatique, septembre 2021.
8 Histoire de la notion de gène, Flammarion, 1999.
9 « Capital et mode de connaissance scientifque moderne : un imaginaire en partage », sur Lundi
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Moi je pense que la vie c’est comme la mort ou l’amour : quelque chose
d’entier,  d’incalculable,  qui  ne peut se résumer à un agencement de
« briques » démontables et remontables. La biologie parle pourtant de
« composants »,  de  « recombinaison »,  de  « séquençage ».
Conséquence : c’est pas tant le mythe de la machine qui devient vivante
qui est en train de se réaliser, c'est le vivant qui se rapproche de la
machine !  Et ce « vivant » dans la  fole ou sur la  puce du bio-nano-
informaticien n’est plus qu’une sous-vie artifcielle, qui n’a plus rien à
voir avec ce qui meut le cœur des hommes et des animaux. A ce sujet,
je renvoie vos lecteurs au livre de Céline Lafontaine qui montre bien
comment  toutes  ces  manipulations  favorisent  la  vision  d’un  corps
décomposé « en morceaux » par la techno-science. « la valorisation de
la ’’vie en elle-même’’, par le biais de l’isolement, du contrôle et de la
manipulation des processus biologiques, favorise en fait l’efondrement
des  anciennes  frontières  corporelles,  la  dissolution  progressive  du
corps  matériel  au  proft  d’un  corps  informationnel.  De  manière
tangible,  le  corps  ne  disparaît  évidemment  pas,  mais  la  vision
moléculaire participe de sa dématérialisation et de sa décomposition
technoscientifque  camoufant  ainsi  les  nouvelles  logiques
d’appropriation économique dont il est l’objet. »10. La science moderne
ne nous donne-t-elle pas une vision du monde biaisée, réifée, donc au
fnal fausse11 ?
Dans  les  années  2000,  avec  les  avancées  en  informatique,  les
biologistes ont espéré ne plus seulement observer et comprendre les
enchaînement de séquences génomiques, mais pouvoir les manipuler in
vivo puis au moyen de calculs complexes informatisés in silico. Bien sûr
et heureusement cela ne marche pas tout à fait comme prévu, la brebis
clonée Dolly en a souffert, euthanasiée après cinq ans de vie suite à des
problèmes  d'arthrite  précoce  et  de  difficultés  respiratoires…  Les
nouvelles biotechnologies génétiques émergentes à la fn des années
1990, permettent aujourd’hui de passer petit à petit d’une médecine
« cellulaire » à une médecine « moléculaire » beaucoup plus fne. Ce
saut est visible dans d’autres secteurs économiques (n’oublions pas que
la santé est avant tout un marché), comme la physique des matériaux,
le nucléaire, l’informatique. Rappelez-vous le passage à la  nano et à
l’ordinateur quantique...

Comment expliquer qu'aucune institution, aucune organisation
n'ait  clairement  pris  position  contre  ces  traitements
génétiques ?  Pourquoi  les  opposants  à  la  révolution
technoscientifque menée par les maîtres de la utart-up nation12

sont-ils si peu nombreux ?

10Céline Lafontaine, Les bio-objets. Les nouvelles frontières du vivant, Seuil, 2021.
11« inexacte » aurait dit un chercheur
12Emmanuel Macron, Révolution, XO Éditions, 2016.



Beaucoup  d’organisations  de  gauche  revendiquent  en  effet  la
vaccination  massive.  Dans  leur  anticapitalisme  tronqué,  elles
demandent  la  levée  des  brevets  et  la  production  massive  de  ces
biotechnologies. Aucune analyse sur les technologies en cours :  elles
baignent  dans  l’imaginaire  marxiste  où  le  prolétariat  peut  se
« réapproprier » les  moyens  techniques  (forcément  neutres)  et  les
mettre au service de l’humanité. Un mythe tenace malgré deux cents
ans de déconfture, tant pour la « neutralité » technicienne que pour la
reprise  en  main  ouvrière  des  usines.  Mais,  défantes  par  principe
envers le gouvernement Macron, ces organisations ne sont pas tombées
totalement  dans  l’injonction  anxiogène  des  autorités  de  « sauver  le
maximum de vies, à tout prix ». Ni tout à fait pour, ni tout à fait contre,
leur  mollesse  vient  du  fait  qu’elles  ne  se  reconnaissent  ni  dans
l’autoritarisme sanitaire, ni dans les nouvelles contestations (dont les
Gilets Jaunes sont caractéristiques).
La curiosité et la dialectique font souvent défaut à ces organisations,
qui  préfèrent  rejouer  les  vieux  schémas  revendicatifs  plutôt  que
d’observer ce qui se trame réellement dans la rue, dans les esprits en
colère :  les  conditions  réelles.  Elles  ne  comprennent  pas  que  ces
nouveaux mouvements n’ont guère de revendications claires : c’est le
refus qui prime. Les corps et les esprits fatigués et saturés ne veulent
plus de nouvel « intrant », tant pharmaceutique que numérique. Car le
pass  peut  être  considéré  comme  un  intrant  numérique  dans  la  vie
privée des gens, au même titre que les ondes ou que les compteurs
Linky. Les mobilisations en cours révèlent un ras le bol général et diffus
qui  ne peut s’analyser  totalement,  ni  avec une grille  économique ni
avec  une  grille  sociologique  d’universitaire.  Mais  qui  peut  se
comprendre en chacun par des ressentis personnels qu’il y a « quelque
chose  qui  cloche » dans  ces  injonctions  répétés  gouvernementales.
Vous, lecteurs et lectrices, le ressentez, non ? A partir de cette base
commune, nous pourrions essayer de construire quelque chose dans le
refus.
Par contre, le peu de répondant des milieux technocritiques libertaires
sur la question des biotechnologies vaccinales est plus étonnant. Il est
pourtant  évident  que  les  vaccins  sont  dans  la  continuité  des
manipulations génétiques sur les humains et du transhumanisme tant
de  fois  décriés13.  Il  est  nécessaire  de  porter  une  opposition
révolutionnaire  et  anti-industrielle  contre  les  biotechnologies
vaccinales. Je pense que la mollesse des milieux technocritiques sur la
question  vient  de  la  peur.  La  peur  d’être  pris  pour  des
conspirationnistes parce qu’on ne comprend pas les détails techniques
de ces vaccins alors qu’on sent que c’est vraiment grave. La peur de

13Une brochure écoféministe sortie récemment, sort pourtant du lot en critiquant les vaccins : de
Gemma Locker et Metrodora, « Critiques anarchistes, décoloniales et écoféministes de l’État et
des industries pharmaceutiques en période Covid », disponible en ligne



dire une connerie. La peur de lutter avec des « fascistes ». Alors on se
tait et on attend. Mais, bon sang !, c’est maintenant qu’il faut se battre !
C’est maintenant qu’il faut se rallier et poser des bases claires pour une
critique de fond et intransigeante du techno-capitalisme et de toutes
ses productions mortifères.



« OUVREZ GRAND VOS MEMBRANES CELLULAIRES »
LE TECHNO-CAPITALISME À L'ASSAUT DE NOS CELLULES

                        

« Le monde n'a pas encore réalisé toutes les combinaisons et
permutations que nous pouvons utiliser pour pouvoir créer des

produits extrêmement eficaces. »
Stéphane Bancel, PDG de Moderna  sur le site Ark-Invest.com

« L'ARN messager est vraiment la technologie du futur. Si on
compare à l'avènement de l'électricité ou du chemin de fer, il y

a eu en amont de grands obstacles. Et à long terme, on a vu
tout ce que cela a apporté pour l'humanité. »

Bernard Verrier, chercheur au CNRS au micro de France Info le
13 Mai 2021.

Les vaccins à ARN messager (Pfzer--ioNTech, Moderna talonné
de près par la start-up CureVac) sont une nouvelle technologie
développée en laboratoire depuis plus d’une dizaine d'années.
Nous ne connaissons pas encore leurs efets à long-terme mais
ce qui est certain c'est qu'ils sont une nouvelle étape dans la
modifcation du vivant.

Contrairement aux bons vieux vaccins de Pasteur, qui ne sont que du
virus atténué induisant une réponse immunitaire directe de la part du
corps humain, les vaccins codant à ARNm ou à ADN demandent à nos
cellules de produire une protéine virale et c'est cette protéine qui sera
reconnue  comme  « non-soi »,  étrangère,  par  notre  système
immunitaire. La mise en place rapide de ce nouveau bio-dispositif, plus
rentable  et  plus  adaptable  aux  différents  variants  viraux  que  les
campagnes  de  vaccination  à  vaccins  non-codants,  induiront  de
nombreuses  conséquences  sur  la  façon  dont  les  techno-scientifques
appréhenderont  l'organisme  humain  ces  prochaines  années,  celui-ci
devenant petit à petit la machine-humaine permettant implémentation,
customisation en vue d'une augmentation de ces « fonctions » à l'image
de la technologie de « gain de fonction » utilisée en virologie.
Autant le dire tout de suite, nous ne partageons pas leurs engouements
subits  pour  l'ARNm,  leur  fonctionnalisme  est  un  transhumanisme
camoufé, une façon mécanistique de voir les êtres vivants se réduisant
le  plus  souvent  à  du programme génétique (software)  enrobé  d'une



coque  (ou hardware) fait de chair et de sang. Ainsi tout au long de cet
article  nous  mènerons  une  attaque  en  règle  autant  contre  la  bio-
informatique que contre l'ingénierie cellulaire qui donne à la première
les outils pour modifer le vivant.

Disons  pour  commencer  que  l'ARN  est  sûrement  la  molécule
primordiale de la vie14. Au commencement c'est sûrement elle qui fut
précurseur des organismes vivants. L'ARN est une molécule complexe
formant des chaînes de briques dites « codantes ».  Ces briques sont
nommées adénine (A), guanine (G) cytosine (C) et uracile (U). Il existe
beaucoup de types d'ARN telle que l'ARN messager, l'ARN ribosomal,
l'ARN de transfert, etc. C'est cette molécule qui a acquis un pouvoir de
réplication et de métastabilité permettant à la vie de se perpétuer avec
stabilité. Malgré cela les brins d'ARN restaient, dans les proto-cellules,
de petite taille  du fait  de leur fragilité.  Les améliorations évolutives
créèrent  l'ADN,  une  molécule  assez  semblable  mais  beaucoup  plus
stable, ayant une taille beaucoup plus grande. Cette ADN est enfermée
dans un noyau à l'intérieur de la cellule. L'ADN est la seule molécule
qui  est  réparée  dans  la  cellule,  c'est  dire  son  importance.  Dans  la
plupart des organismes c'est l'ADN des chromosomes qui « code » les
ARNmessager  (ARNm).  Ceux-ci  quittent  le  noyau pour  aller  dans  le
cytoplasme de la cellule afn de fabriquer les enzymes et les protéines.
Voilà résumé schématiquement la leçon apprise en première année de
licence de biologie.

La  technologie  des  vaccins  codants touche  en  profondeur  aux
mécanismes cellulaires qui ont mis des millions d'années à se former et
à se peaufner. Ils permettent de  re-coder la cellule (temporairement
selon  les  études  mais  on  n’est  pas  à  l’abri  de  recombinaisons
permanentes) pour lui faire produire une protéine virale reconnue par
l'organisme  comme « non-soi »,  étrangère  et  donc  attaquée  par  nos
défenses immunitaires, d’où des effets secondaires de type « grippaux »
après la vaccination.

Pour commencer disons que ceci est complètement illogique en termes
de processus vivant :  faire produire à notre organisme une protéine
« étrangère » et détectée comme telle, cela ressemble à une maladie
auto-immune à  la  différence près  que l'ARNm injecté est  assez  vite
dégradé et ne permet pas de fabriquer beaucoup de protéines,  sauf
dans la version du vaccin (non commercialisée encore) contenant une
séquence en amont codant pour une « réplicase », enzyme multipliant

14Voir le très intéressant wikipedia « hypothèse du monde à ARN ».



les ARNm exogène. Cette dernière amélioration du vaccin est appelée
ARNm autoréplicatif15 (fg B du dessin)16.

Pour faire rentrer ce matériel génétique performant (car c'est bien de

ça dont il  s'agit :  faire fonctionner nos cellules comme des machines
avec  du  « matériel  performant »  et  « perforant »)  nos  techno-
scientifques ont dû ruser en utilisant des « nano-lipides » résistant aux
attaques des défenses immunitaires du sang et pouvant rentrer dans
n'importe quelle cellule de l'organisme. Cette technologie lipidique est
testée  depuis  20  ans  dans  deux  laboratoires  français17 et  serait
apparemment sans risque pour la santé, sauf quelques cas graves de
chocs  anaphylactiques  au  PEG  (polyéthylène  glycole,  un  lubrifant
intégré  aux  nano-lipides).  « Tout  ça  a  maturé  gentiment  dans  les
laboratoires de recherche, les bio-tech. Mais c'est une danse à trois : il
faut  un  bon  ARNm,  un  bon  système  de  vectorisation  et  un  bon
antigène », insiste Bruno Pitard18

Les vecteurs eurêka !  Nous voilà revenus à une question technologique
de premier ordre :  comment faire rentrer le techno-capitalisme dans
nos cellules sans qu’elles le détruisent ? Il y aurait des parallèles à faire
entre le développement des vaccins codants et le développement de la
force thermonucléaire où ce n’est pas tant la puissance des bombes qui
est important mais le vecteur, c’est-à-dire le missile qui emmènera la
bombe sur une cible à l’autre bout de la planète. Cette question est
primordiale,  le  vecteur  c’est  le  cheval  de  Troie des  technologies  et
15Imperial College of London et la société Acturus therapics  (US) travail sur des vaccins à ARN

autoréplicatif,  voir  le  très  bon  site  https://www.fertilevision.fr/index.php/actualites/item/147-
vaccination-covid19

16Kowalski  PS,  Rudra  A,  Miao  L,  Anderson  DG.  Delivering  the  Messenger:  Advances  in
Technologies for Therapeutic mRNA Delivery. Mol Ther. 2019 Apr 10

17Notamment  la  spin-off GENEL  du  CEA  associée  au  CEA-Leti  à  Grenoble  utilise  des  ARN
interférents englobés dans des nanolipides pour inhiber  l’expression de gène responsable de
cancer.  Voir :  « Genel:  Quand  l’ARNI  devient  médicaments »
https://www.cea.fr/multimedia/Documents/publications/les-defs-du-cea/les-defs-du-CEA188.pdf

De plus les nano-lipides pour Moderna sont produit en France à Chenôve par Coden Pharma. Voir  :
https://www.industriepharma.fr/covid-19-vaccins-qui-produit-quoi-en-europe,118609

18https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/cancers-infarctus-maladies-
pulmonaires-l-arn-messager-une-revolution-porteuse-d-espoirs-depuis-les-vaccins-contre-le-
covid-19_4387049.html

https://www.cea.fr/multimedia/Documents/publications/les-defis-du-cea/les-defis-du-CEA188.pdf


particulièrement  des  technologies  touchant  au  vivant,  les
biotechnologies. Parce que les organismes ont développé de nombreux
mécanismes  de  défense,  il  faut  à  nos  techno-scientifques  des
« complexes liposomiques » ou des « nanoparticules d’or enrobées de
matériel génétique » envoyées par des « canons à gène », pour passer
les barrières du vivant, assez solides jusqu’à peu, il faut le reconnaître.
Le but ultime pour ces apprentis-sorciers du vivant, c'est d’arriver à
atteindre le saint des saints : le génome humain. Pourquoi ?
Toucher la molécule universelle du vivant, stable, répandue dans toutes
les cellules de tout l’organisme permet une modifcation en profondeur
et la perpétuation de ces variations par l’hérédité. Cela permet aussi de
mettre la société civile devant le fait accompli : on a modifé le génome
humain, maintenant, on ne peut plus retourner en arrière !
Les  technocrates  nous  ont  sorti  cette  même  rhétorique  pour  le
nucléaire, pour la bétonisation en ville, bientôt ils nous la ressortiront
pour la  modifcation irréversible  du climat  avec la  géo-ingénierie  et
c’est aujourd'hui au tour du génome humain d’y passer. Ils nous mettent
en  dépendance  avec  leur  technologies  intrusives  et  il  devient  quasi
impossible de faire sans. La piquouse ou la pandémie !

Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas du vrai ARNm qui est injecté, c'est-
à-dire le même qui est produit naturellement dans nos cellules mais du
« pseudo-ARNm » où les acides nucléiques uridine (U) sont remplacés
par de la pseudo-uridine19 sans qu'on sache très bien si ces nouvelles
molécules ont des effets indésirables à long terme. En 2010 c'est la
start-up MODeRNA (« MODifed RNA ») qui rachète le brevet pour cet
ARN magique à la fois codant et n'induisant pas de fortes réactions
infammatoires. « Katalin Kariko [la découvreuse de cet ARN] a, quant
à  elle,  collaboré  avec  les  médecins  Ugur  Sahin  et  Ozlem  Tureci,
d’origine turque, créateurs de la start-up BioNTech en Allemagne. Vice-
Présidente de cette start-up, elle participe notamment aux travaux sur
l’eficacité de vaccins à base d’ARNm sur des animaux au sujet des
virus Zika, grippe ou Sida. » On voit que nos biotechnologues passent
allègrement des blouses blanches des labos à la chemise ouverte du
startupper et qu’ils en ont plein les cartons des joujous à vendre aux
grosses boîtes de pharma.
                                                                                  
Enfn le plus grave dans tout ça, c'est que cette technologie est une
nouvelle boîte de Pandore. Faire rentrer du matériel  génétique pour
que notre organisme le  transcrive (écrire de nouveau) et se serve du
« produit » fni pourra permettre de modifer les organismes complexes

19Pour une histoire des vaccins codants  du point de vue scientiste,  voir:  « l’Histoire de l’ARn
messager  et  de  son  incroyable  pouvoir  vaccinal  raconté  par  un  chercheur »,  sur  Futura-
sciences,   https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/arn-histoire-arn-messager-son-
incroyable-pouvoir-vaccinal-racontee-chercheur-93233/



comme les humains. De les  re-coder, de les « améliorer » (enhancing)
afn de pallier aux défaillances de la machine humaine.
Ou  comment  mettre  encore  plus  de  technologies  là  où  le  techno-
capitalisme a déjà fait tant de ravages : qu'il s'agisse d'une zoonose liée
à la surpopulation humaine et bétaillère ou à une fuite d'un laboratoire
P4, la seule voie envisageable pour la technocratie afn d'enrailler une
nuisance techno-capitaliste, c'est de nous foutre encore plus de techno-
vaccins, plus de techno-médecines, plus de techno-remèdes, forcément
« performant », « novateur », « efficace » et « sans danger ». Le danger
ne vient pas tant des retombées sanitaires de la dispersion de l’ARNm
qui est très fragile et où les recombinaisons sont très rares et où dans
notre société d’experts la propagation d'une nouvelle technologie est, à
n’en pas douter, testée et approuvée par tout un forilège de cobayes et
d'experts statisticiens qui nous dicteront le pourcentage acceptable de
perte et nuisance20. Non, le danger vient plutôt de ce qu'elle permet de
faire à nos vies et à nos libertés. En effet, pour le cas des vaccins à
ARNm,  le  fait  que  cette  technologie  prototypale  soit  testée  sur  des
milliards de cobayes humains permet de potentialiser en capital, (on dit
« valoriser »  chez  les  startuppers)  un  « process »  qui  était  resté
pendant des années dans les tiroirs des labos. La puissance de cette
technologie  devient  effective  et  permet  des  sauts  « gap »  dans  la
modifcation stable du vivant. Nos organismes vaccinés commencent à
devenir  subrepticement des « OGM » ou plutôt  des HGM, « humains
génétiquement modifés » et brevetés Pfzer ou Moderna. Ce n’est pas
une vue de l’esprit, il faut appeler un chat un chat, ou alors comment
voulez-vous  appeler  un  organisme  vivant  produisant  une  pseudo-
protéine exogène à partir d'un ARN de synthèse ?
Le vieux rêve de la thérapie génique prend enfn son essor après 30 ans
de  labeur  et  de  dollars  dépensés.  Il  aura  fallu  plus  qu’un  élan
téléthonesque :  une  « crise  sanitaire »  permettant  des  dépenses
« extraordinaires » vers les capitalistes des biotechs (mais où trouvent-
ils ces milliards ?)
Et ils vont nous en faire bouffer des médicaments-codants grâce à la
vieille stratégie du pied dans la porte : on a accepté sans broncher le
vaccin codant alors pourquoi pas accepter maintenant de l'ARN pour
soigner d'autres maladies, pour rendre élastique la peau ou pour mieux
voir la nuit ? Et d’ailleurs de gauche à droite, des anar jusqu’au RN,
personne  ne  s’est  offusqué  que  des  capitalistes  induisent  des
modifcations importantes en termes immunologiques et génétiques21

aux organismes humains alors que tous les gueulards sont montés aux
20« S’agissant du vaccin développé par Pfzer, de loin le plus distribué en France (plus de 77 % des

injections réalisées),  64 cas de myocardites  et  111 cas de péricardites ont par exemple été
comptabilisés, sur plus de 45 millions d’injections. Quant aux thromboses qui ont suscité tant
d’inquiétudes  en  France,  elles  n’ont  à  ce  stade  été  directement  reliées  qu’au  vaccin
AstraZeneca.  55  cas  de  "thrombose  atypique",  dont  treize  décès,  sur  plus  de  sept  millions
d’injections réalisées. »  (La Dépêche 27/07/2021)



créneaux contre le pass sanitaire. C'est un point aveugle de la critique,
un tabou, ça fait « anti-vax »22, ça fait conspi. Ben mieux vaut passer
pour un conspi que de se taire !

Il  y  a  eu des combats médiatiques et politiques contre les OGM, et
maintenant que cela arrive aux humains, où sont-ils les écolo, les anti-
tout et autres faucheurs volontaires ? Dans les centres vaccinaux à se
faire piquouser ? Ou alors réfugiés au fn fond du Périgord à essayer de
gratter les quelques places restantes au soleil, pas trop polluées, pas
trop gangrenées et où les commerçants ne demanderont pas le pass
sanitaire de peur de perdre leur maigre clientèle.

"La pandémie a permis de créer une opportunité pour cette nouvelle
classe  de  vaccins,  dont  la  vitesse  a  pris  tout  le  monde  de  court",
souligne le chercheur du CNRS Bruno Pitard,23          
  
Pour les naïfs, béni-oui-oui de la science et autres technophiles, qui y
croient  encore  à  cette  marche  en  avant  du  progrès  où  la  fgure
victorieuse du pater-Pasteur24 sauve la planète de manière scien-ti-f-
que, et qui nous rétorque que de toute façon le vaccin ne touche pas à
leur  « intégrité  génétique ».  Et  bien  ils  n’ont  encore  rien  vu :  les
héritiers du « pasteurisme » nous préparent des vaccins à ADN !
« Le principe : injecter un fragment d’ADN dans des cellules humaines.
Ces cellules reconnaissent ce fragment d’ADN, et le transcrivent en un
fragment d’ARN capable d’induire la fabrication de la protéine Spike
du virus SARS-CoV-2. Cette protéine de surface du virus, qui forme des
spicules tout autour de son enveloppe, est la clé d’entrée du virus dans
la  cellule.  Avec  ce  vaccin  à  ADN,  nos  cellules  deviennent
transitoirement  des  usines  qui  produisent  la  protéine  Spike.  Cette
protéine  sera  ensuite  reconnue  par  le  système  immunitaire,  qui
fabriquera  par  exemple des  anticorps  pour  la  neutraliser  et  ainsi
empêcher l’infection quand elle se présentera.
Cette approche vaccinale a permis d’obtenir des résultats prometteurs
lors d’expérimentations sur des modèles animaux. Les essais cliniques
n’ont pas encore commencé. »25

21Et oui, l’ARN EST DU MATÉRIEL GÉNÉTIQUE même si on ne parle pas vraiment de gène mais
de « codon »

22Le terme « anti-vax » pure création médiatique, permet d’englober et de déprécier différents
points de vue sur les vaccins et  de les amalgamer afn de produire l’image d’une bande de
débiles, réactionnaires un peu allumés.

23https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/cancers-infarctus-maladies-  
pulmonaires-l-arn-messager-une-revolution-porteuse-d-espoirs-depuis-les-vaccins-contre-le-
covid-19_4387049.html

24Pour votre  culture générale regarder le doc « Pasteur et  Koch -  Un duel  de géants  dans le
monde des microbes. » (Mathieu Schwartz 2018) d’Arte où l’on voit les postures arrivistes  et
l’égo surdimensionné d’une des fgures tutélaires de la biologie.
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Cette fois à l’Institut Pasteur on mise sur un vecteur viral comme cheval
de  Troie,  c’est-à-dire  un  virus  à  qui  on  aurait  enlevé  son  pouvoir
pathogénique  et  qui  intégrerait  facilement  la  cellule.  Ou  dit  plus
clairement un OGM viral, une chimère. Comme si la pandémie en cours
ne  leur  suffisait  pas,  nos  pasteuriens  veulent  mettre  du génome de
Sars-Cov2 dans un autre virus !

Mais d’autres méthodes pour percer les barrières du vivant voient le
jour. Comme ce « canon à gène », lisons le wikipédia « vaccin à ADN » :

« Cette  injection  fonctionne  comme  un  fusil  puisqu’il  produit  une
explosion  de  gaz  (souvent  de  l’hélium)  qui  projette  un  nuage  de
microparticules  de métaux lourds (souvent de l‘or  ou du tungstène)
enrobées d’ADN qui pénètrent les cellules. Cette méthode requiert de
100 à 1000 fois moins de vaccin que celle de l’injection par aiguille.
L'avantage est que l’ADN se rend directement aux cellules et que la
quantité d’ADN nécessaire est minime. »

Alors, où sont les candidats pour se faire pulvériser des particules de
métaux lourds ? Personne pour l’instant mais dans 6 mois quand nos
Sages du Conseil des Sages se targueront de l’innocuité du vaccin à
ADN tricolore, et qu’il  aura permis de créer des centaines d’emplois
dans les biotechs, tout le monde tendra l'épaule. Mais nous ne sommes
pas en avance, au moins quatre boîtes (Zydus Cadila (Suisse), AnGes
(Jaon), Inovio (US) et Genexine (Corée)) sont en phase 3 de test alors
que les Français n’ont encore rien testé… la course à qui va créer la
première maladie génétique par vaccin va être serrée !

En  effet,  outre  les  avantages  liés  à  sa  conservation  à  température
ambiante qui permettraient des gains substantiels pour les capitalistes
par rapport au vaccin à ARNm, on apprend en lisant les papiers, que les
vaccins à ADN pourraient causer quelques légers désagréments comme
la  recomposition  de  manière  aléatoire  du  brin  d’ADN  étranger  au
génome  humain,  provoquant  l’apparition  de  « mutant »  (même  le
cinéaste George Romero doit se retourner dans sa tombe) ou encore
des cancers et des maladies auto-immunes.

 « Ce qui diférencie le vaccin à ADN du vaccin à ARN, c’est sa stabilité
(pas de conservation en chaîne de froid) et sa capacité de production de
la protéine antigénique. En revanche, le risque d’une insertion délétère
d’ADN étranger dans l’ADN du génome de la cellule hôte ne peut être

25https://www.pasteur.fr/fr/sars-cov-2-covid-19-institut-pasteur/projets-recherche/covid-19-vaccin-
adn



formellement exclue que dans le vaccin à ARN. De même le vaccin à
ADN peut favoriser la production inappropriée d’auto-anticorps. »26

Mais nos prégnants à la foi indéfectible nous rétorqueront, statistique à
l’appui, que c’est 1 cas pour 100 000 et ils absoudront les pasteuriens
qui  eux  promettront  de  trouver  une  solution  high-tech à  ce  « léger
désagrément » dans les six mois à venir.

La statistique, organe du pouvoir, puissance de calcul et puissance de
contrôle  est  le  vrai  remède à  cette  maladie  encore  coriace  que  les
scientifques  et  technos  abhorrent :  la  vie,  folle,  vivante,  hérétique,
surprenante, imprévisible.

Le techno-capitalisme et ses mages en biotech font de chaque humain
un  malade  qui  s’ignore  et  pourront  comme  pour  les  marchandises
modernes,  des  chaussures  aux  abonnements  internet  faire,  avec  la
piquouse à ARN/ADN, de la médecine à la carte :

« Une première piste consiste donc à imaginer des vaccins quand la
plupart de ces protéines sont déjà connues, par exemple pour certains
cancers du sein héréditaires. Mais le plus souvent, comme dans le cas
de cancers déjà déclarés, ces protéines, ou "pool" d'antigènes, ne sont
pas les mêmes selon les patients.  Il  faut donc adapter la  réponse à
l'aide de "vaccins thérapeutiques". Cela consiste à réaliser une biopsie
des tissus cancéreux du patient, puis un séquençage génétique, afn de
concevoir un vaccin individualisé et unique. »27 

Du reste on ne compte plus les start-up qui s’engouffrent dans la brèche
de la thérapie par vaccins codants. Outre les start-up déjà citées, il y a
pour les vaccins à ADN : Entos (Canada), Symvivo (Canada), Oncosec
(US), et plein d'autres...  Lisons ensemble ce long extrait mais qui vaut
son pesant d’or :

« En  janvier,  la  société  d'analyses  Globaldata  dénombrait  ainsi  44
essais cliniques en cours mobilisant l'ARNm, dont la moitié consacrée
aux cancers – citons par exemple l'essai de phase 2 mené par BioNTech
sur les mélanomes. Le mouvement devrait encore s'intensifer car les
chéquiers sont sortis. Début avril, le groupe français Sanof a déboursé
160  millions  de  dollars  pour  acquérir  la  start-up  britannique  Tidal
Therapeutics, qui travaille sur des applications en oncologie.

26https://www.fertilevision.fr/index.php/actualites/item/147-vaccination-covid19
27https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/cancers-infarctus-maladies-  

pulmonaires-l-arn-messager-une-revolution-porteuse-d-espoirs-depuis-les-vaccins-contre-le-
covid-  19_4387049.html  
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Mais d'autres débouchés sont encore évoqués. Le Français Stéphane
Bancel,  PDG  de  Moderna,  a  d'ailleurs  bon  espoir  de  proposer  une
solution pour améliorer la revascularisation après un infarctus. L'idée
est d'administrer, dans les 48 heures, de l'ARNm codant la protéine
VEGF,  qui  alerte  les  cellules  souches  et  entraîne  la  fabrication  de
nouveaux  vaisseaux  sanguins,  afn  de  limiter  la  survenue
d'insufisances cardiaques.

CureVac  s'est  aussi  associé  avec  un  hôpital  universitaire  du
Massachusetts pour  élaborer  des  thérapies  des  maladies  de  l'œil.
TranslateBio  veut  coder  la  protéine  CFTR  pour  guérir  les  fbroses
kystiques, qui entraînent une obstruction des poumons. Ce traitement
fait actuellement l'objet d'une étude clinique de phase 1/2 et repose sur
des  inhalations  en  plusieurs  doses.  Là  encore,  la  société  veut
capitaliser sur l'aura acquise par la technologie pendant la pandémie.
"Nous avons vu l'impact de l'ARNm dans le paysage des vaccins (...) et
j'espère  qu'il  pourra  jouer  un  rôle  similaire  dans  le  traitement  des
maladies  pulmonaires",  a  ainsi  déclaré  Steven  Rowe,  chercheur
principal de l'essai.

Steve  Pascolo  cite  aussi  des  domaines  inattendus,  comme  la
dégénérescence  rétinienne ou  l'esthétique : "On  pourrait  en  principe
faire coder l'élastine, une protéine de la peau qui n'est plus produite à
l'âge adulte." Et de lancer avec enthousiasme : "Pour chaque maladie, il
y  a  en  théorie  une  solution  avec  l'ARN messager !" La  formule  fait
sourire son ami Bruno Pitard, qui joue la carte opposée, celle de la
prudence : "On sait très bien qu'on ne va pas pouvoir tout faire avec ça.
Il  faut être raisonnable." Le chercheur nantais rappelle que dans les
années 1990, tout le monde parlait de la thérapie génique. "Trente ans
après, on y est encore à peine." »28

La  valse  des  milliards  de dollars  a  bien  commencé29.  Mais  ne vous
inquiétez pas, c’est pour vous sauver des méchants cancers et autres

28https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/cancers-infarctus-maladies-  
pulmonaires-l-arn-messager-une-revolution-porteuse-d-espoirs-depuis-les-vaccins-contre-le-
covid-  19_4387049.html  

29Exemple : « Lorsque BioNTech a fait son entrée en Bourse, en octobre 2019, la start-up a levé
plus de 150 millions de dollars, sur la simple promesse de mettre au point un jour des thérapies
capables de contrer rapidement des maladies émergentes. »  ou encore celui-ci  « La PDG de
Flash Therapeutics,  Pascale Bouillé,  a vu les  regards évoluer durant  la pandémie.  "Au mois
d'octobre, raconte-t-elle, la Direction générale des entreprises, la BPI... Tout le monde nous a
sollicités pour qu'on dépose des projets", chose faite le mois suivant. La start-up a obtenu 1,5
million d'euros en janvier, soit une subvention à hauteur de 80% des dépenses (contre environ
50% habituellement).  "C'était  la  première  fois  qu'on  m'attribuait  davantage  que  demandé",
commente-t-elle » Toujours sur le même site de France-Info.
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accidents vasculaires ! À moins qu’il s’agisse de trouver de nouveaux
marchés, mais nous avons sûrement l’esprit mal tourné ! De toute façon
la société technophile et industrielle ne veut pas remettre en cause ses
fondements et essayera par tous les moyens de trouver des solutions
technologiques et mercantiles aux « accidents » et « impondérables »
(cancer, pollution, dégradation du vivant, nihilisme) qu’elle engendre30.

Les nouveaux mutants qui  verront le jour seront issus de prouesses
techno-scientifques  combinant  à  la  fois,  l’info-génomique  et  la
nanomédecine, cette médecine qui force les portes cellulaires à coup de
canon à particules et de « pied de biche moléculaire » pour investir « ce
nouveau terrain de jeu ».
Les techno-médecins seraient-ils devenus des squatteurs ?
Toujours  dans  le  papier  de  France  Info,  on  apprend  que  les
« nanomédecins » sont bien organisés :
« Les  scientifques  français  vont  donc  devoir  investir  ce  nouveau
terrain  de  jeu.  Pour  aboutir  à  ces  vaccins  à  ARNm,  "il  y  a  eu  un
dialogue  entre  deux  domaines  scientifques,  l'immunologie  et  la
nanomédecine,  qui  se  sont  nourris  l'un  l'autre",  souligne  Chantal
Pichon,  qui  espère  la  mise  en  place  d'interfaces  entre  des  équipes
issues de plusieurs domaines d'expertise. "De plus en plus de collègues
veulent travailler sur l'ARNm et nous proposent des collaborations", se
réjouit-elle. Fin mars, une conférence virtuelle de la Société française
de nanomédecine a rassemblé 500 participants de 32 pays,  dont de
nombreux Français – chose encore impensable il y a deux ans. Cette
fois-ci, le train est en marche. » 31

Le train roule à grande vitesse et qu'on le veuille ou non, nous sommes
à son bord vers le monde merveilleux des chimères génétiques issues
du techno-capitalisme.

Conclusion provisoire :
Nous ne défendons pas forcément les vaccins traditionnels non-codant
issus des mêmes laboratoires de biotech. Ceux qui ont provoqué, des
scléroses  en  plaque  et  la  maladie  immunitaire  émergente  de  la

30Pour  les  cancéro-sceptique,  on  vous  conseille  la  lecture  du  livre  Ces  maladies  crées  par
l’homme. Comment la dégradation de l’environnement met en péril notre santé, par Dominique
Belpomme, ed Albin Michel, 2004, qui démontre que les cancers sont induits principalement par
notre environnement pollué par l’industrie.

31https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/cancers-infarctus-maladies-  
pulmonaires-l-arn-messager-une-revolution-porteuse-d-espoirs-depuis-les-vaccins-contre-le-
covid-  19_4387049.html  
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myofasciite  à  macrophage32.  En 1999,  un comité  consultatif  pour  la
sécurité des vaccins de l'OMS avait conclu « à un lien de causalité très
probable entre l'administration d'un vaccin contenant de l'hydroxyde
d'aluminium  et  la  présence  de  lésion  histologique  caractérisant  la
myofaciite à macrophage »33. Nous pensons qu'il est temps de se poser
les questions de fond, notamment sur les causes de l’émergence de ces
maladies.  Prendre le problème à la racine pourrait éviter de tomber
dans  des  choix  cornéliens  entre  des  vaccins  codants  servant  aux
capitalistes  de  « pied  de  biche »  pour  investir  nos  génomes  et  les
vaccins à virus atténués qui ont besoin d'adjuvants chimiques, nocifs au
corps humain.

Du reste l'idée du vaccin est une idée de génie qui a permis de sauver
des millions de vies et c'est en cela qu'il ne faut pas l'abandonner. Mais
alors débarrassée de ses tenants mercantiles et capitalistes.  Si  nous
voulons que la technique vaccinale soit démocratique et que l'hôpital
redevienne un lieu où l'on soigne dans de bonnes conditions, il  nous
faut  de  toute  urgence  nous  battre  pour  la  mise  en  œuvre  d'un
désencastrement  historique  de  l'âge  industriel  par  des  fermetures
d'usines,  et  l'arrêt  des  dispositifs  technologiques  titanesques  et
mortifères ; une décroissance économique et démographique; et surtout
des combats effectifs pour plus de démocratie directe sans oublier une
grosse  réfexion  sur  les  tenants  et  aboutissants  de  la  servitude
moderne.  Cela  fait  beaucoup  pour  nos  générations,  mais  nous  ne
voyons pas d'autres issus, pas d'alternatives. Le combat ou la mort.

C'est  ce  triple  mouvement,  beaucoup  plus  « politique »  que
« technique »  qui  pourrait  mener  à  de  réelles  améliorations  de  la
condition humaine et de celle de ses congénères de la faune et de la
fore. Malheureusement, malgré les centaines de milliers de personnes
dans la rue depuis trois ans en France, ce n'est toujours pas à l'ordre
du jour !

Historiquement, nous sommes dans ce que Jean-Marc Royer34, ancien
ingénieur  devenu  une  des  fgures  de  la  critique  de  la  société

32Pour voir les controverses sur les causes de la myofasciite à macrophage voir le wikipedia « 
myofasciite à macrophage ».

33Science et Avenir novembre 2001. Du reste ce numéro de S&A est très intéressant quoique un
peu  sensationnel.  Outre  une  liste  des  vaccins  « inquiétants  »,  un  article  traite  des  fuites
d'agents  biologiques pathogènes des laboratoires  avec pas mal d'exemples pour les  anciens
laboratoires de l'URSS.

34Le Monde comme projet Manhattan. Des laboratoires du nucléaire à la guerre généralisée au
vivant. Le Passager clandestin, Lyon, 2017.



industrielle nomme, le « thermo-capitalisme ». Il pense que les atrocités
de la  Seconde guerre mondiale,  de la  bombe atomique et le  monde
qu’elles nous ont légué, sont issues de deux causes complémentaires :
la triple alliance depuis le début du XXeme siècle entre le scientifque,
la puissance publique et l’industriel dans une évolution capitalistique et
technologique  pour  l'efort  de  guerre d'abord  contre  « l'ennemi »
« nazi », « bolchévique » ou « capitaliste » suivant le camp puis contre
le vivant en général ; L’autre facteur touche à l’âme humaine: pour tuer
autant, pour tester des armes sur des humains, pour créer une arme qui
puisse  détruire  la  Terre  entière,  pour  avoir  cette  idée  sordide  de
décomposer autant le vivant et la matière, encore fallait-il que l’éthique
humaine soit complètement déchue. Que tous les verrous et les tabous
moraux aient sauté et c’est toute l’histoire du Grand Vingtième qui est
un long et  pénible  renoncement à  la  dignité.  Cette chute sans fond
provoquée  par  les  coups  incessants  des  scientifques,  de  la  théorie
darwinienne  appliquée  au  genre  humain  à  la  religion  scientiste  et
maintenant au transhumanisme.

Encore  récemment  le  4  décembre  2020  le  Comité  d’éthique  de  la
Défense venait de rendre un rapport sur « l’augmentation invasive » du
soldat35. Encore une digue qui lâche et nous, nous sommes des lâches, à
ne pas voir vers où la technocratie veut nous conduire !

Elle  veut  nous  conduire  au  transhumanisme,  la  version  moderne,
« techno », de l’eugénisme. La fliation du docteur Francis Galton, au
racisme nazi en passant par les rêves des techno-utopistes étasuniens
de la Sillicon Valley est certaine. Nous comprenons alors pourquoi lors
des manifs, le refus est vif et rageur et l’imaginaire du cauchemar nazi
est réactivé. Ce sont les corps et la dignité humaine qui parlent, au-delà
des factions politiques et du bourrage de crâne écranique, au-delà des
mots d’ordres des syndicalistes qui n’y comprennent plus rien depuis
les Gilets Jaunes. C’est seulement et simplement le « non », le refus, la
négation tranchée et sans compromis qui s'exprime dans la rue. Les
gens  en  ont  marre  d’avaler  pilules  sur  pilules  et  de  s’injecter  des
intrants pharmacologiques pour rester performants. Ils en ont marre de
mourir de plus en plus jeunes sur des lits d’hôpitaux, un coton tige dans
le nez, intubés, vaccinés et perfusés. Ils disent « Non, nous ne voulons
pas fnir en machine à produire pour les techno-capitalistes et leurs

35https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/discours/discours-de-forence-parly-ministre-des-
armees-introduisant-la-table-ronde-ethique-et-soldat-augmente-au-digital-forum-innovation-
defense



séides des gouvernements. Nous ne voulons pas fnir traqués comme
des animaux d’abattoirs, nous ne voulons pas fnir par crever dans des
hôpitaux ou des EPHAD surpeuplés.»

Alors,  démasquons  les  responsables,  pilonnons  les  coupables !  Ces
scientifques-ingénieurs  en  génomique36 qui  conçoivent  ces  intrants
toxiques ;  ces  politiciens  qui  fnancent  la  tech au détriment  des  lits
d’hôpitaux et du recrutement de personnel soignant ; ces actionnaires
et startuppers qui engrangent du capital sur une folie ; ces journalistes
qui recrachent bêtement des balivernes maintes fois régurgitées sans
se renseigner ; ces populistes qui prennent du poids en politique grâce
à la peur passive et avec un pseudo-discours rebelle et qui, à n'en pas
douter, referont pareil en bien pire une fois passés au pouvoir ; et tous
ces  croyants,  propagandés,  ces  pratiquants  smartphoniques,  ces
prégnants  du gène et  ces  prêtres  de  la  religion  scientiste  de  notre
temps, tous, démasquons-les !

Voilà pourquoi nous nous opposons au vaccin codant, qu’il soit à ADN
ou à ARN, et nous nous opposons à toutes les formes que peut prendre
le  techno-capitalisme,  qui  cherche  de  partout  et  tout  le  temps  de
nouveaux  « terrains  de  jeu  »  pour  s’accroître  et  nous  rendre
dépendants. Nous voulons vivre mais pas à n’importe quel prix. Nos
aspirations  à  une  vie  libre  et  décente  sont  à  l’opposée  de  celles
promues par Moderna, Pfzer et leurs zélés chiens de la start-up nation.

15 Août 2021.

36Ces scientifques-experts, invités sur les plateaux-télés sont bizarrement malades depuis la mise
en service du vaccin.  De cette maladie contagieuse étrange et  qui  n’a pas encore de nom :
l’absence de doute, de celle qui faisait pourtant « l’ADN » de leur profession. Quand ils nous
parlent des bienfaits de cette nouvelle technologie, ils sont « certains », « affirmatifs », « sans
craintes ».

 « Par ailleurs, il est important de préciser que l’ARN injecté via le vaccin n’a aucun risque de
transformer notre génome ou d’être transmis à notre descendance dans la mesure où, comme
mentionné plus haut,  il  ne pénètre pas dans le noyau des cellules.  Or,  c’est  dans ce noyau
cellulaire que se situe notre matériel génétique. » nous dit un expert de l’INSERM, mais en est-
on sûr ? Est-ce que le bricolage biologique en vaut la peine….et la théorie des grands nombres,
qui dit des milliards d’injections dit forcément des fonctionnements hétérodoxes du vivant… que
va-t-il se produire ? Nous n’en savons rien. C’est comme l’apparition du prion, cette protéine qui
peut  se  répliquer  et  se  transmettre.  Avant  sa  découverte  comme  étant  responsable  de  la
maladie de la vache folle (l'encéphalopathie spongiforme bovine) et de sa version humaine (la
maladie  de  Creutzfeldt-Jakob)  nous  pensions  que  les  protéines  ne  transmettaient  pas  de
maladies  et  qu’elles  ne  se  répliquaient  pas.  Pourtant  un scandale  sanitaire,  des  millions  de
vaches incinérées et des centaines d’humains infectés après, les « autorités compétentes » ont
reconnu  que  c’était  possible.  Et  le  doute  universel  de  la  posture  scientifque,  il  est  où ?
Sûrement perdu comme une aiguille dans des tas de billets.



Le Groupe Grothendieck nous livre ici une analyse de la nouvelle technologie vaccinale à
l’aune d’un capitalisme technologique où le vivant mécanisé, « machinifié », fait office
de réceptacle au  déversoire hight-tech. Sans rentrer dans les controverses d’experts
sur  l’innocuité ou l’efficacité,  les deux  textes tentent de  critiquer  jusqu’au bout  la
logique présente et diffuse au cœur de ces nouvelles biotechnologies. La conclusion est
que c’est la même pensée, à savoir le transhumanisme, qui est au cœur des avancées
médicamenteuses et des espoirs dans le clonage et dans la recherche de nouvelles
manières de gérer le vivant. Celui-ci étant de base, rétifs à sa rentrée dans les circuits
(imprimés) de l’Ordinateur Central.

Les quelques explications en biologie cellulaire n’enlèvent  en rien aux textes sa portée
combative,  réaffirmant  une  posture  éthique  face  aux  nombreux  renoncements  des
chercheurs et gestionnaires de la crise, qui n’ont regardé que le portefeuille et les
courbes de mortalité, c’est-à-dire, l’inverse de ce qu’est la vie digne et décente.

Face à l’anxiété et à l’urgence partout présente, et sans nier la gravité des catastrophes
à répétition (pandémies, guerres, radioactivités, etc), le Groupe Grothendieck essaie de
prendre de la hauteur afin de cerner la mesure de ce saut technique qu’est l’insertion et
l’expression  de  matériaux  génétiques  dans  nos  cellules,  sa  porté  en  terme
anthropologique comme ses répercutions en termes sociaux et  les enjeux financiers
qu’il  permet.  Loin de  se  focaliser  sur  une technologie  particulière,  l’exposé montre
comment  certaines  technologies  combinées,  ici  l’informatique,  le  (QR)code  et  la
génomique, sont opératoires dans un dispositif de gestion de masse de ce qu’il faut bien
appeler maintenant le « cheptel » humain.

Le  Groupe  Grothendieck :  au-delà  de  sa  vocation  à  faire  émerger  une  pensée
critique  sur  les  enjeux  de  notre  époque,  il  reste  accroché  à  la  praxis
révolutionnaire comme une tique à un chien et ne compte pas lâcher ses activités
subversives  de  si  tôt.  Intransigeant  et  non-dogmatique,  il  entend  mener  des
activités subversives  et  démasquer  les  imposteurs ainsi  que les  promoteurs de
l’asservissement généralisée.
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