
 1 

« Médecine en 2021 : Aberrations et réponses possibles »,  
Science en Conscience n°11, avec Louis Fouché, le lundi 6 septembre 2021 

Retranscription  

 
 
Article de blog et vidéo à retrouver ici : https://www.jeremie-mercier.com/reinventer-
medecine-louis-fouche/  

 
 
[Jérémie Mercier] : Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C’est Jérémie Mercier, je suis 
ravi de vous recevoir pour cette onzième émission : Science en conscience. Ce soir, 
on sera avec Louis Fouché et on va parler du sujet suivant : Médecine en 2021 – 
Aberrations et réponses possibles. Et tout de suite, je vais lancer le générique. 
[Générique]. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C’est Jérémie Mercier. Donc je vais 
accueillir tout de suite Louis Fouché. Bonsoir Louis. 
 
[Louis Fouché] : Bonsoir Jérémie. Ça va ? tu vas bien ? 
 
[Jérémie Mercier] : Ça va très bien, et toi ? Tout le monde se pose la question : 
comment va Louis Fouché ? 
 
[Louis Fouché] : Moi, je vais bien, je vais bien, je... On arrête un peu de travailler, ça 
fait une petite pause, ce n'est pas mal quoi ! Non, non, ça va, je vais bien. Je suis en 
disponibilité de la fonction publique hospitalière. Pour ceux qui ne me connaissent pas, 
je suis médecin anesthésiste-réanimateur et je travaillais à l'assistance publique des 
hôpitaux de Marseille où maintenant, je suis en disponibilité de droit. Ça veut dire que 
c'est moi qui ai choisi de partir. Peut-être qu'une partie de tout ce dont on va parler 
donnera une partie de la réponse à pourquoi, mais globalement, l'ambiance est 
crépusculaire au sein du système de santé. On a l'impression d'être à un moment de 
fin de règne, il y a quelque chose qui va déraper dans... Il y a quelque chose qui ne va 
pas du tout. Donc, j'ai choisi de partir, c'est-à-dire que je suis dans un congé sans 
solde, dont la durée maximale est de deux ans. Mais pour le moment, il n'y a pas de 
solde, mais il y a une certaine liberté qui se fait jour et finalement, c'est assez 
appréciable parce que ça permet de ne plus être en tension. Finalement, ce soir, on 
va parler des aberrations, mais pas seulement. [Coupure de son] La critique est facile, 
l'art est difficile. Je ne jetterai pas la première pierre, ça, c'est sûr, parce que je pense 
qu'on est rendu à un moment où les conditions socio-systémiques font qu'il est difficile 
de faire correctement son travail, de soigner correctement. C'est un peu de ça dont 
j'aimerais parler aujourd'hui, c'est du système de santé dans son ensemble. Là, je ne 
suis pas dans une phase d’entre-deux ; je ne sais pas très bien comment je vais vivre. 
Il y aura un temps où il faudra manger ; j'ai de la chance, je suis plutôt dans une 
certaine sobriété heureuse : j'ai des besoins qui sont assez frustes, je n'ai pas de loisirs 
chers, ni... Donc ça va encore.  
 
[Jérémie Mercier] : Et pas une grosse voiture ?  
 
[Louis Fouché] : Non, non, non ! [Rires] Au contraire, on a plutôt envie d'aller vers 
l'autonomie et la résilience dans un système qui s’effondre et le Covid, c'est une des 
manifestations de cet effondrement. Il n'y a pas eu quelque chose de particulier. Je 
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vois beaucoup de gens qui souffrent beaucoup là du pass sanitaire, de la contrainte 
qu'on leur impose et en train de se dire " Mais qu'est-ce que je vais faire ? Si ça se 
trouve, je vais perdre mon boulot ", etc. En fait, je ne sais pas comment dire, il y a plein 
de possibles qui s'ouvrent, parce qu’au contraire quand on tient ce qu’on ne voulait 
pas, une des vraies clés, c'est de se poser la question : "Qu'est-ce que je veux 
vraiment ? ". Et puis, il y a des gens qui vont se dire que le passe, l'injection, c'est 
secondaire, qu’ils préfèrent garder leur travail. Eh bien ok, c'est leur choix et c'est très 
bien. Et tant mieux, quoi ! Moi, j'ai tout le respect du monde pour ça, il n'y a pas de 
problème. Puis, de l'autre côté, il y a ceux qui sont entre-deux et qui n'ont pas envie 
du tout. Et qui sont pris à la gorge par le fait de survivre, de gagner des sous. Moi, 
vraiment, je pense que là, il faut qu'on se serre les coudes les uns les autres en disant 
que tous ceux qui ne sont pas d'accord, qui pensent qu'il y a quelque chose qui ne va 
pas, il faut qu'ils s'entraident. Il n'y a aucune raison que qui que ce soit meure de faim 
ou n'ait pas de logement. On est en France et c'est possible d'éviter qu'il y ait des gens 
qui meurent de faim. Il faut juste accepter de demander de l'aide. Ce n'est pas facile 
pour beaucoup de gens de demander de l'aide, mais une fois qu'on l'a demandée et 
qu'elle vient, eh bien, finalement, c'est un cadeau qui est donné. Et il y a plein de 
possibles qui s'ouvrent, plein d'humanité et de liens qui se font jour. Et c'est plutôt 
savoureux, parce qu'on n'est plus du tout pris à la gorge par une clé de bras, un 
chantage ; il n'y a plus rien qui peut vous atteindre, parce qu’aucun chantage ne peut 
trouver prise. Je continue à penser qu'on est dans un chantage. Et là, pour le coup, 
c'est quelque chose dont on peut discuter. L'injection à visée immunogène, on dit ça 
pour ne pas être censuré, vous avez compris. Mais on peut discuter au niveau 
scientifique, au niveau sanitaire, en ventilant par âge, par variant, par facteur de risque 
et puis, par type de vaccin ; mais le pass sanitaire, ça n'a rien à voir. C'est une autre 
question. C'est celle de dire : est-ce qu'on veut que notre société soit régie par des 
critères de santé dont le lien social est le contrat social qu'on passe les uns avec les 
autres ? Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Et là, je crois que les gens qui ne perçoivent 
pas qu'il y a un problème avec le pass sanitaire ont perdu une part de ce qui faisait… 
leur humanité, le lien, en se disant « mais ils n'ont qu'à se soumettre, les autres 
abrutis », etc. Non, mais attends, c'est plus compliqué que ça, en fait. Et d'ailleurs, 
dans les cortèges ou manifestations, on voit beaucoup de gens vaccinés qui pensent 
qu'il y a un problème avec le pass sanitaire. Ce n'est pas une histoire de vaccination, 
c'est que là, on franchit une étape dans ce que moi j'avais appelé : « le déferlement 
totalitaire ». Mais ce mot fait peur à beaucoup de gens : cela signifie un raidissement 
autoritaire…  
 
[Jérémie Mercier] : Une dérive autoritaire… 
 
[Louis Fouché] : Dans une érosion progressive de ce qui fait le tissu social. Et comme 
il y a une érosion, il y a un raidissement pour essayer quand même de tenir le troupeau 
ensemble, le cheptel, en mettant des contraintes qui sont inacceptables et n'ont rien à 
voir avec ce qui pourrait nous mettre dans un bonheur collectif. 
 
[Jérémie Mercier] : Est-ce que tu parlais, donc toi - je précise les choses – donc, c'est 
un départ en disponibilité. Est-ce que ça veut dire que tu te verrais revenir à l'hôpital 
dans certaines conditions ? Ou... 
 
[Louis Fouché] : Alors là, tout de suite, dans les conditions telles qu'elles sont, non, 
mais revenir ensuite, eh bien, pourquoi pas ! En fait, je ne sais pas de quoi demain 
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sera fait. Moi, je n'exclus aucun possible : j'aime mon métier, j'aime, j'aime beaucoup 
les gens avec qui je travaillais dans mon service, j’ai une grande affection pour tout le 
monde, en fait, puis… les gens qui font le ménage, les aides-soignants, les infirmiers, 
les autres médecins. J'étais plutôt heureux, dans ce travail-là ; et puis, pour les patients 
aussi, j'étais fier et honoré de pouvoir les soigner : c'est quelque chose qui me plaît. 
Alors après, est-ce que finalement, c'est un tournant qui me conduit à autre chose 
dans la vie ? je laisse la place aussi ouverte à ça. Je ne sais pas si je referai de la 
réanimation ou de l'anesthésie, on va voir ; pour le moment, ce n'est pas certain ; mais 
en tout cas, dans les conditions actuelles et notamment les conditions administratives 
de l'hôpital, (j'entends la haute administration des différents hôpitaux de France), je 
crois qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, puisque le mandat de cette 
haute administration est globalement de détruire l'hôpital public. Vous vous souvenez 
de cette phrase latine : Delenda est Carthago ; c'est l'ablatif, un exemple d'ablatif 
absolu, ça veut dire : « il faut détruire Carthage » et il faut détruire l'hôpital public ; mais 
ce n'est pas nouveau. Ça ne vient pas du Covid, si vous voulez, et ce n'est pas propre 
à l'administration hospitalière actuelle. C'était déjà le cas avant. Mais là, on sent qu'il 
y a encore plus un raidissement avec le recrutement de gens qui sont froids, brutaux, 
agressifs, qui ont été formés dans les meilleures écoles de corruption des Balkans, 
peut-être ! – qui ont travaillé dans des hôpitaux, au sein d'équipes administratives qui 
ne sont éminemment pas claires. Je n'indique personne ; je dis ça en général, bien 
sûr, vous comprendrez bien, mais je crois qu'il y a un vrai problème avec la structure 
techno-administrative de l'hôpital et ça date d'il y a très longtemps. C'est-à-dire que 
toutes les réunions administratives que j'ai faites, que ce soit en CME (Commission 
Médicale d'Établissement) ou avec les directions, il y avait toujours un conflit entre les 
médecins et l'administration hospitalière, parce que leur raison d'être était différente. 
Les médecins voulaient soigner, voulaient essayer d'innover, voulaient essayer de 
prendre soin des patients, voulaient essayer que leurs équipes tournent bien dans une 
ambiance qui soit bonne ; mais ce n'était pas du tout le point de vue des administratifs. 
Pas tous, il y en a des très bien, et notamment, je pense à une directrice d'hôpital pour 
qui j'ai le plus grand respect du monde et qui a toujours essayé de faire ça, de la 
manière la plus humaine possible, mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui ont été 
formés en gros pour faire une machine froide. Pourquoi est-ce que l'administration de 
l'hôpital s'est transformée petit à petit comme ça ? Dans le contexte actuel, je pense 
que l'hôpital public est en train de mourir, qu'on est en train de le brader doucement 
pour favoriser les hôpitaux semi-privés ou qui sont en partenariat public-privé, à visée 
financière. Aujourd’hui, vous avez beaucoup de structures de santé qui récupèrent 
l'activité qui disparaît doucement des CHU. Et ces structures de santé, elles 
appartiennent à des fonds de pension internationaux. C'est le principe de la 
mondialisation ; ce que je vous décris-là qui arrive en santé, mais dans 
l'agroalimentaire, dans l'agro-industrie et l'école numérique, c'est déjà ça en fait, c'est 
la mainmise progressive de majors multinationales sur le système éducatif. 
 
[Jérémie Mercier] : Donc, finalement, ce à quoi on assiste dans le monde de la santé, 
ce crépuscule que tu évoques au début, c'est quelque chose qu'on observe dans plein 
de disciplines, ce n'est pas que la santé ; il y a quelque chose de vraiment systémique, 
de global aussi.  
 
[Louis Fouché] : Moi, je l'ai dit plusieurs fois ça, mais j'ai dit que la crise sanitaire, ce 
n'était pas qu'une crise sanitaire : c’est une crise de la science, de l'administration des 
hôpitaux et du système de santé dans son ensemble. C'est une crise financière, c'est 
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une crise sociale : plein de gens dans la rue qui vont à la soupe populaire, qui perdent 
leur emploi ; plein d'autres pour qui c'est encore plus gênant de perdre leur emploi. 
C'est une crise sociétale du lien social : on arrive à se battre pour des histoires de 1 
mètre 25 de distanciation sociale de masse dans les magasins ; on se bat parce que : 
« tu es vacciné, tu n'es pas vacciné, tu es d'accord avec le passe, tu n'es pas d'accord 
avec le passe », ça veut dire un hold-up du contrat social par ces problématiques-là, 
alors que le contrat social devrait être basé sur tout autre chose. C'est une crise 
financière et monétaire, du système monétaire. Et là, je vous renvoie à la dette qui 
s'accumule, qui s'accumule et qui fera que l'on sera probablement les esclaves de 
ceux qui reconstruiront économiquement l'Occident et l'Europe. Et l’on pourrait penser 
qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le plan Marshall où les Américains 
ont pris la tutelle sur les États européens après cette guerre-là, telle que la liste notre 
président. Peut-être que ce seront les routes de la soie chinoise qui reconstruiront 
l'Occident et que nous serons sous tutelle chinoise, acceptant en plus du même coup 
un système social qui s'en rapproche. Parce que si vous comparez le crédit social et 
ce vers quoi on nous amène doucement avec le pass sanitaire, le QR code et tout ce 
qui s'ensuit, ça y ressemble quand même peu ou prou ; on a l'impression qu'il y a une 
filiation là-dedans.  
 
[Jérémie Mercier] : C'est déjà un crédit social, pour moi, le pass sanitaire. 
 
[Louis Fouché] : Tout à fait. C'est une crise artistique. C'est une crise de l'école où 
on se rend compte que l'école commence à faire du mal aux enfants et pas à 
apprendre à essayer de les éduquer. Mais c'est une crise, c'est-à-dire à la fois le 
précipité fatal de conditions initiales. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si vous prenez 
la maladie, par exemple, elle ne survient pas comme un coup de tonnerre dans un ciel 
serein ; c'est très rare. Ou alors, l'accident dans la rue, bien sûr, mais c'est une maladie 
en général, elle vient se greffer sur des facteurs de risque, sur tout plein de conditions 
qui se sont mises ensemble pour qu'à la fin, ce ne soit plus vivable, et que le corps 
dise du patient : « tu ne peux plus vivre comme ça ». E là, on lâche. Et là, c'est pareil : 
cette crise, elle vient nous dire : « nous ne pouvons plus vivre comme ça ». Alors, ce 
concept que je viens de développer d'une crise systémique qui vient appuyer sur tous 
nos points faibles, il a été résumé par un concept qui s'appelle « syndémie », en disant, 
ce n'est pas une pandémie, c'est une syndémie. Et qui est-ce qui a écrit ça ? c’est 
Richard Horton, le patron du Lancet ; ça a été repris en France par Barbara Stiegler, 
entre autres, mais qui est une philosophe, la fille de Bernard Stiegler, qui en a parlé 
aussi – puis d'autres philosophes qui en ont parlé, mais on en a moins parlé dans le 
champ scientifique. Cette crise vient taper sur tout ce qui fait mal : d'abord la maladie 
elle-même, le virus, il vient taper sur des maladies de société importantes, le diabète, 
l'hypertension, l'obésité. Mais ça, ces trois maladies-là, c'est vraiment des maladies 
profondes de notre mode de vie occidental. Elles n'existent pas quand on ne bouffe 
pas de sucre, quand on n'est pas stressé, quand on ne passe pas sa vie à être comme 
ça, et qu'on se nourrit correctement ; donc, elles sont vraiment liées à la façon dont on 
vit. Pourquoi l'école se met à déraper et à faire... Parce que déjà avant, elle dérapait : 
le mandat de l'école n'était plus de faire des êtres libres, heureux, qui apportent leurs 
lumières et la mettent à contribution dans un nous qui fait sens, par leur travail ; c'était 
faire un rouage du système, et donc vous le voyez bien avec par exemple le système 
de choix des études, que vous trouviez la bonne case. Pareil pour les systèmes 
agroalimentaires, agro-industriel, pardon, je parle de l'agriculture, pas l'agroalimentaire 
transformé. L'agroalimentaire transformé, c'est du délire : le niveau de toxicité, on l'a 
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déjà dit plusieurs fois, mais il ne faut plus souhaiter bon appétit. Il faut souhaiter bonne 
chance, quoi ! Et puis, on fait semblant de vous donner des "Nutriscore", etc. C’est des 
bêtises parce que la réalité, c'est que de toute manière, c'est toxique : dès que vous 
mangez un produit transformé, vous allez vous rendre malade in fine. 
 
[Jérémie Mercier] : Sinon, les parcours suppléments du truc-là que tu choisis...  
 
[Louis Fouché] : Les valeurs.  
 
[Jérémie Mercier] : Oui, c'est ça.  
 
[Louis Fouché] : Mais ça, c'est vraiment une usine, une machine à laver le cerveau 
des enfants, quoi, à les rendre malheureux et les mettre dans des voies qui ne sont 
pas faites pour eux. Donc finalement, voilà, c'est une syndémie. Et ça, ça nécessite 
de revenir en amont. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire si on cherche à 
résoudre momentanément en disant : « mais moi je veux juste résoudre ce qui se 
passe là, tout de suite ; je suis réanimateur, j'ai quelqu'un qui ne respire pas bien, je 
vais lui mettre un tube dans la gorge, de l'oxygène ». Bon, ok, peut-être qu'il faut le 
faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Et notamment, la réanimation dans le 
Covid a été extrêmement utile, a extrêmement progressé et a permis de sauver de 
très nombreuses vies. Mais la vraie question quand quelqu'un n’est pas bien, quand il 
fait un arrêt cardiaque, c'est : mais pourquoi fait-il un arrêt cardiaque ? qu'est-ce qui 
s'est passé dans le service en amont ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu voir venir ? Chaque 
fois qu'on prend le dossier d'un arrêt cardiaque, on peut voir venir. Les gens, ils ont 
d'abord eu de la fièvre et ils ont été tachycarde, ils sont passés en fibrillation 
auriculaire, ils ont dit à l'infirmière cinq fois ; et parfois, il suffit de regarder les comptes 
rendus d'infirmiers. Et quand on regarde les comptes rendus d'infirmières dans un arrêt 
cardiaque, de ce qui s'est passé dans le service, on retrouve toujours qu'il y a eu des 
signaux d'alarme. Il y a eu avant « Ah ! Oh ! En fait, je ne vais pas bien », toujours ; ça 
n'arrive jamais que l'on ne trouve rien. En fait, là, c'est la clé aussi pour cette histoire, 
c'est d'aller chercher, les signaux d'amont et d'essayer de les transformer. Alors, c'est 
quoi les signaux d'amont ? On peut en parler, on a parlé de l'hypertension, de l'obésité, 
du diabète. Et ça, c'est important parce que dans cette crise, on vous a toujours parlé 
de thérapeutique, mais jamais de prévention et jamais d'immunité. Ou alors, si on vous 
a parlé d'immunité, c'était artificiel. Mais c'est vraiment le raccourci de toute notre 
société, c'est-à-dire cette histoire du Covid, elle nous raconte comment va notre 
société et ce qui est en train de lui arriver ; c'est-à-dire son artificialisation progressive 
qui dernièrement… [Problème technique] L'idée, c'est que... Un totalitarisme, 
notamment, ne survient pas sur rien, et ça ce serait important d'aller voir quelqu'un qui 
s'appelle Mattias Desmet, qui est un peu l'équivalent de notre Ariane Bilheran 
française ; lui, il est professeur de psychologie à Gand, en Belgique.  
 
[Jérémie Mercier] : D'accord.  
 
[Louis Fouché] : Desmet, il explique qu'il y a des conditions préalables au 
totalitarisme ; il ne vient pas "tac !" comme ça. Et il vient notamment se greffer sur 
quatre points-clés, qui sont qu'il faut qu'il y ait une perte du lien social, que les gens se 
soient retrouvés un peu isolés d'une manière ou d'une autre dans leur capacité à 
appréhender le monde. C'est-à-dire que, par exemple, en discussion avec les voisins 
qui leur disent qu'il se passe autre chose, il faut que... [Coupure de son] Pour aller lire 
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sans entrave, pour bouffer du CBD en soirée, etc. Je connais énormément de 
médecins autour de moi qui passent leurs soirées à prendre des substances toxiques 
parce que leur vie n'a aucun sens, parce qu'ils ne savent même plus s'amuser, parce 
que rien n'a de goût, en fait. Et je connais plein de gens qui, de même, dans tous les 
milieux qui normalement, devraient arriver au sommet de la culture, qu'ils soient 
politiques, universitaires ou autres, qui trouvent plus tellement quel sens ça a. Et ça, 
c'est vrai en réanimation, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à se demander : Mais 
quel sens ça a, d'aller réanimer quelqu'un, pour créer un polyhandicapé derrière, avec 
plein de séquelles, etc. [Coupure] C'est beaucoup plus dur à dire que ce qui est 
faisable. On est dans un champ de tension où le faisable devient prééminent et 
beaucoup plus facile à déterminer que ce qui est souhaitable. Ça, c'est 
particulièrement vrai en réanimation. Mais ce que je viens de dire là, vous pouvez 
penser que c'est pour l'ensemble de la prise en charge du Covid. C'est faisable de 
faire des ARN messagers, c'est faisable de faire des adénovirus de chimpanzé sur 
lequel on met une cassette d'ADN et celle de Spike, c'est... Tout ça, c'est faisable. Est-
ce que c'est souhaitable ? On n'arrive plus à se poser cette question-là parce qu'il y a 
une perte de sens dans ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va, on va toujours courir vers 
ce qui est faisable et le plus technique possible - j'y reviendrai - plutôt que de revenir 
à des choses simples qui étaient : Quels étaient les facteurs qui ont amené à la 
survenue de ce problème ? Et on veut lutter contre, plutôt que de renforcer le pour, on 
veut lutter contre le virus plutôt que de dire : « eh bien, on va faire ce qu'il faut pour 
que la personne soit guérie de son obésité, de son hypertension, son diabète, soit 
dans une immunité qui soit correcte », etc. Je reviens sur les critères du totalitarisme 
de Mattias Desmet. Je vous ai dit : la perte de sens, l'isolement social et puis ensuite, 
deux choses très importantes ce qu'il appelle, lui, parce qu'il parle en anglais dans les 
interviews, il appelle ça free-floating anxiety and free-floating discontent. Qu'est-ce que 
ça veut dire free-floating ? Qui flotte librement, vous voyez. Anxiety, anxiété, une 
anxiété flottante, latente, sans objet. Et puis, un mécontentement latent, sans objet. 
Ces quatre conditions-là font que, si jamais il y a un objet qui est... et cette situation 
est très inconfortable, c'est insupportable à vivre. Insupportable à tel point que vous 
devez vous réfugier dans un opium du peuple qui va être les jeux vidéo. Et aujourd'hui, 
les jeux vidéo, je crois, sont le deuxième marché mondial en termes de volumes 
financier, donc c'est absolument considérable. Vous allez vous réfugier dans la 
télévision, vous allez vous réfugier dans des réseaux sociaux numériques, à regarder 
pendant des heures et des heures ce qui se passe sur YouTube, sur Facebook, dans 
les news. Parce qu'en fait, vous fuyez cette réalité tellement douloureuse, du réel qui 
est là, pour aller dans un monde numérique qui enfin, serait un peu idéal et qui vous 
donnerait... Vous allez fuir dans shopping, dans la consommation à outrance et vous 
allez avoir un petit shoot en dépensant votre pognon pour acheter des trucs. Vous 
allez fuir dans le sucre. J'ai un ami naturopathe qui m'a dit : « personne n'est plus fort 
que le sucre ». Personne n'est jamais plus fort que le sucre et moi non plus. Et 
finalement, vous allez essayer d'éteindre la douleur, vous allez essayer de 
l'anesthésier ; je connais bien ça ! je suis anesthésiste. Tout est fait pour l'anesthésier, 
le produit. Vous voyez, aujourd'hui, vous pouvez acheter du CBD dans n'importe quelle 
boutique, etc. Vous ne vous posez la question : Pourquoi ? pourquoi distribue-t-on ça 
larga manu [d’une main large : sans retenue, abondamment] ? pourquoi est-ce qu'on 
distribue l'alcool larga manu, le tabac larga manu ? pourquoi ce n'est pas interdit ? 
Alors que ça a un niveau de toxicité qui est incommensurable, beaucoup plus que 
d'aller mettre son masque dans un magasin. Pourtant, c'est d'aller dans un magasin 
tête nue qui est interdit et par contre, tout le reste, non, il n'y a pas de problème. Parce 



 7 

qu'en fait, c'est favorable aux pouvoirs, j'entends les pouvoirs économiques, les 
pouvoirs financiers, les pouvoirs politiques, les pouvoirs monétaires. Avoir un peuple 
qui est docile, qui se tient sage, eh bien ça, c'est assez pratique ; vous pourrez 
regarder un film de David Dufresne qui s'appelle Un pays qui se tient sage, où il montre 
le rapport de la police et des Gilets jaunes. L'expression, je trouve, est assez jolie : 
« un pays qui se tient sage ».  
 
[Jérémie Mercier] : Tu te souviens que les bureaux de tabac avaient été considérés 
comme essentiels pendant les confinements ?  
 
[Louis Fouché] : Ce ne sont pas des artistes.  
 
[Jérémie Mercier] : Ah non, ça, les artistes, inutiles ! 
 
[Louis Fouché] : Pas de séances de sport collectif dans la rue, ça, ce n'était pas 
possible. On n'avait pas le droit. Mais par contre... Mais, cela dit, moi, je n'interdis à 
personne de fumer, ou de boire, chacun fait ce qu'il veut. Après, on tombe vite dans 
une dictature totalitaire-hygiéniste et je pense que c'est ce qu'il ne faut pas, aucun côté 
que ce soit. Chacun vit sa vie en souveraineté, c'est juste que le mandat du système 
de santé, ce serait peut-être bien de travailler sur ce système-là. Je reviens sur un 
point, c'est que les quatre points dont je vous ai parlé, si je leur fournis un objet, d'un 
coup, ça soulage parce que ce n'est pas une anxiété pour rien, ce n'est pas un 
mécontentement pour rien, ce n'est pas une perte de sens à la vie pour rien, c'est 
parce qu'il y a un virus. Et si en plus, je fournis une solution derrière, il va y avoir un 
regroupement collectif héroïque pour essayer de vaincre cette chose-là. Parce 
qu'enfin, ça donne un sens à notre souffrance. Et pour Mattias Desmet, un point-clé, 
mais qui n'est pas suffisant, qui est nécessaire, mais pas suffisant, c'est la 
médiatisation de masse, c'est-à-dire l'utilisation des médias de masse pour que ce 
phénomène-là devienne un phénomène de masse et se transforme en phénomène 
totalitaire. Aujourd'hui, par exemple, vous avez des gens qui jouent le pass sanitaire, 
mais vous ne pouvez pas dire qu'ils sont égoïstes, ce n'est pas vrai : ils sont prêts à 
sacrifier de plein de façons différentes, ils acceptent l'idée de parler de... Pour eux, ça 
va de soi parce que c'est héroïque ; c'est pour nous sauver tous. Mais, c'est une 
hypnose collective et c'est ce que décrit très bien Mattias Desmet. C'est qu'en fait, ce 
totalitarisme complètement conformiste d'une part, et est basé sur un objet qui est faux 
et d'autre part, n'est pas accessible au raisonnement. Et c'est un peu le problème du 
CSI [Conseil Scientifique Indépendant du collectif RéinfoCovid], par exemple, c'est-à-
dire que vous aurez beau expliquer que « bon, ouais, ce n'est pas si grave que ça le 
virus, il y a des gens qui sont morts, il faut beaucoup d'empathie pour les familles et 
pour les gens et il y a des gens qui ont des formes de Covid long, c'est très pénible, 
etc. » Mais globalement, est-ce que vraiment ça nécessitait d'arrêter de vivre 
complètement, pas sûr, quoi, en termes de volume, quand on reprend les vrais chiffres 
et les vraies données. Et en fait, quand vous essayez de dire à ces personnes que ce 
n'est pas juste et que ce n'est pas sûr, vous essayez de raisonner quelqu'un qui n'est 
pas dans un système rationnel, qui est dans un système hypnotique ; et donc ça ne 
marchera pas - voire même ça va le renforcer, parce qu'il n'y aura plus besoin que 
l'objet ait un sens. Ce qui devra faire sens, ce sera l'action héroïque collective qu'on 
entreprend. Et donc, peu importe la maladie, peu importe l'épidémie, ce qui compte, 
c'est que tous ensemble, on fasse quelque chose ; mais ça, c'est juste, mais on n'est 
pas d'accord sur la stratégie et alors à l'inverse, vous pouvez penser aussi, enfin 
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l'inverse, de la même façon, vous pouvez penser que la Résistance aujourd'hui, ceux 
qui s'appellent résistants, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il surjoue un idéal, il 
donne un objet à l'anxiété latente ou au mécontentement latent, mais qui n'est pas tout 
à fait réaliste, c'est-à-dire que si vous prenez la France aujourd'hui et le niveau de 
contrainte qu'on subit, il est philosophiquement, éthiquement, insupportable ! Je serais 
le premier à le dire ! Mais dans la réalité des faits, on peut passer entre les gouttes, on 
peut faire semblant. Les jeunes aujourd'hui, ils ont des applications pour faire des faux 
QR codes. Il y en a qui traînent partout sur le net pour faire des faux pass sanitaires. 
Finalement, ce n'est pas si dur que ça. Et si vous ne voulez pas, par exemple, être 
vacciné, il y en a qui veulent être vaccinés, c'est très bien. Encore une fois, je ne suis 
ni pour ni contre, je pense qu'il faut faire son choix en conscience, en ventilant la 
balance bénéfice-risque par âge, par facteurs de risque, par variant et par type de 
vaccin, en regardant très clairement quels sont les risques et pas en faisant semblant, 
c'est-à-dire en allant regarder pour de bon les registres d'effets secondaires. Et ça, 
c'est vraiment un des enjeux de RéinfoCovid et de ce qu'on fait, Jérémie et moi aussi. 
C'est de revenir au réel, d'arrêter d'être dans une bulle d'imaginaire surgonflé. Parce 
qu'aujourd'hui, vous avez des gens dans la Résistance qui surgonflent le truc et il n'y 
en a pas besoin. Pourquoi, il n'y en a pas besoin ? Parce que d'une part, si vous vous 
dites : « oui, il y a des eugénistes qui veulent diminuer la population mondiale », 
pourquoi pas ? C'est une des choses qu'on entend sur le net. Mais est-ce que vous 
avez une prise là-dessus ? Vous n'en avez pas. Et donc, ce récit-là, en fait, il n'a aucun 
sens parce que, de toute manière, vous ne pourrez rien y faire, donc il vous remettra 
dans l'inconfort, le stress, etc. Par contre, si vous trouvez une chose à faire contre ça, 
faites-le, mais, à réfléchir, là, toi comme moi, on n'a pas de prise sur ce truc-là.  
 
[Jérémie Mercier] : Faut se lever de bonne heure, là.  
 
[Louis Fouché] : Je vous ai juste parlé du déferlement totalitaire et de la 
responsabilité médiatique qu'il y a derrière. Mais je crois que c'est quelque chose qu'il 
faut vraiment bien mettre en tête des gens aujourd'hui qui vont manifester, c'est-à-dire 
la manifestation, est-ce qu'elle est utile ? Est-ce qu'au bout de cinq semaines, il y a 
quelque chose qui a changé ? C'est cette semaine ? Posez-vous la question. Si, pour 
moi, si pour vous, il y a quelque chose qui a changé, c'est bien, c'est utile pour vous. 
Et vos amis en empathie, vous êtes, vous savez que vous êtes nombreux, vous savez 
que vous pouvez tenir un an. Mais est-ce que ça a changé quelque chose par rapport 
au pouvoir auquel vous vous adressiez ? La question, c'est : Est-ce que vous vous 
adressez de la bonne façon ? est-ce que vous vous adressez au bon endroit ? Je viens 
de vous donner la responsabilité médiatique. Et à mon sens, une grosse partie des 
actions devait être entreprise pour travailler avec les médias. En tout cas, à essayer 
de savoir ce qu'il faut faire avec les médias et à créer le monde désirable qu'on veut 
pour après.  
 
[Jérémie Mercier] : Qu'est-ce que tu veux dire par là, travailler avec les médias ?  
 
[Louis Fouché] : Vous pouvez décider de vouloir faire taire les médias. Mais vous 
pouvez aussi décider de rentrer dedans, vous pouvez décider d'y aller, vous pouvez 
décider de discuter un à un avec les journalistes, de leur montrer, de leur donner à 
voir, de leur donner des sujets. En fait, les journalistes ne sont pas fondamentalement 
des gens méchants. Je vous le dis, pour discuter avec eux, il y en a qui sont des 
pervers narcissiques, ça oui, mais comme partout. Et qu'on crée le système pervers 
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narcissique qui est tenu par des multinationales. Donc ça, c'est le problème de qui 
possède les médias. Et en fait, Le Monde diplomatique publie chaque année une carte 
ou une cartographie numérique de, à qui appartient, à quelle famille, appartiennent les 
médias, puis vous retrouverez que c'est toujours les mêmes, en fait. Donc il n'y a pas 
trop de hasard sur ce qu'ils vous disent. Ils vous disent tous la même chose, quoi. Mais 
les journalistes, eux, un par un, sont en fait dans un entre-soi parisien, souvent 
coprophage, c'est-à-dire qui mange la merde des autres, en gros. Et c'est la vie, parce 
qu'il faut bien croûter, quoi ! Et donc, ils vont ressortir en boucle le même article de 
merde, sans aucun mot, aucun, aucune source, en essayant d'optimiser le coût de 
l'article. Donc ils vont faire faire une pige au fin fond de Madagascar ou je ne sais pas 
quoi, à dix centimes la ligne et à la fin, ils vont même tous avoir les mêmes fautes 
d'orthographe en fait, dans les mêmes textes, tellement c'est minable. Mais ça, ce n'est 
pas du journalisme. Alors les journalistes, ils ont besoin aussi d'exprimer leur talent. 
Et c'est ça que je veux dire dans le fait de travailler avec des journalistes. Ce n'est pas 
travailler avec les médias, c'est travailler avec les journalistes et essayer de les mettre 
autour d'une table et de leur dire, vous avez peut-être d'autres canaux d'expression. 
Peut-être que vous pouvez trouver des canaux où vous n’êtes pas sous le joug de 
l'argent. Peut-être que vous pouvez aussi contacter le réel d'une manière beaucoup 
plus réelle : « Regardez, on vient vous voir, on est des citoyens, arrêtez de nous mettre 
une étiquette dessus, de nous coller une étiquette dessus, écoutez juste qu'on a à 
dire ». Ce n'est pas sûr que ça marche. Et puis après, il y a plein d'autres types 
d'actions et puis là, on n'en parlera pas ce soir. Mais il y a plein d'actions intelligentes 
à faire.  
 
[Jérémie Mercier] : On en avait parlé la première fois fin janvier, il me semble. C'est 
ça ?  
 
[Louis Fouché] : Oui, c'est possible. 
 
[Jérémie Mercier] : Désobéissance civile.  
 
[Louis Fouché] : Le système de santé lui-même est malade. Voilà ce qu'on peut 
conclure de cette première, cette première phase. Il est malade de quoi ? Il est malade 
de son industrialisation. Je l'ai raconté souvent dans des conférences. J’étais, il y a dix 
ans de ça à peu près, au Collège de France, allé écouter une conférence dans la 
chaire de sociologie de Pierre-Michel Menger, qui est un prof de sociologie et qui 
travaillait sur la sociologie du travail créateur, peu importe. Mais il fait une séance sur 
l'évaluation en santé. C'est quoi l'évaluation ? C'est comme la norme ISO 9002, vous 
savez, c'est d'essayer de toujours faire pareil, pour que ce soit bien carré, quoi. Et 
donc, il parle de l'évaluation en santé et il commence son topo, comme ça, il dit – et 
c'est un économiste de la santé, un prof à Paris Dauphine - il dit : « nous sommes là 
pour liquider le modèle artisanal de la santé ». Sous-entendu, nous sommes là pour 
mettre en place un modèle industrialisé, rationalisé, standardisé de production et de 
consommation de biens et services de soins. C'est une phrase un peu compliquée, ce 
que je viens de dire, mais ça veut dire qu'en fait, les gens qui sont aux manettes du 
système de santé ne sont pas là pour vous soigner. Ils sont là pour faire un marché de 
la santé, un marché industrialisé et rentable, et ils le font main dans la main avec ceux 
qui produisent le soin. Mais qui produit le soin ? Big Pharma, Big Data, des algorithmes 
qui vont vous soigner ; donc chaque année, vous avez une petite réunion avec petits 
fours et champagne à la montagne, sur le mont Blanc et ça s'appelle le Sham, c'est à 
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Chamonix. Et le Sham c'est - je l'ai déjà dit plusieurs fois – le sous-titre, c'est inventing 
the future of the heathcare system, c'est en anglais, mais c'est pour la France. C'est 
rigolo, ça veut dire ce que ça veut dire. Et qui il y a ? il y a le patron de BlackRock, il y 
a le patron d'Amazon, il y a le patron de Facebook, il y a des professeurs ronflants de 
la Pitié-Salpêtrière, il y a le président de la République, il y a le ministre de la Santé, il 
y a le ministre de l'Economie. Et : invent the future of the healthcare system, sans 
vous, sans moi. C’est assez paradoxal qu'il n'y ait pas de patients et pas de vrais 
soignants, que des faux soignants en plastoc de la Pitié-Salpêtrière – qui ne sont pas 
tous comme ça, je critique la Pitié, mais c'est de bonne guerre parce qu'on est à 
Marseille, mais il y a plein de gens super aussi à la Pitié – et qu'est-ce qu'ils veulent ? 
C'est une santé numérique. Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? C'est qu'en 
fait, le système de santé a évolué vers un système industriel. Comme tout a été 
industrialisé, l'Ecole, l'Armée, le trading – même pour faire du trading à haute 
fréquence, avec des algorithmes qui vont trader à haute fréquence, alors qu'on est en 
train de négocier des matières premières, de la nourriture parfois. Non, c'est fait par 
des algorithmes et des machines. L'Armée aussi quoi, il faut que ce soit toujours pareil, 
qu'il y a des standard operating procedures. L'Industrie, bien sûr, toute la création de 
toute notre matérialité, de tout ce qui nous entoure, n'est plus qu'industrielle ; il n'y a 
plus que très peu d'artisans, de vrais artisans jusqu'aux soins et en passant par la 
nourriture, etc. Et en fait, ce mouvement-là, c'est l'héritage direct des Lumières. Qu'est-
ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'on vous brandit les Lumières sans cesse, 
comme un âge grandiose de la raison. Sauf que l'humain n'est pas un être raisonnable 
et qu'en fait, un âge de la raison stricte, c'est emmener l'humain vers l'inhumanité, vers 
le transhumanisme. Mais oui, c'est ça le bout évolutif, c'est de dire : « L'humain, c'est 
toujours lui qui met le bordel. C'est toujours lui qui fait des erreurs. C'est toujours lui 
qui se goure, il faut virer l'humain ». Et vous avez cette idée dans la deep écologie, 
l'écologie radicale, qui dit : « c'est l'humain qui détruit la planète, empêchons l'humain 
lui-même », vous avez cette idée dans la bouche de tous les Laurent Alexandre, les 
Jacques Attali, les gens comme ça. C'est un idéal poussiéreux qui a plus de deux 
siècles et demi qui, en plus, a fait fi du vivant, c'est-à-dire que c'est une vision 
matérialiste, simpliste de ce qu'est le monde, sans respect pour le vivant. C'est de la 
matière inerte, il faut que tout soit inerte et passe dans une chaîne de montage. Donc, 
je me souviens de cet économiste de la santé, il disait : « mais quand même, les 
patients ne sont pas tous si différents. Pourquoi y a-t-il autant de variabilité dans ce 
que font les médecins ? » Il le disait avec colère parce que pour lui, ça aurait dû être 
toujours pareil, bien calibré, comme dans une usine, toujours la même chose. Pa ! pa 
! pa ! pa ! pa ! pa ! pa ! La cadence de l'usine et en fait, ce système industriel de soins 
progressivement... Je peux dire juste un tout petit mot, c'est d'où il vient ? il vient du 
rêve de Hobbes. Dans le Léviathan, il dit que la société idéale, le monde idéal, en fait, 
ce serait un mécanisme d'horlogerie. Ça, ouf ! Enfin, on pourrait tout prévoir.  
 
[Jérémie Mercier] : On sait à quoi s'attendre.  
 
[Louis Fouché] : Ah ouais, on sait, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de bifurcation, 
on n'a pas peur. En fait, c'est le fond de l'ère industrielle. C'est que c'est une ère de 
gens qui ont peur et qui ont peur de la vie, qui ont peur de ce qui peut survenir, qui ont 
peur de la mort, peur de la maladie et qui veulent tout contrôler et tout prédire. Mais 
tout contrôler et tout prédire, ce n'est pas possible, ça n'est échu qu'à Dieu. Donc, on 
en revient à un très vieux mythe antique que quand l'humain veut devenir Dieu, ça 
s'appelle l’hubris. C'est la folie des grandeurs, la démesure, l'orgueil et cette démesure 
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orgueilleuse, elle aboutit toujours à la même chose : la némésis, la colère des dieux, 
la revanche ; tu n'es qu'un humain et tu vas te reprendre dans les dents le fait que tu 
as été d'essayer de monter jusqu'au soleil avec des ailes, avec de la cire et la cire va 
fondre et que tu vas tomber : c'est Icare. Tu n'es qu'un titan, demi-humain. Prométhée, 
tu as volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes, eh bien, tu vas te faire bouffer 
le foie pour l'éternité sur ton rocher par un vautour : c'est la némésis. Et Ivan Illich, un 
penseur de l'écologie et des systèmes techniques, parle de la « némésis médicale », 
la colère du système médical. Et il écrit quelque chose de très important : « aujourd'hui, 
le facteur pathogène prédominant est devenu le système de santé ». Qu'est-ce qui 
nous rend le plus malade ? C'est le système de santé. Waouh ! Et là, en fait, il y a une 
courbe qui est très connue, pourtant, c’est ce qu'on appelle « la survenue du deuxième 
seuil de contre-productivité des systèmes techniques ». C'est-à-dire que là, on parle 
d'un système technique qui est le système de santé. Mais on pourrait parler du 
système monétaire. On pourrait parler du système scolaire. Et Ivan Illich, il écrit un très 
bon livre sur l'école. [Jean-Claude] Michéa aussi, vous pouvez lire Michéa sur l'école, 
c'est très intéressant. C'est-à-dire que le deuxième seuil de contre-productivité, c'est 
le moment où on arrive à l'inverse de ce qu'on cherchait à faire parce qu'en fait, la 
courbe suit une sinusoïde. Mettons que cette sinusoïde que je viens de vous dessiner 
là, en abscisse vous ayez les sous investis dans le système de santé, collectivement, 
le nombre de milliards d'euros investis. Puis, en ordonnée - j'essaye de trouver le bord 
du cadre - en ordonnée, vous avez l'efficience du système de santé, à quel point il 
nous rend en bonne santé. Puis, vous avez un moment où c'est très bas, puis vous 
mettez un peu d'argent, puis ça décolle : c'est le premier seuil. Ce seuil, c'est le 
moment où vous mettez en route des médecins aux pieds nus, des infirmiers, des 
centres de santé un peu partout dans le pays où vous formez les gens à l'hygiène de 
base, à faire attention aux adductions d'eau pour ne pas que les gens fassent leurs 
besoins en amont de la rivière, en amont du village et qu'ils se rendent tous malades. 
C'est le moment où vous veillez aux enfants, à la naissance pour être sûr qu’ils ne 
s'étouffent pas juste après être nés, faites attention à la mortalité périnatale et vous 
faites attention aussi à la mortalité maternelle des femmes pour qu'elles accouchent 
en faisant attention, leur donner du sang, par exemple, rien que ça. Eh bien, quand 
elles saignent, ils vont leur donner du sang et vous avez un chirurgien qui sait opérer 
à ce moment-là, quand ça pisse le sang. Waouh, ce n'est pas mal. Là, vous avez 
changé la donne, vous avez changé la maladie, vous avez amélioré l'état de santé de 
votre population, d’ailleurs très importante. Plus vous allez mettre de l'argent, plus vous 
allez améliorer de manière linéaire. Puis, à un moment, ça va plafonner. Vous avez 
atteint le premier seuil. Ce premier seuil, si vous mettez plus d'argent, mais pour 
autant, les gens, ils ne sont pas en meilleure santé. Puis, il y a même un moment où 
vous mettez encore plus d'argent et ils sont de moins en moins en bonne santé : 
même, ça se dégrade ; c’est ce qu'on appelle le deuxième seuil de contre-productivité 
des systèmes techniques ; eh bien, en fait, on est en plein là-dedans. C'est 
qu'aujourd'hui, notre système de santé, il est là pour nous rendre malades et il nous 
rend malades par plein de choses. Pourquoi ? Tu vas peut-être me demander : Mais 
pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça devient contre-productif ? Pourquoi est-ce qu'on 
n'améliore pas encore ? Parce qu'en fait, il y a plusieurs éléments de réponse, mais 
un premier élément de réponse, c'est de dire : « mais la santé ne serait que la 
remédiation de la maladie ». Ah bon ? Non, ma santé, c'est rester en [bonne] santé. 
La remédiation, j'entends donner un remède, donner un remède à la maladie. Et en 
fait, ça, ça rejoint une histoire grecque aussi. C'est deux filles de Zeus, une qui 
s'appelle Hygie et l'autre qui s'appelle Panacée. Et panacée, vous connaissez tous ce 
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mot, c'est le remède universel, celui qui va tout guérir. Panacée, elle, guérit les 
maladies, quand les gens en ont déjà. Quand ils sont déjà ramollos, ils ne se sentent 
pas bien, elle les guérit. Mais Hygie, qu'est-ce qu'elle fait ? Hygie, non, non. Elle danse 
avec des fleurs, elle les maintient dans la vie, la beauté, la joie et c'est écrit H-Y-G-I-
E, ça a donné hygiène, l'hygiénisme, etc. ; c'est la prévention, si vous voulez. Les 
Grecs l'avaient déjà compris ; et nous, on a donné tout notre argent, toute notre 
énergie à Panacée, et on a oublié Hygie en immense partie. Non seulement ça, mais 
on a oublié que soigner, c'était soigner dans trois dimensions différentes : la 
souffrance, pas seulement des symptômes physiques, pas seulement une numération, 
pas seulement un coton-tige dans le pif, non, c'était soigner la souffrance. Et pour 
soigner la souffrance, il y avait besoin qu'elle ait un sens. Ce que je vous ai dit tout à 
l'heure. Si ça a un sens, la mort, si ça a un sens, la maladie d'un coup, on souffre 
moins. Parce que ça veut dire quelque chose dans ma vie, ça m'a permis de me 
reposer. Cette maladie, elle m'a permis d'arrêter mon boulot, qui m'a permis..., qui me 
rendait malheureux, en fait. Elle m'a permis de faire une pause. Elle m'a permis de 
grandir. Ok, là, ça fait sens. La mort, pareil : si la mort veut dire quelque chose - et elle 
veut dire ce que vous voulez - enfin, justement, normalement, c'est collectivement qu'il 
faut que ça ait un sens. C'est-à-dire que collectivement, on ait dit : « mais oui, on pense 
bien qu'on va se réincarner en autre chose dans le Grand Tout, on va repartir au 
paradis des mille vierges » ou je ne sais pas quoi, ou au paradis, au purgatoire. Ou 
bien on ne croit pas à tout ça, mais on dit juste : « eh bien, je vais retourner dans la 
matière et puis, je vais redevenir autre chose ». Et, très bien ! En fait, je vais 
reparticiper à la grande fête de la vie et du vivant, qui ne s'arrête jamais, quoi ! Et en 
fonction de votre spiritualité… Ouf, un gros mot. Dans le monde scientiste, matérialiste, 
la « spiritualité », pardon, ça n'existe pas.  
 
[Jérémie Mercier] C'est interdit.  
 
[Louis Fouché] : Et ça n'a pas de sens. Donc, la mort n'a pas de sens, il faut la 
vaincre. Les transhumanistes, c'est ça, en fait. Vous prenez Laurent Alexandre : « il 
faut vaincre la mort ». Ils sont dans un combat, une guerre. Pas un combat, une guerre. 
Il faut éradiquer la mort. Quel hubris ! Quel hubris ! Alors qu'en fait, ils vont lutter contre 
l'ennemi extérieur, ce qui leur paraît l'ennemi extérieur qui en fait est leur petit maître. 
La mort est là pour te dire : « donne un sens à tout ça, vis à 300 % ta vie, aime les 
gens que tu dois aimer, crée du lien autour de toi, maintiens-toi dans le fil rouge du 
partage, de la beauté, de la lumière, de la joie, tout ce que tu veux, ne te vautre pas 
dans la malhonnêteté, la tricherie, le mensonge, l'avarice, tout ce que tu veux ». En 
fait, c'est ça que dit la mort, vis ta vie pleinement, quoi ! Essaie d'être heureux, d'en 
faire quelque chose où tu es heureux, plutôt que de passer ta vie comme un zombie à 
faire ce qu'on te demande. Donc, Laurent Alexandre, il veut qu'on soit un zombie, en 
fait, voilà. Vis ta vie, à faire ce qu'on te demande. Mais, c'est probablement par 
souffrance, moi, je ne jette pas la pierre. Je pense qu'il y a toute une souffrance de 
cette génération-là qui ne sait pas appréhender autrement comment soigner. Ils n'ont 
même pas d'idées quoi. Mais oui, bien sûr, c'est que le système technique. Alors je 
vous ai dit, il y a trois trucs pour soigner la souffrance : la symbolique : le sens, donner 
du sens ; le côté social : se serrer les coudes entre frères et sœurs humains qui 
souffrent. Ah bon ? C'est facile de prendre un arrêt de travail pour aller voir son vieux 
père qui est en train de mourir ? C'est facile de tout arrêter pour aller voir quelqu'un de 
la famille qui est malade à l'hôpital ? Non, c'est hyper dur, c'est compliqué, il y a de la 
pression dans tous les sens, quoi. Il faut vraiment que les collègues soient sympas 
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pour que ça se passe ou que vous soyez en libéral. Et là, en libéral, vous êtes pris à 
la gorge au bout de quelques jours parce que vous ne gagnez plus des sous, quoi. 
Donc, en fait, rien n'est prévu, rien n'est prévu pour accompagner la souffrance. On a 
une journée dans la semaine pour prendre soin de ses amis qui ne vont pas bien ? 
Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas prévu dans notre façon de vivre, en fait. Pourtant, 
on pourrait l'imaginer. Pour dire : « Aujourd'hui, je ne suis pas venu au boulot, j'ai pris 
une demi-journée pour prendre soin de moi et des autres ». Why not ? Ça serait peut-
être recevable ? [Mais] il n'y a pas de congés pour ça. Ça veut dire que la remédiation 
par les frères et sœurs humains qui se serrent les coudes, dont il y a un qui ne va pas 
bien, ça n'existe pas. Pourtant, ça existe dans d'autres cultures. Si vous regardez à 
Marseille, on a de la chance d'avoir des Gens du voyage à l'hôpital, quand ils viennent 
à l'hôpital, c’est qu'il y a quelqu'un qui est malade. Eh bien, en fait, il y a parfois 
cinquante, cent, deux cents personnes dans le couloir de l'hôpital, où on arrête tout et 
ils s'envoient tous des textos, des SMS, des trucs… Ils viennent de partout pour dire : 
« on vient prendre soin de mamie ». Et ils ne font rien de spécial, ils sont juste là et 
moi, à chaque fois, ça me touche hyper fort. Il y a plein de gens que ça met en difficulté, 
parce que, oui, il y a beaucoup de monde, ce n'est pas facile à gérer. Mais, en fait, 
moi, je trouve ça admirable. À chaque fois, je me dis « mais ils ont tout compris, quoi ! 
», c'est l'Autre qui est thérapeutique. Et ça, c'est vrai aussi dans ce que je dis sur l'aide 
sociale à la souffrance : qu'est-ce qui nous soigne ? c'est l'Autre. C'est très 
profondément l'Autre. Ce ne sont pas des machines, ce n'est pas un robot, ce n'est 
pas du titane ; c'est l'Autre qui nous aide à trouver le chemin de guérison pour nous-
mêmes, pour plein de maladies.  
 
[Jérémie Mercier] : J'ai pu le voir dans les zones bleues, les endroits où les gens 
vivent longtemps en bonne santé. Et j'avais vraiment rencontré des peuples dans ces 
endroits-là, au Costa Rica, en Sardaigne, une petite île grecque. Enfin bref, il y a cinq 
endroits comme ça dans le monde et c'est vrai que la communauté est essentielle : 
c'est un facteur incroyable qui participe certainement profondément à cette longévité 
en excellente santé. C'est fou.  
 
[Louis Fouché] : Oui, on l'a écrit en science, ce dont tu parles là pour les auditeurs, 
ces endroits où les gens vivent centenaires, quoi, et ils ont un plus, quoi ! En fait, ils 
rigolent bien, ils s'entendent bien, ils sont joyeux, mais ça n'empêche pas qu'ils aient 
des conflits parfois, mais ils arrivent à les régler et ils en prennent soin en tout cas, ils 
prennent du temps pour ça. Et ils ont une culture commune, ils racontent des chansons 
ensemble, ils dansent ensemble, ils ont des trucs qui les unissent, en fait. 
 
[Jérémie Mercier] : Le côté social est juste essentiel là et du coup, il prend une place 
qui, aujourd'hui, est peut-être occupée par ce complexe pharmaco-médical qui coupe 
le social et qui vient mettre de la technique ou du chimique, là où... 
 
[Louis Fouché] : Exactement, c'est le troisième élément de remédiation, c'est la 
technique, les systèmes techniques, mais ça c'est les médicaments ce dont tu parles. 
En fait, il faut les trois. Mais il y a eu un désinvestissement du champ symbolique et 
du champ social pour un hyper-investissement du champ technique. Et en plus, le 
champ technique, ça n'a plus été d'aller chercher les bonnes herbes dans la forêt, de 
faire ce qu'il faut, de prendre du temps pour se reposer, etc., donc, un vrai savoir 
médical d'accompagnement de la souffrance. Ça a été : des molécules de synthèse 
brevetées, gérées par un marché de la santé. Donc, ce n'est pas un commun, si tu 
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veux ; ça aussi, je vais venir là-dessus, peut-être. Donc, Il y a trois types de 
remédiation : symbolique, sociale et technique. Il y a une hyperinflation du champ 
technique. Mais en fait, vous aurez beau avoir toutes les prothèses que vous voulez, 
avoir eu toutes les chimios que vous voulez, vous continuerez de souffrir si vous êtes 
seul et que ça n'a aucun sens. Donc, ok, il faut sûrement du champ technique, mais 
là, on nous enferme derrière des écrans en pensant que c'est ça qui va nous rendre 
heureux, mais en nous donnant des ersatz de relations, on a X friends sur Facebook, 
1740 personnes qui nous regardent, et voilà. Mais ok, so what? Moi, je préfèrerais te 
voir, Jérémie.  
 
[Jérémie Mercier] : Merci. 
 
[Louis Fouché] : Toucher même. On a besoin de se toucher les uns les autres. Bref, 
c'est pour dire que le système de santé ne va pas bien et a atteint son seuil de contre-
productivité, parce qu'il a hyperinflaté la bulle technique de remédiation et désinflaté 
les autres bulles. Mais aussi, parce qu'en termes de gouvernance, le système 
technique lui-même n'est pas dans les mains des usagers et de ceux qui devraient en 
tirer bénéfice. Qu'est-ce que je veux dire par là ? On est dans un marché de la santé 
et donc on n'est pas dans un commun. Alors je vais essayer d'expliquer ce qu'est un 
commun. Mais il faudrait que vous regardiez Benjamin Coriat, qui a beaucoup écrit là-
dessus, qui est brillant et qui l'explique très, très bien. Et si vous voulez juste une toute 
petite explication très courte, vous allez sur la chaîne YouTube Prenez place ! où 
Emmanuel Grangier, Samuel Roure, nous ont invités, nombreux, à réfléchir autour des 
systèmes techniques monétaires. Le premier numéro, le premier échange à quatre, 
traite des communs, en disant : « Est-ce qu'un système technique, c'est un outil au 
service du bien commun ou c'est un outil d'asservissement ? » En fait, c'est toujours 
un peu les deux, mais ça dépend de la gouvernance du système technique. Alors là, 
j'utilise des mots peut-être un peu compliqués, mais en gros, le système de santé, est-
ce qu'il est là comme un bien précieux qu'on a tous ensemble et sur lequel on veille 
selon des propres règles qu'on se donne nous-mêmes à nous-mêmes ? c'est ça, un 
commun. Un commun, c'est une ressource gérée par un petit groupe d'humains qui 
en bénéficie et qui se donne des règles, qui a des règles qu'il se donne à lui-même. Et 
c'est un petit groupe qui est capable de rétroaction, c'est-à-dire qu'il est capable de 
dire : « Ah non, on va changer les règles », qui est capable de résoudre les problèmes. 
Un exemple de commun, c'est les hauts pâturages des Hauts Cantons, en Suisse, par 
exemple, où ils n'appartiennent pas à l'État, ils n'appartiennent pas à quelqu'un en 
privé, ils n'appartiennent pas à personne non plus. Ils sont un commun, des 
agriculteurs qui viennent faire paître et qui se donnent des règles à eux-mêmes, des 
règles du jeu et vont interagir là-dessus. Elinor Ostrom, prix Nobel de sociologie et 
d'économie, a démontré que ces communs, c'était ça la structure la plus pérenne dans 
le temps du bien commun. Un bien commun, c'est une ressource qui n'est pas 
administrée – et in fine si elle n'est pas administrée, il y a quelqu'un qui finit par 
l'attraper et par vous la vendre. Donc, aujourd'hui, si l'air est un bien commun, demain, 
il sera vendu par des multinationales qui nous donneront de l'air respirable. Donc on 
aura peut-être intérêt à faire que l'air soit un bien commun, où on se donne des règles 
du jeu à nous-mêmes, qu'on administre par nous-mêmes. Ça deviendrait alors un 
commun. Ça va ? C'est compréhensif ce que je dis ? Le système de santé, ce n'est 
pas le cas : il appartient à Big Data, Big Pharma et il s'agit d'en faire un marché. On 
est au troisième point de la contre-productivité ; c'est l'industrialisation, donc toujours 
à produire un peu plus de la même chose, accaparement et privatisation capitalistique 
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ultralibérale. Et puis, ce que je vous ai dit sur l'erreur de cible, en fait, on ne cible que 
le système technique de remédiation et pas le reste. Ça va ? 
 
[Jérémie Mercier] : Depuis quand la santé, selon toi, n'est plus un bien commun et 
s'est fait accaparer comme ça par Big Pharma, puis Big Data, qui arrive plus 
récemment ? 
 
[Louis Fouché] : C'est un mouvement progressif, surtout de destruction des savoirs 
ancestraux de santé, c'est-à-dire les modes de vie, en fait. Justement ce que tu disais, 
il y a des endroits où les gens n'ont pas besoin de médocs, et ils arrivent à vivre vieux, 
en bonne santé, joyeux, etc. Et en fait, le système industriel a progressivement détruit 
ça par l'urbanisation, par la mise en place de chaînes de montage industriels ; et ce à 
quoi je veux en arriver, c'est que cette santé industrielle, elle a abouti progressivement 
à la destruction des savoirs des soignants eux-mêmes. Pourquoi ? c'est ce qu'on 
appelle le phénomène de prolétarisation. C'est un mot compliqué ; et si vous voulez 
retrouver plus là-dessus, vous lirez Bernard Stiegler et tout un groupe de recherche, 
Ars Industrialis, qui travaille justement sur les outils techniques. Et Bernard Stiegler, 
ce qu'il dit, c'est que quand un système technique évolue de manière trop rapide, on 
rejoint la question d'Heidegger. Heidegger dit [que] quand un système technique et un 
système socioculturels sont accordés, c’est-à-dire qu’ils marchent bien ensemble, 
accordés au sens presque musical - ils vibrent à la même tonalité - donc, un système 
technique est accordé à un système socioculturel, ça s'appelle une époque. Et puis, 
quand le système technique évolue, il y a un changement d'époque et il faut que le 
système socioculturel se ré-apparie avec le système technique. On invente la roue, 
ouh là, ça va tout changer. On invente le feu, ouh là, ça va tout changer. Ou la grotte 
pour les hommes préhistoriques, ça va tout changer. On va discuter ensemble, pour 
vivre, le feu, on en fait quoi ? On brûle les gens ou bien on se protège des bêtes ? Ou 
bien on se réchauffe, on fait cuire la nourriture, on fait de l'artisanat, on fait le travail, 
du métal... Bref, qu'est-ce qu'on fait avec ce système technique ? Quitte à le refuser 
parfois, à dire : non, il ne faut pas prendre ça. Il y a plein de sociétés traditionnelles qui 
ont refusé des systèmes techniques, en disant : « le système technique va trop vite, il 
va vous détruire, il va détruire l'organisation sociale parce que l'organisation sociale va 
devoir se transformer, eu égard à ce système technique ». Il se trouve qu'aujourd'hui, 
pour Heidegger, quand on change cet accordage, ce point de l'accordage, on passe 
dans une autre époque. Aujourd'hui, on est dans une époque sans époque, ça veut 
dire qu'il n’y a plus d'accordage entre le système technique et socioculturel. Par 
définition, vous êtes toujours en retard. Le groupe social, qu’il soit la famille, qu’il soit 
la ville, qu’il soit l'État, est toujours en retard parce que le système technique va trop 
vite ; l'innovation est devenue disruptive. Elle va passer son temps à couper l'herbe 
sous le pied. Dit autrement, est-ce qu’aujourd'hui, c'est vous qui décidez si votre gosse 
de dix ans a un téléphone portable dans la poche ? Non, ce n'est pas vous. Est-ce que 
c'est le maire ? non. Est-ce que c'est un élu de la République ? non. En fait, c'est celui 
qui tient le système technique : c'est Samsung, c'est Google, c'est Amazon, c'est 
Facebook, c'est Microsoft, c'est qui vous voulez, c'est YouTube, mais ce n'est pas 
vous ; c'est des gars dans la Silicon Valley, tous seuls dans leur soucoupe volante, qui 
veulent le transhumanisme à outrance et qui n'ont pas du tout envie que vous 
repreniez le contrôle sur le système technique, ils veulent mettre...   
 
[Jérémie Mercier] : Dont les enfants n'ont pas de téléphone portable à cet âge-là, par 
contre.  
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[Louis Fouché] : Exactement. Donc, la disruption, c'est l'irruption d'un système 
technique, la transformation d'un système technique toujours accélérée pour couper 
l'herbe sous le pied au fait que l'utilisateur ou les utilisateurs puissent en faire le 
meilleur bien commun. Je vous invite si vous voulez rigoler un peu sur cette histoire-
là, à regarder un film que j'aime bien qui s'appelle Les dieux sont tombés sur la tête. 
C'est un vieux film, mais très drôle, où il y a une bouteille de coca qui tombe vide, qui 
tombe parce qu'elle est balancée depuis un avion. Elle tombe dans un village de 
Bushmen, au Kalahari, en Afrique du Sud. Et il se retrouve avec cette bouteille de coca 
et il se dit : « mais qu'est-ce qu'on fait avec ce truc ? » En secouant, ça fait un peu de 
la musique, waouh, super ! Il pile le manioc avec et il dit : « waouh, super, ça peut piler 
le manioc, ce n'est pas mal ». Et très vite, ça amène le conflit, ils se battent pour l'avoir. 
Et donc, ils prennent la décision d'aller la balancer au bout de la terre. Sauf qu'ils ne 
savent pas comment faire. Parce que le bout de la terre, c'est où ? Bref, je vous laisse 
regarder ça. C'est intéressant sur ce qu'on peut faire d'un système technique. La 
disruption, elle, induit le fait que, par définition, vous êtes toujours en retard et que 
vous allez faire voler en éclats les régulations explicites du système social et culturel 
telles qu'elles étaient. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand l'appareil photo 
numérique arrive, il fait voler en éclats la structuration du marché de l'argentique. Ça 
n'existe même plus. C'est fini, c'est terminé. Qu'est-ce qui se passe quand... Et en fait, 
quand l'imprimerie arrive aussi - sauf que l'imprimé, c'est plus lent - et là, ça vient 
toujours bouleverser tout et détruire le tissu social. Et vous laisser tout seul avec votre 
téléphone portable, mais plus ensemble. Donc c'est pareil, ça, vous... À la fin, qui est-
ce qui vous contrôle ? Celui qui contrôle le système technique. Et vous n'êtes que des 
super users, vous n'êtes pas des créateurs. Et dans ce système-là, vous avez 
plusieurs solutions. Soit vous devenez créateur dans ce système-là, soit vous 
ralentissez – et ça, c'est pour moi un enjeu fondamental des années à venir et de ce 
qui nous attend, c'est de ralentir (vous avez entendu parler de la slow food, de la slow 
medicine, de la slow life). C'est ralentir. Et ça, c'est un sociologue, Hartmut Rosa, qui 
a parlé d'aliénation et accélération. Je vous conseille ce livre-là où il explique que tout 
va de plus en plus vite dans nos systèmes et qu'on se retrouve perdu - plus rien n'a 
de sens - et que déjà, soufflez un petit coup. Ralentir, ça permet de reprendre du 
contact avec le réel. Et il écrit un livre beaucoup plus joyeux qui s'appelle Résonance 
après, où il dit qu'il faut se mettre en résonance avec le réel, avec la nature, avec la 
beauté, avec ce qu'on veut. Et arrêter de subir ce que l'on ne veut pas. Ça, ça vous dit 
quelque chose de l'ensemble de notre système. Donc j'aurais insisté sur le système 
de santé avant de partir un petit peu loin, je sens que c'est un sujet qui me passionne, 
parce que c'est un de mes champs de recherche que l'anthropologie de la technique.  
 
[Jérémie Mercier] : En même temps, tout est connecté, donc ça a un sens de regarder 
les autres disciplines parce qu'on est... Il y a tout qui, en même temps, qui subit le 
même genre de crise, quoi. Ce n'est pas juste la santé, c'est tout.  
 
[Louis Fouché] : Oui, oui, tout à fait. Et la réflexion sur la technique, de Jacques Ellul 
à Ivan Illich, en passant par tous les autres, Bernard Stiegler… En fait, elle est 
fondamentale, là, parce que tu parles de système monétaire, que tu parles de système 
de santé, que tu parles de système de création du savoir, que, là, ce qu'on appelle la 
science aujourd'hui, ce n'est pas du tout de la science, c'est du scientisme : une 
machine industrielle à créer un savoir complètement insipide. Ça, c'est… [gestes de 
Louis Fouché] les cuisses de poulet emballées sous vide, qui sont à l'agroalimentaire, 
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enfin à l'alimentation, ce qu'aujourd'hui, un article scientifique est à la science. C'est 
un peu le même résultat quoi. C'est faire passer un vrai questionnement sur : pourquoi 
les choses ? Comment ça marche ? Façon XIXème siècle, tu vois, Jules Verne, tout 
ça, dire, ah la, la, c'est merveilleux quand même la vie, tout ça, tu l'as transformé petit 
à petit en un système de publication de PQ dans des revues possédées par des 
multinationales de la data et du médicament. Bon, ok. Pareil, on ne va plus se 
souhaiter « bon appétit », on va se souhaiter « bonne chance ». On ne va plus se 
souhaiter « bonne santé », on va se souhaiter « bonne chance ». C'est un peu la 
même chose. Le bout du système de cette disruption, c'est ce qu'on appelle la 
prolétarisation intégrale, c'est-à-dire qu'à la fin, la perte des savoirs, la perte des 
savoir-faire, la perte du savoir-être et la perte des savoirs théorisés. C’est-à-dire que 
les agents du système ne sont plus capables de faire, et ils ne sont plus capables 
d'être, des soignants en paix, empathiques, qui prennent soin. Ils sont des médecins 
ou des soignants derrière leurs blouses, derrière leurs écrans, maintenant, souvent, 
beaucoup. Pour saisir, sans même regarder dans les yeux des gens en face. Ils ne 
sont plus capables de savoir théoriser, ça veut dire de prendre du recul sur ce qui se 
passe. Et aujourd'hui, vous avez plein de jeunes médecins, par exemple, ils sont fact-
checkers, zététiciens, etc. Ils sont complètement le nez dans le guidon, quoi, comme 
ça. Ils ne comprennent rien, mais ils ont l'impression de faire de la science. Mais ils ne 
pipent rien, en fait. Ils sont complètement à l'ouest, ils sont scientistes. C'est effrayant 
parce qu'en plus, ils sont totalitaires, ils sont vraiment dans la peau de diseurs de 
vérité. Alors que la science ce n'est pas ça, ce n'est pas dire la vérité, c'est questionner 
le doute en permanence et de se dire « Mais je ne comprends rien, en fait. Je vais 
proposer ça et puis, tiens, dis-moi ce que tu en penses ? Non, moi, je penserais plus... 
Ah oui, c'est intéressant aussi. » Et c'est en permanence changer d'avis. Tous les 
modèles passent leur temps à changer, que ce soit en physique, en maths... En maths, 
c'est peut-être un peu plus carré, puisque là, tu es dans le code génétique de l'univers. 
Mais en santé, notamment, ce n'est vraiment pas de la science, c'est faux ; au mieux 
de l'expérimentation et on fait ce qu'on peut, quoi. Aujourd'hui, ils sont dans la peau 
des inquisiteurs. Justement, les inquisiteurs, ils sont arrivés quand dans l'Histoire ? 
quand l'Eglise n'allait pas bien, quand l'Eglise avait vendu des indulgences, que les 
évêques couchaient avec je ne sais pas qui, enfin, ça n’allait pas bien ! Et il y a eu la 
Réforme, la Contre-réforme et puis l'Inquisition, etc. Et l'Inquisition était là pour dire : 
« si vous dites autre chose, vous êtes des hérétiques ». Parce que là, il faut qu'on 
garde le truc commun. Et en fait, c'est pareil aujourd'hui, vous avez des gens qui 
disent : « si tu dis autre chose sur le Covid, si tu dis autre chose sur la vaccination, tu 
es un hérétique ». Bon, aujourd'hui, le mot hérétique a été remplacé par complotiste, 
mais c'est pareil, tu es un hérétique, c'est juste que tu n'es pas d'accord, en fait. Et 
comme l'Inquisition, ils sont prêts à te brûler vif, en fait, parce que ça remet en cause 
leur système de croyances, parce qu'il est en train de s'effondrer. J'ai parlé de la 
prolétarisation et de la perte des savoirs, des savoir-être, des savoir-théoriser, des 
savoir-faire. Et aujourd'hui, on a plein de soignants qui ont perdu tout ça, c'est-à-dire 
qu’ils sont des rouages. Je l'ai déjà employée souvent cette métaphore, mais vous 
vous souvenez dans Les temps modernes de Charlie Chaplin. C'est une usine où il y 
a plein de chaînes de montage qui passent et il est avec une espèce de grosse clé à 
molette et il doit serrer des boulons. Vous vous souvenez de cette photo ? Il est 
toujours en retard, il n'y arrive pas, c’est le boulon qui l’entraîne. Par définition, les 
soignants maintenant sont toujours en retard, et c'est pareil pour la science, les 
systèmes administratifs de notre système de santé. C'est-à-dire qu’aujourd'hui, nous 
ne sommes plus capables, nous soignants, de rêver le système de santé qu'on 
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voudrait. Puisqu'on doit se mettre en conformité, on se met en conformité à ce qu'on 
nous propose la Haute Autorité de Santé. Et la Haute Autorité de Santé, elle propose 
ce qu'elle propose, parce que les bailleurs de fonds et les investisseurs institutionnels 
ont dit : « La santé, ce sera ça ». Ce sera un système technique, rentable, industrialisé. 
Au Sham, ils le disent, au Sham. Et puis après, on décline. Après, la Haute Autorité de 
Santé dit : « Il faut faire ça ». Et la science, au passage, dit « ben oui oui, d’ailleurs la 
science dit ça ». Et la science est financée par les mêmes personnes et n'emploie que 
des gens qui sont conformes. Car aujourd'hui, si vous voulez être un scientifique, 
comme je vous l'ai dit, pour faire une étude scientifique - je ne l'ai peut-être pas dit, on 
en a discuté avant - mais faire une étude scientifique aujourd'hui, c'est une usine à 
gaz, c'est hyper compliqué au niveau techno-administratif. Et donc, il n'y a que 
quelques structures qui peuvent le faire, ont beaucoup d'argent pour des assistants de 
recherche clinique, qui ont une direction de la recherche clinique, etc. Donc, c'est les 
gros CHU, c'est l'Inserm, etc. Mais sauf que, ils recrutent qui, ces gens-là ? Toujours 
les mêmes. Ceux qui croient à ça. C'est leur clergé et ils y croient comme à un dogme, 
puisqu'ils ont été recrutés justement parce qu'ils étaient capables d'appliquer ce 
système-là à la création du savoir. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est 
qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut devenir MCU-PH [Maître de Conférences des 
Universités – Praticien Hospitalier], il faut qu'il ait 200 points SIGAPS [Système 
d’Interrogation, de Gestion et d’Analyse des Publications Scientifiques]. C'est quoi tous 
ces mots compliqués ? C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait publié plein d'articles. En fait, tout 
le reste, on s'en fout. Est-ce qu'il est gentil avec les patients ? Est-ce que c'est un bon 
enseignant ? Est-ce que c'est un bon manager ? On s'en fout. Non, non, ce qu'il faut, 
c'est qu'il ait publié 200 points SIGAPS. Et pour les PUPH [Professeur des Universités 
– Praticien Hospitalier], les professeurs, c'est encore pire. Et donc, à la fin, vous avez 
des gens dont leurs cinq casquettes devraient être des bons cliniciens, des bons 
enseignants, des bons chercheurs, des bons managers. Et voilà déjà quatre 
casquettes. En fait, sur ces quatre casquettes, ils ont été recrutés pour être juste des 
bons publieurs d'articles, c’est-à-dire, même pas des bons scientifiques. Donc, ils vont 
publier des articles, des articles parce que ça rapporte des points, parce que le but, 
c'est de devenir professeur, pas de comprendre le monde mieux. Ça va, tu me suis ?  
 
[Jérémie Mercier] : Pour ton objectif dont tu parlais tout à l'heure ? 
 
[Louis Fouché] : Donc, on a des gens qui sont très mauvais, au sens d'une vision 
globale. Ils sont très bons dans un domaine focal, mais ils sont très mauvais dans une 
vision théorique, de théorisation globale. Voilà un peu pourquoi le système de santé 
est malade, globalement. Il y a d'autres raisons et je peux peut-être y revenir, mais 
vas-y si tu veux.  
 
[Jérémie Mercier] : Non, non, non, vas-y et après, parce qu'il y a des gens qui disent 
« Mais comment faire pour sortir de ça ? C'est quoi les pistes ? Comment on fait ? On 
est coincés, on se sent complètement coincés là. Est-ce qu'il y a une... » 
 
[Louis Fouché] : On est à 1:06 et je vous ai plombé le moral ! [Rires]. En fait, il y a 
plein de petits espoirs, c'est ça la chance, quoi. Si vous voulez lire le mémoire de 
Master 2, il est en ligne quelque part… Ah non ! ils ont détruit nos chaînes YouTube, 
il faudrait qu'on le retrouve… 
 
[Jérémie Mercier] : Ton mémoire de Master 2 ?  
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[Louis Fouché] : Oui, mon mémoire de Master 2 qui s'appelle « Destruction, 
effondrement et espoir ? ». Donc le troisième outil, c'est l'espoir. Le jury, quand ils 
m'ont fait passer, ils ont écouté tout le début et tout ça déjà aux trucs intermédiaires, 
ils ont dit « pouf, vous pouvez nous mettre un peu plus d'espoir, là, grossir la troisième 
partie s'il vous plaît ? » On en a rigolé, mais, non, il y a plein d'espoir. Mais juste avant 
qu'on parle de l'espoir, un dernier point, parce qu'il est très important et qui rejoint 
encore une fois des considérations thermodynamiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la 
destruction, c'est faire émerger de l'énergie – comme une start-up si vous voulez - un 
jaillissement, et puis, ça va retomber. 90 %, 99 % des start-ups vont mourir, ou alors 
elles vont être remangées par autre chose, par une structure plus grosse qui est la 
structure pyramidale de la multinationale néolibérale mondialisée. C’est un 
jaillissement d'énergie qui ne trouve jamais sa forme et qui se fait au prix de la 
destruction du monde. Je vous ai dit que le numérique apparaît parce que l'argentique 
se détruit ; l'aviation civile low cost se développe, parce qu'on crée le marché des 
pauvres et le transit de masse en détruisant tous les pays où on va faire du tourisme. 
On s'en fout, ce n'est pas grave, ça va devenir des usines à touristes, la Thaïlande, 
etc. Donc c'est toujours parce qu'on détruit un système, on lui prend de l'énergie et ça, 
c'est l'entropie ; la destruction d'un système, c'est de l'entropie. C'est un phénomène 
naturel. En fait, tous les systèmes se désagrègent au bout d'un moment, l'humain au 
bout d'un moment va mourir, le soleil va se refroidir, la Terre au bout d'un moment… 
Bon, encore joyeux, cool, je vous mets la patate... L'autre élément, c'est que, si jamais, 
ça se désagrège, c'est bien parce que ça s'est agrégé en amont, parce que ça s'est 
ordonné, parce que ça s'est mis en place d'une manière cohérente. Et ça, c'est la 
néguentropie en thermodynamique. En fait, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de créer de 
la néguentropie. Notre système est en train de s'effondrer : de tous les côtés, il est en 
entropie. Moi, je suis collapsonaute, je navigue l'effondrement. On est dans 
l'effondrement. Vous connaissez la collapsologie de Pablo Servigne. J'ai beaucoup 
d'admiration pour ce qu'il explique, c'est-à-dire que notre système s'effondre de tous 
les côtés et c'est normal. C'était le goût évolutif de ce système-là qui date de deux 
siècles et demi et qui est arrivé à l'aporie (on dit en grec).  L'aporie [problème 
insoluble], c'est quand le raisonnement tourne en boucle, voilà, c'est n'importe quoi. 
Ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, il faut que ce système se détruise ; c'est nécessaire 
justement pour pouvoir faire autre chose à partir de ça. Mais autre chose, ce n'est pas 
faire jaillir à l'infini l'énergie comme ça en faisant des start-ups tout le temps, c'est créer 
la structure néguentropique qui accueille les initiatives. Qu'est-ce que je veux dire par 
là ? C'est créer le réceptacle social, culturel et technique dans lequel peut venir 
s'inscrire autre chose que ce qu'on faisait jusqu'ici. Or, tout est prêt parce qu'au niveau 
thermodynamique aussi, c'est le moment que ça se passe. Qu'est-ce que je veux dire 
par là ? Notre système de santé ne nous garantit la santé que dans la mesure où il y 
a de l'argent. Vous êtes d'accord. Et cet argent, il vient d'où ? Il vient de la création de 
richesses, enfin, de la création d'argent par le PIB. Les systèmes de santé sont assez 
directement indexés au PIB. Le PIB, Produit Intérieur Brut. Souvent, les gens pensent 
que c'est la richesse des pays, mais je vais essayer d'expliquer en quelques mots : [le 
PIB], c'est la fiche de paie de l'humanité quand elle bouge, quand elle fait quelque 
chose. Et qu'est-ce qu'elle fait, l'humanité ? Elle ne fait rien d'autre que transformer le 
monde en autre chose. Ça touche tout ce qui nous entoure. C'est du monde transformé 
en autre chose, il n'y a pas... Si vous regardez autour de vous, sauf si vous êtes dans 
la nature ou dans la forêt, vous, tout ce qu'aura fait l'humain, c'est de transformer de 
la matière en autre chose. Donc il prend de la ressource et la transforme. Pour 
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transformer la grandeur qui détermine la transformation, ce qu'on appelle l'énergie, 
donc, il lui faut de la ressource et de l'énergie. Et au passage, quand il transforme le 
monde, il se paie ou il ne se paie pas, c'est une convention. C'est-à-dire que moi, je 
t’aide à déménager ce week-end. Ok, ça ne compte pas, ça ne fait pas partie du PIB. 
Maintenant, je fais une petite entreprise de biens et services qui vient t'aider à 
déménager ce week-end pour trente euros la demi-heure ; là, ça compte. Donc c'est 
une convention. C'est pour ça que je dis c'est la fiche de paie de l'humanité. C'est moi 
qui décide de me payer et je peux me payer pour des choses aussi stupides que 
détruire le monde : j'arrive avec mon terrassier pour raser ma maison, je vais me faire 
payer, ça compte dans le PIB. Et puis, je vais reconstruire la maison à l'identique, ça 
compte à nouveau jusqu'à un phénomène complètement fou qui est que : « Bien, ah, 
ok, je peux faire de l'argent en détruisant et en reconstruisant la même-chose. Je vais 
faire de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire je vais te vendre une machine à laver 
dont je sais qu'au bout de 15 000 cycles, elle va casser. Je sais faire une machine à 
laver éternelle, mais je ne vais pas le faire parce que je ne gagnerai pas d'argent. 
Parce que dans la convention qu'on s'est donné, il faut que je t'en refourgue une 
nouvelle et donc je vais t’en refourguer tout le temps ». Cette idée de l'obsolescence 
programmée, c'est le bout évolutif de l'idéal capitaliste. Qu'est-ce que je veux dire par 
là ? Le capitalisme, c'est l'idée que la rotation du capital (le capital, c'est un objet, 
quelque chose de constitué, on va dire, quelque chose qui peut se vendre ; la rotation 
du capital, c'est le fait de faire changer de mains) va générer du profit. Si je te revends 
ma maison, j'aurais fait du profit. Et si j'accélère la rotation du capital, je majore le 
profit. Et si je l'accélère à l'infini, je majore, je majore, je majore le profit, j'ai toujours 
plus d'argent ! En fait, ça, c'est le rêve capitaliste qui consiste à dire : « il faut qu'on 
soit en croissance infinie, en permanence », que Delta PIB, la variation du PIB par tête 
d'habitants Δ(PIB/Pop) soit tout le temps positif. C’est la croissance quand c'est positif, 
c'est la récession quand c'est négatif. Mais finalement, quand vous y réfléchissez, 
Δ(PIB/Pop), la variation du PIB par tête d'habitants annuel, ce n'est pas la mesure de 
la richesse, c'est la mesure de vitesse de destruction du monde. Puisque, comme je 
vous l'ai dit, pour pouvoir faire le capital, je dois utiliser de l'énergie et du monde ; et il 
se trouve que jusqu'ici on a postulé qu'il fallait que ce soit toujours croissant parce 
qu'on pensait que le plus important, c'était d'avoir de l'argent. Sauf que ça ne se mange 
pas, l'argent ; ce n'est pas beau, l'argent ; ça ne fait pas de services écologiques 
l'argent ; ça ne nous donne pas de l'air respirable, l'argent ; ça ne nourrit pas les sols 
en dégradant, en faisant de l'humus, l'argent. Donc, il y a une méprise complète de 
tout notre système, dont la seule valeur, in fine, est l'argent. Donc, c'est pour ça qu'on 
a fait tout un cycle de réflexion sur l'argent et la monnaie. Ça ne veut pas dire que ça 
ne sert à rien, mais ça veut dire qu'on s'est trompé dans ce qu'on cherchait à optimiser. 
Dit autrement encore, je vous ai dit que la croissance accélérée en permanence, c'est 
la mesure de vitesse de destruction du monde. Et je vous ai dit aussi que la 
transformation du monde, elle dépendait de deux critères, l'énergie et la ressource. 
Mais il se trouve que depuis 2008, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé 
et qu'on a passé le pic pétrolier conventionnel. Et pour les ressources, il y a plein de 
gisements qui s'épuisent. Qu'est-ce que ça veut dire, qu’ils s'épuisent ? Ça ne veut 
pas dire demain, il n'y aura plus de pétrole. Parce qu'il y aura encore du pétrole, mais 
ça veut dire qu'il va être de plus en plus compliqué et de plus en plus coûteux à aller 
chercher. Il y a une grandeur qu'on appelle le OIOR, Oil Invest on Oil Return, c'est 
combien je mets de barils de pétrole pour en récupérer un. Si vous donnez un coup 
de pioche au Texas avec un petit geyser de pétrole, vous mettez un baril, vous en 
récupérez dix ; c'est super rentable. Waouh ! C'est facile. Par contre, si vous devez 
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faire du deep offshore à -5000 mètres dans le golfe du Mexique avec une plateforme 
pétrolière ou que vous devez essorer la roche-mère en Alberta pour retrouver un peu 
d'huile bitumineuse de schiste, là, vous êtes dans quelque chose qui est complètement 
contreproductif. Ah ! On en revient à cette histoire de « ça y est, on a passé le 
deuxième seuil de contre-productivité des systèmes techniques ». En fait, la ressource 
énergétique qu'on utilise aujourd'hui est contreproductive et fait qu'on va devoir 
diminuer notre matérialité. Soit on la diminue de manière volontaire, c'est la voie de la 
sobriété heureuse, de la décroissance matérielle et souvent mal comprise. Mais est-
ce qu'on l'a fait ? on l'a pas fait. Est-ce qu'on va le faire ? Bien sûr… Aujourd'hui, les 
gens, ils ont envie d'avoir un Jeep Renegade et de partir au bout du monde en 
vacances, d'avoir un iPad… Qu'est-ce qu'il va se passer ? C'est qu'à un moment, on 
va buter sur la contrainte ; et on est déjà en train de buter sur la contrainte. On est déjà 
sur le fil de rappel élastique qui nous dit : « vous êtes en train de tirer sur le monde de 
manière beaucoup plus importante que tout ce que vous pensiez ». Et ça, c'est à la 
fois, ça va un peu vous faire peur, mais à la fois, c'est une grande source d'espoir. 
Certes, le rêve transhumaniste des petits robots qui volent partout, etc., c'est le rêve 
de mes anciens chefs de service ; ils voulaient qu'il y ait des petits robots partout, des 
algorithmes qui remplacent l'humain, etc., que tout soit numérisé et tout ça. Mais ce 
rêve, il a fait long feu : il est déjà en train de mourir. C'est une source d'énormes espoirs 
parce que ça laisse la place à nouveau à l'humain et à plein d'autres systèmes. C'est 
aussi... 
 
[Jérémie Mercier] : Pourquoi tu dis qu'il est en train de mourir, ce rêve ?  
 
[Louis Fouché] : Parce que la ressource, déjà, est contrainte.  
 
[Jérémie Mercier] : Par rapport à la ressource, ok.  
 
[Louis Fouché] : Oui, la ressource et l'énergie sont contraintes. Et qu’en plus, on le 
voit, ces systèmes-là détruisent le lien social. Ce qu'on a dit sur la destruction tout à 
l'heure. Détruisent le groupe socioculturel, font qu'il n'y a jamais d'époque, qu'on ait 
perdu dans une espèce d'espace-temps qui ne cesse de se renouveler, mais qui ne 
bouge plus et qui nous rend tous extrêmement malheureux et extrêmement 
vulnérables au moindre problème sur lequel on peut coller l'ensemble de notre malheur 
– qu’il soit un virus, qu’il soit un dangereux terroriste, qu'il soit… ce que tu veux, en 
fait. C'est à chaque fois : « Ah, enfin, un ennemi, quoi ! ». Mais il n'y a plus vraiment 
d'ennemis. Pourquoi il a fait long feu ? Parce que de tous les côtés, poussent d'autres 
choses. Et y compris dans ce système-là. C’est-à-dire que, aujourd'hui, vous avez des 
publications scientifiques par des gens qui veulent vraiment faire de la science, qui 
sortent en preprints, revus par les citoyens et par les pairs, de manière plus libre ; ils 
font des revues sans conflit d'intérêts, c'est en train d'arriver. Ça, c'est pour la science. 
Pour la médecine, vous avez aujourd'hui autant de naturopathes à Paris que de 
généralistes ! 
 
[Jérémie Mercier] : Ah, oui ?  
 
[Louis Fouché] : Et ça veut dire que le généraliste répond à côté de la plaque. Et ça, 
c'était un des constats des études de médecine. C'est-à-dire, quand on parlait de 
médecines alternatives x ou y, la réponse des professeurs, c’était toujours : « ça 
n'existe pas, c'est de la charlatanerie, c'est n'importe quoi, ça n'est pas démontré par 
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la science… ». Sauf que les gens y vont. Et donc, tu te dis : « mais le réel, c'est que 
ça veut dire que moi, ce que je fais, c'est à côté de la plaque et peut-être qu'on pourrait 
s'y intéresser et voir justement ce qu'il y a à boire, à manger, ce qui est bon, pas bon, 
ce qui est n'importe quoi et de la poudre de perlimpinpin ». Et aujourd'hui, on est dans 
une inversion complexe : c'est que c'est dans le système scientiste officiel qu'on vous 
vend de la poudre de perlimpinpin, des trucs qui ne marchent pas, qui rendent malade. 
C'est dans ce système-là, surtout, qu'on le fait. Et à preuve, le nombre de scandales 
qu'il y a eu sur l'industrie pharmaceutique ; c'est les gens qui, aujourd'hui encore, ont 
confiance dans Big Pharma – mais ils ne connaissent pas l'histoire, ils n'ont rien 
regardé ! C'est des dangereux malfaiteurs ! C’est des gens qui ne cherchent pas à ce 
que vous soyez en bonne santé ! L'ensemble de leur business model est basé sur le 
fait que vous soyez malade ; l'ensemble de leur business model est basé sur le fait 
que vous ne trouviez pas autre chose de plus efficace que ce qu'ils fourguent et donc 
sur la création de l'ignorance ! Ça a été extrêmement bien démontré par [Robert] 
Proctor sur le tabac, où pendant des années et des années, ils ont maintenu 
l'ignorance alors que c'était évident cliniquement. Si vous prenez un généraliste et que 
vous lui demandez : « Gérard, il ne fume pas là, il s'est mis à fumer un paquet de 
clopes par jour. Comment il va là depuis six mois ? ». Et même vous, vous n'êtes pas 
généraliste, vous voyez bien que Gérard, il ne va pas bien ! Il toussait, il est tout gris, 
il sent le cendar le matin. Vous, si vous avez essayé de fumer, vous le savez, quoi ; 
vous n'avez pas besoin de science pour vous le démontrer, que ça rend malade ! Eh 
bien quand même, pendant 80 ans, l'industrie du tabac et l'industrie pharmaceutique 
ont réussi à faire croire que, non, non, vous pouvez même fumer enceinte ! Vous avez 
des très belles photos, de très belles images. Vous voyez des femmes enceintes en 
train de cloper, quoi.  
 
[Jérémie Mercier] : C'est bon pour le bébé. 
 
[Louis Fouché] : On vous a mis dans la tête par exemple que, impossible de prendre 
la moindre goutte d'alcool pendant la grossesse. Impossible de prendre quoi que ce 
soit - et je pense que c'est réaliste, je ne remets pas ça en cause. Mais le fruit d'un 
travail long, ça a été de faire ça ? Et vous pourriez injecter un ARN messager dans les 
trois premiers mois de la grossesse ? Alors que vous n'avez aucune étude sur la 
tératogénicité, aucune étude sur rien… Waouh ! Olivier, mais tu es en plein délire, 
quoi ! Tu es passé, tu as franchi le mur du son, en vaccinant ta collègue… enceinte. 
Enfin, c'est du délire complet, quoi ! Et ce qui est difficile, c'est que les gens ne se 
rendent même plus compte, dans le système lui-même. Donc, alors, source d'espoir. 
Pourquoi est-ce que je dis qu'il est en train de s'effondrer ? Parce que, comme je t’ai 
dit, les gens sont en train d'aller chercher autre chose. Parce que le système lui-même 
est contreproductif, c'est-à-dire, comme il te rend malade, il y a bien un moment où les 
gens vont s’en rendre compte... Je ne vais pas continuer un truc qui me maintient une 
béquille et je vais retomber deux ans plus tard, plus fort, plus lourd, plus dur : je vais 
aller chercher autre chose ! Et d'autre part, il est basé sur l'hétéronomie, c'est-à-dire 
que l'ensemble du système de soins, c'est dire : « ah bien, moi, tout seul, je ne peux 
pas me guérir ». Et c'est vrai, on a besoin d'aide ; mais on a besoin d'aide pour trouver 
les ressources pour se guérir. On n'a pas besoin d'aide pour que quelqu'un fasse 
quelque chose à notre place. Vous prenez certaines chirurgies, aujourd'hui, qui 
arrachent la moitié de l'estomac et l'agrafent pour maigrir. On va vous démontrer que 
ça, c'est mieux que faire un régime, parce que sur une étude randomisée dans les six 
mois qui suivent les deux interventions, vous perdez plus de poids avec la sleeve 
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gastrectomie. Ouais, bon, eh bien oui, on a agrafé la moitié de l'estomac, on l'a 
arraché. Donc, à l'évidence, je vais perdre du poids. Et puis, on ne compte qu'à six 
mois derrière. Mais finalement, si j'ai mis trente ans à peser trop lourd et puis que c'est 
intriqué avec des enjeux émotionnels, les enjeux d'image de moi-même, des enjeux 
professionnels, des enjeux familiaux, des trucs compliqués… Vous croyez vraiment 
que ça va résoudre le truc, de vous arracher l'estomac ? En partie, quoi. Mais à 
l'évidence, c'est contreproductif : on vous a arraché l'estomac et on l'a agrafé. C'est 
ça, c'est une mutilation, en vous enlevant une partie de vous-même. Et vous vous 
dites : « mais, ah bon, donc, là il y a… ». Alors, on peut discuter. Peut-être que ce n'est 
pas complètement inutile chez les gens qui ont beaucoup de complications de leur 
obésité, etc., parce que là, je ne vois pas les commentaires, mais je peux imaginer 
qu'il y a des gens qui vont dire, « eh bien quand même, c'est utile », etc.  
 
[Jérémie Mercier] : Mais pas pour le moment.  
 
[Louis Fouché] : En fait, c'est un peu l'enjeu du système technique. Ce n'est pas dire 
qu'il est utile ou pas utile, c'est : « est-ce qu'il est souhaitable ? Est-ce qu'on peut faire 
autrement, à moindre coût, sur le reste du monde ? Est-ce que vous pourriez vous 
mettre en lien et communiquer tous ensemble autrement que par les iPhones, les 
iPads ? ». Je ne vous dis pas que ça va être plus pratique. Ça va être moins pratique, 
il faudra se voir, il faudra se déplacer. Mais la balance de : combien je détruis la planète 
? Combien je détruis le monde ? Combien je détruis les systèmes sociaux pour me 
mettre en lien, en ayant le bon abonnement toute ma vie ? Parce que, quand vous 
prenez un abonnement, vous avez compris que c'était toute votre vie là ! Free, etc., 
toute votre vie ! Orange, toute votre vie ! Ça y est, vous avez signé, toute votre vie, 
vous allez raquer ! Mais je pouvais me mettre en lien sans eux ; je n'avais pas besoin, 
je pouvais aller voir les gens, directos. Donc là, je vais payer, je vais aller bosser pour 
gagner de l'argent pour payer ma capacité de mettre en lien. Attendez, j'arrête de 
bosser, c'est bon, je prends ma bagnole, je vais voir les gens que j'aime. Puis, ah non, 
je ne peux pas prendre parce qu'il faudrait mettre du coco dedans ? je vais marcher, 
ce n'est pas grave. Le temps que ça prend, je vais couvrir plein de monde au passage 
et je me ferai un joli tour de France. Tout ça pour vous dire qu'on est toujours dans 
une espèce de truc de course en avant, du progrès qui vous vendrait que c'est mieux. 
Mais in fine, est-ce que c'est mieux ? Vraiment, quoi... Et puis, souvent, c'est mieux 
localement et temporairement. Mais pris à l'aune de la pérennité, ce n'est pas mieux. 
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système dans lequel on vit, c'est un feu de joie 
énergétique ; ce n'est pas quelque chose, même que vos enfants pourront vivre. Et on 
le sait très bien, on l'a tous en tête. Donc, à l'évidence, soigné par des petits robots, 
etc., ce ne sera pas l'avenir ; ce sera l'avenir pour une toute petite caste de nantis dans 
l'Ouest parisien qui, déjà aujourd'hui, considèrent qu'un pain au chocolat vaut quinze 
euros et un ticket de bus, peut-être vingt-cinq euros… C'est quand on interroge les 
gens comme Copé ou tous les hommes politiques, c'est ce qu'ils vous disent. Ça, ça 
devrait nous faire réfléchir. C'est dire, mais ils ne sont pas dans le réel, ils sont dans 
un monde parallèle. Pareils pour les journalistes, ils ne sont pas dans le monde réel ; 
ils sont en train de nous raconter une histoire dont ils veulent qu'on pense que c'est le 
réel. Et puis, la Résistance aujourd'hui, aux médias tels qu'ils sont structurés, ça aussi, 
pour moi, c'est un signe d'espoir. C'est un balbutiement, mais c'est un grand signe 
d'espoir : c'est-à-dire que les médias, dans l'ensemble, ne tiennent que sur des 
mensonges actuellement. Et aujourd'hui, il y a quand même... Ils ont toujours... Ils 
arrivent à maintenir les gens dans l'hypnose, [c’est] lié à tous ces mécanismes dont 
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on a parlé sur le totalitarisme, sur des enjeux inconscients. Mais ce qu'ils racontent n'a 
plus rien à voir avec la réalité. Alors il y a beaucoup de gens qui ont envie de revenir 
à la réalité : je vois une séance qu'on a animée il y a quelques années sur la plage 
avec un groupe qui s'appelle « Les Colibris ». Juste, c'était quelqu'un qui est venu et 
qui venait de Russie et qui a fait raconter une histoire aux gens en s'assoyant sur la 
plage en cercle, chacun racontait un morceau de l'histoire. Quand la séance s'est 
terminée, les gens, ils ne voulaient pas arrêter, ils voulaient continuer à raconter 
l'histoire parce qu'ils étaient bien ensemble. Et ça leur faisait du bien d'être ensemble ; 
il y a un vrai craving pour le lien. Actuellement, les gens, ils ont besoin d'être en lien, 
alors ils pensent qu'ils vont passer par Internet. Vous regardez YouTube toute la 
journée en se disant : « c'est comme ça que je vais être en lien avec le monde » ou 
Facebook, mais c'est factice et ils le savent. Et au bout d'un moment, quand, enfin, ils 
retrouvent un vrai lien, eh bien là, waouh, il y a plein de choses qui s'éclairent. Donc, 
je suis assez optimiste. La question, c'est que ce n'est pas un problème avec une 
solution, ça c'est Pablo Servigne qui le dit très bien : l'effondrement dans lequel on est, 
ce n'est pas une logique d'ingénieur. Il faut justement sortir de cette logique de 
contrôler et prédire : « Ah, c'est un problème bien identifié. Je vais mettre en route une 
solution bien identifiée, puis ça va résoudre : on a un virus, on l'arrête avec un vaccin, 
bim, c'est résolu ». Vous avez vu comme ça marche bien ? Ça a l'air bien résolu, en 
Israël et ailleurs ! Ok, donc… Eh bien non, en fait, ce n'est pas comme ça la vie ! Et il 
laisse ce mot-là ; il dit, c'est predicament en anglais ; il dit, c'est intraduisible. C'est 
comme ça qu'on dit en anglais, predicament, c'est une situation de merde inextricable : 
on est dans une situation de merde inextricable et trop compliquée, avec plein de... 
Plein d'occurrences, de tous les côtés. Et donc, comment faire avec ça ? En fait, c'est 
tout l'enjeu du renouveau et de franchir cette crise. C'est dire « mais ok, comment on 
fait avec ça ? ». Si vous regardez, il y a déjà plein de gens qui nous ont dit comment 
faire, dans plein de dimensions différentes. Pour l'énergie, vous avez le Manifeste 
négaWatt qui est extrêmement intéressant : c'est déjà une proposition d'aller chercher 
des filons d'énergie qui sont mal utilisés, à défaut de rendement, qui ne servent à rien 
- on le voit tous, des lampadaires qui éclairent la journée, parce qu'il y a une tranche 
de nucléaire qui est en trop, qui est en route. Tout ça, c'est des trucs complètement 
contreproductifs et débiles. Il faut changer de système. L'agroécologie et la 
permaculture en agriculture. Et il y a le rapporteur à l'ONU sur la faim dans le monde 
qui s'appelle Olivier de Schutter, qui l'avait dit il y a une dizaine ou une quinzaine 
d'années maintenant. Qui avait dit : « on ne nourrira pas le monde par les systèmes 
agro-industriels ; ce n'est pas vrai, on est en train de détruire les sols ». Ce qu'on 
appelle les topsoils en anglais, c'est l'humus, les zones humifères. On est en train de 
les détruire à vitesse grand V. Donc, il faut une agriculture qui, au contraire, reconstitue 
les sols, qui les agrade : c'est le principe de la permaculture et de l'agroécologie, 
d'essayer d'agrader les sols et de respecter les systèmes vivants. Et cette idée-là, de 
respecter les systèmes vivants, on l’appelle parfois le biomimétisme aussi, elle a fait 
son chemin même dans l'industrie. Elle fait son chemin dans « l'économie bleue » de 
[Gunter] Pauli, elle fait son chemin dans le recrutement : aujourd'hui, des gens, on les 
recrute moins pour leurs diplômes et pour leurs capacités techniques. Puisque les 
capacités techniques, au fond maintenant, c'est des savoirs jetables : vous regardez 
trois tutos, vous allez savoir le faire. Puis l'année d'après, ce sera plus... Donc, que 
pour des qualités humaines et de communication : est-ce qu'ils sont capables d'être 
en empathie avec les autres et de créer un lien ? Ça, c'est aussi un bon signe. On a 
mis en route l'économie sociale et solidaire en France et à d'autres endroits, on a... Il 
y a plein de choses qui se passent, en fait. On fait semblant de ne pas les voir, on ne 
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les met pas en lien. Pour le moment, elles sont dissociées. Il y a plein de monnaies 
locales de partout, dont certaines ont des interfaces, des interfaçabilités les unes avec 
les autres. Il y a deux systèmes, il y a deux systèmes en gros de gouvernance autour 
des monnaies locales : un où il faut payer un abonnement, c'est un système 
propriétaire ; et un autre qui est libre, qui est en libre accès et qui est géré par les 
usagers. Et c'est celui-là qui est en train de triompher, qui a créé justement de 
l'interfaçabilité et des taux de change entre les différentes monnaies locales. Vous 
avez la June, comme monnaie libre, vous avez dans l'école plein de propositions 
d'écoles alternatives, qu'elles soient des écoles Montessori, des Steiner-Waldorf, des 
écoles Freinet, des écoles sans-nom, démocratiques, ou des écoles qui n'ont pas de 
nom, mais juste où on est moins nombreux ; plus de parents, plus d'enseignants, avec 
une vraie bienveillance. Puis, vous avez quinze enfants et ça se passe bien et l'école 
à la maison, c'est ça. En gros, voilà : vous êtes dix parents et vous vous occupez de 
dix enfants, ma foi, ça se passe bien, quoi : vous n'avez pas besoin de grandes 
méthodes pédagogiques pour leur faire voir le monde d'une manière variée. Et donc, 
en fait, tout ça, c'est en train d'exister. La crise nous pousse à ça. Elle nous dit : « mais 
quitte ton entreprise de merde, où il s'agissait d'optimiser les process ». Vous vous 
souvenez de... je ne sais plus quel film, que tout le monde avait vu, là… L'Auberge 
espagnole, où au début, il est dans sa réunion-là, et il se met à courir, il se tire et se 
dit : « waouh, il faut que je me tire de ça, ça n'a aucun sens ».  
 
[Jérémie Mercier] : Au ministère des Finances…  
 
[Louis Fouché] : Ouais, ouais, au ministère des Finances. Mais en fait, c'est 
exactement ça qu'on doit faire. Aujourd'hui, c'est dire : mais qu'est-ce que j'ai envie de 
vivre ? C'est quoi, le fil rouge de ma vie ? C'est de continuer à faire de la réanimation 
un hôpital décadent, déliquescent, géré par des fous furieux ? Ou bien c'est de soigner 
autrement, de manière plus large, en revenant à la prévention, en essayant de prendre 
soin des gens individuellement. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre, en fait ? J'ai envie 
d'être un technicien qui va aller mettre de la noradré[naline], mettre un tube, etc. ? Ok, 
je sais le faire, il n'y a pas de problème. Mais finalement, à la fin, effectivement, des 
algorithmes le feront mieux que moi, parce que je suis prolétarisé et que mon savoir, 
c'est un savoir jetable ; par contre, le fait d'être en lien à l’humain, ça, personne ne 
peut le faire à ma place. Et en fait, c'est en train d'arriver dans les blocs opératoires ; 
c'est l'endroit le plus technique de tous. Dire que globalement, les gens, ils ne se 
souviennent même pas, les gens qui travaillent ne se souviennent même pas du nom 
des patients : « c'est la prostate du docteur Machin, ah oui, oui là, on a mis une 
[sonde] JJ ». Et c'est la réalité, ce que je vous dis. Et petit à petit, fait son trou l'hypnose 
conversationnelle, le fait que les gens se remettent en lien pour essayer de faire vivre 
aux patients quelque chose de chouette. On passe d'un modèle où on fait une 
prémédication, on met des benzo[diazépines]  où les gens, on leur fait perdre la 
mémoire, ils ont un gros blackout pendant trois jours, ils se souviennent de rien, après 
ils ont des trous de mémoire, etc. ; en leur mettant Propofol°, Sufentanil°, Nimbex° : 
en gros, un hypnotique, celui qui a tué Michael Jackson, du Sufentanil, de la super 
morphine en plus fort, quoi, plus rien sentir… et du Nimbex qui est un curare. Et ça, 
ce serait l'anesthésie… du futur ? bien sûr que non. L'anesthésie du futur, c'est : 
anesthésie loco-régionale, en bloquant juste l'endroit où je dois opérer et hypnose 
conversationnelle avec, en guidant de manière bienveillante à travers l'épreuve la 
personne, en lui faisant voir avant le bloc opératoire, regarder des vidéos sur... Il y a 
plein de façons de faire, mais ce n'est sûrement pas mettre plus de molécules et plus 
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de choses comme ça. Tout est prêt si tu veux, c'est ça qui me donne de l'espoir. Tout 
est prêt, même sur les systèmes de gouvernance. Je vous ai parlé des communs tout 
à l'heure. Mais si on envisage les ressources, justement, comme... Comment je peux 
le gérer comme un commun ? Comment, par exemple les chaînes YouTube dont on 
dispose tous, est-ce que ça pourrait être un commun ? C'est-à-dire que l'ensemble de 
l'audience qu'on a, est-ce qu'on pourrait à un moment dire : l'ensemble de ces champs, 
est-ce qu'on pourrait les cultiver ensemble ? Et peut-être qu'on ne va pas cultiver 
exactement les mêmes choses, mais que ce serait bien de se donner à voir les uns 
aux autres ce qu'on fait et dire à l'intérieur de la licence propriétaire YouTube 
complètement contraignante de malade mental avec de la censure de tous les côtés, 
qui était hyper censurée. Nous, en gros, on avait fait plus de trois cents vidéos en un 
an et elles ont toutes été détruites, ils ont fermé les deux chaînes. Donc voilà, trois 
cents vidéos en moins ! Est-ce qu'à l'intérieur de ce système, on est capable de dire : 
on se met dans une charte éthique et une charte de contenus qui nous semble correcte 
? Eh bien, toi, tu parles de science d'habitude ou d'autres choses comme ça, mais là, 
on ne va parler que d'initiatives positives, des écoles positives, de gens qui font de la 
science, des vrais scientifiques qui trouvent des trucs super-chouettes sur l'énergie 
libre, sur le low tech, en réanimation. Le low tech, je n'en ai pas parlé, mais la basse 
technologie, s'inspirer des pays en voie de développement… Le but, ce n'est pas de 
revenir à l'âge des cavernes : la permaculture, ce n'est pas l'âge des cavernes, c'est 
hyper intelligent ; c'est beaucoup plus intelligent que tout ce qu'on peut comprendre 
dans un système agro-industriel tels qu'ils sont designés aujourd'hui : c'est justement 
de se servir et laisser faire, accepter, de ressentir et de s'ajuster. C'est peut-être le 
point-clé de tout ce que je dis là, c'est qu'on passe d'une époque où on veut prédire et 
contrôler ; on veut que tout soit sous contrôle parce qu'on a peur ; je reviens à cette 
idée de l'ère industrielle des Lumières et où tout est rationnel dans la tête, à une 
époque où on dit : « non, non, c'est le cœur qui perçoit d'abord et les tripes qui 
perçoivent et qui ressentent les émotions ; et la tête, elle, est là pour nous aider ensuite 
à vivre avec les trucs, mais en fonction des émotions qu'on a ». Et donc, on est là pour 
ressentir et s'ajuster en permanence à tous les changements. Il se trouve qu'on va au-
devant d'une ère des tempêtes, probablement au niveau climatique, au niveau 
environnemental : on a tellement dégradé là notre biotope qu'on va vers un moment 
difficile à vivre peut-être et qu'il va falloir être extrêmement adaptable. Est-ce que c'est 
la géo-ingénierie gérée par des mecs qui mettent des trucs dans l'air pour essayer de 
contrôler s'il pleut ou s'il ne pleut pas qui va nous aider ? Vous êtes sûr de ça ? Bien 
sûr que non. C'est encore une logique de contrôler et prévoir. C'est plutôt de s'adapter, 
trouver les bonnes semences, comment on fait, comment on utilise les techniques du 
Sahel avec le zaï, des choses comme ça pour essayer d'agrader les sols, d'avoir de 
plus en plus de sols, de mettre des oasis en tous lieux… Enfin voilà, tout est prêt, 
maintenant, il s'agit de reprendre le contrôle un petit peu et ça ne va pas se faire tout 
seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire de votre pognon ? 
Vous pouvez spéculer encore, aller sur tous les trucs de finance sur YouTube pour 
savoir comment toucher un peu plus de pognon et garantir vos vieux jours. Mais, 
attendez… Vos vieux jours, vous croyez qu'ils sont garantis là, aujourd'hui ? Ce qu'on 
garantit, c’est que vous êtes en lien, qu'il y ait des gens qui vous aiment autour de 
vous, parce que vous avez des enfants qui vous aiment ou parce que vous avez plein 
d'amis si vous n'avez pas eu la chance d'avoir des enfants ; et que vous êtes en lien, 
en fait. Et vos vieux jours vont bien se passer, parce que, justement, vous allez en 
permanence ressentir et vous ajuster. Donc, est-ce qu'on continue à laisser faire des 
Ikea, des Décathlon en périphérie urbaine, sur les zones de terres arables, les 
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meilleures ? Ou est-ce qu'on arrête et on fait des communs sur les terres arables, on 
fait une foncière agricole, tous ensemble, dans les groupes RéinfoCovid, on met notre 
pognon ensemble et on dit, « ok, on va acheter des terres, on en a marre que ce soit 
Bill et Melinda Gates qui achètent les terres ou des Chinois qui achètent nos forêts ou 
qui achètent Gevrey-Chambertin. Stop, basta ! Ça n'a aucun sens. Donc on va 
racheter des terres pour pouvoir garantir le fait qu'on se nourrit, qu'on se loge et qu'on 
arrive à faire des écoles, etc. ». Bon, bref, je suis un peu idéaliste à chaque fois, mais 
moi, je crois vraiment que c'est en train d'arriver. Pourquoi je vous dis ça ? Là, si ceux 
qui nous écoutent sont dans des villes, peut-être qu'ils se disent « mais il dérape en 
plein, quoi, en train de rêver à plein tuyaux… ». Mais la réalité des territoires, c'est que 
de partout, il y a des éco-lieux qui s'installent, des éco-hameaux, des oasis, des gens 
qui arrivent de Paris plein de pognon et qui l'injectent dans le système, dans un 
système local et qui remettent de la vie et de la créativité, qui apportent plein de 
savoirs. Donc c'est en train de se passer, en fait, cet exode urbain. Il faut que ça se 
passe bien. Et pour que ça se passe bien, à mon avis, il faut qu'on ait de quoi manger, 
déjà, qu'on revienne aux besoins fondamentaux : se loger, se nourrir, être en lien, 
éduquer nos enfants et transmettre, aspirer à la beauté ensemble et avoir de l'art et 
de la beauté. Déjà, si on nourrit ces activités-là, plutôt que d'essayer de nourrir le 
monstre, c'est-à-dire lutter contre tel ou tel truc, vouloir dégommer tel ou tel président 
ou tel ou tel premier ministre – on s'en fiche : ils sont malades, ils ne vont pas bien et 
vous enviez leur vie ? Une seule seconde ? Moi, pas : je ne vais pas perdre mon temps 
à ça ; par contre, je vais mettre beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup, beaucoup 
de temps à essayer de faire vivre une alternative. 
 
[Jérémie Mercier] : Ok. Donc, selon toi, le germe de ce monde d'après, désirable et 
suffisamment présent… Il n'y a plus qu'à, en gros, rediriger son énergie vers ça, pour 
que ça éclose ? C'est ça ? 
 
[Louis Fouché] : Oui. Alors là-dessus, je peux te donner plusieurs éléments, pour 
vous donner une idée de quelque chose qui existe déjà et depuis plus de dix ans, c'est 
Buurtzorg. Buurtzorg c'est un nom compliqué hollandais, ça s'écrit B-U-U-R-T-Z, Zorg, 
Buurtzorg. Buurtzorg, c'est une entreprise de soins à domicile infirmiers. Et d’où c’est 
né, ce truc-là ? C’est une histoire qui a, quand même, un certain nombre de gens 
connaissent, c'est que le système de soins infirmiers en Hollande, finalement, c’est 
devenu comme en France, c'est-à-dire qu'un infirmier à domicile, il avait une 
prescription par un médecin, il fallait qu'il réalise les actes ; alors un bas de contention 
ou une injection de Lovenox°, enfin d'anticoagulant, il passe à domicile et il le fait. Et 
puis très rapidement, il est dans une major qui lui dit : « Attends, on va optimiser ton 
temps de transit, tu vas passer chez Monsieur Machin, chez Madame Machin, chez 
monsieur Truc. On a minuté : un bas de contention, c'est 7 minutes 42 ; une injection 
de Lovenox, c'est 12 minutes 12 : il ne faut pas que tu dépasses pour que la rentabilité 
soit maximum. Et tous les jours, ton planning change et tu ne vois jamais les mêmes 
patients, parce qu'on va optimiser en fonction de : qui est là, qui n'est pas là, etc. ». 
Jusqu'à ce qu'à la fin, le soignant, comme le soigné, se dise : « Mais, je ne vois jamais 
le même patient, le même infirmier quoi, ça me rend malheureux, j'ai l'impression d'être 
traité comme du bétail, à qui on fait son truc quoi ; je ne sais même pas à quoi ça 
sert ». Et l’infirmier pareil : « Moi, je fais mon truc, je ne réfléchis même pas. J'ai 7 
minutes 12 donc, de toute manière, de dire bonjour et de dire au revoir, savoir 
comment ça va sa voisine, ce n'est pas mon propos, mais à la fin, je deviens un robot 
et je suis malheureux aussi ». Ça, c'était le système hollandais. Il y a quelqu'un qui 



 28 

s'appelle Jos de Blok. C'est une personne, il a suffi d'une personne, Jos de Blok a dit : 
basta ! Il est parti avec onze copains, ils étaient douze et ils ont fondé Buurtzorg. Ils 
ont dit : « la première chose [à laquelle] on doit réfléchir, c'est la raison d'être ». La 
raison d'être, c'est pourquoi est-ce qu’on est utile au monde ? Pourquoi, dans ce qu'on 
fait, c'est utile au monde ? Et ils ont dit : « la raison d'être qu'on avait jusqu'ici, c'était 
d'effectuer les prescriptions des médecins ». Ils ont changé, ils ont dit : « non, ce n'est 
pas ça ; nous, ce qu'on veut, c'est que les patients restent le plus longtemps possible 
et en meilleure santé possible et le plus autonome possible à la maison – et on va faire 
ça ». À partir du moment où ils ont changé la raison d'être, en fait tout a changé. C'est-
à-dire qu'ils ont dit : « on ne va pas changer d'infirmier en permanence, on va avoir un 
certain nombre de patients qu'on connaît, avec qui on a créé une relation. Et d'ailleurs, 
on va tellement créer une relation que quand on a une prescription d'un médecin, on 
ne va pas commencer par faire la prescription : on va s'asseoir et on va prendre le 
café pendant une heure et on va discuter de comment ils vont, de la famille, du réseau 
social ; est-ce qu'ils s'entendent bien avec les voisins ; est-ce qu'ils sont seuls, etc. Et 
on veut voir les ressources potentielles et les faiblesses potentielles. Il n'y a personne 
qui fait des courses et tout ça ? D'accord, mais juste à côté de chez vous, il y a des 
petits jeunes qui se sont installés. « Attendez, j'arrive ». On toque chez les voisins et 
on dit : « vous voudriez bien aider Madame Machin, qui est un peu âgée, à faire ses 
courses ? Ce serait possible pour vous, ou pas ? Vous voulez bien qu'on l'organise 
ensemble ? Je vous rappelle demain, je vous envoie sa liste de courses, etc. Si vous 
pouvez lui ramener, c'est chouette » ». Et ainsi de suite. Et en fait, il y a des exemples 
un peu fameux, par exemple : « Mais c'est l'anniversaire de monsieur Gérard, je peux 
inviter ses copains qui lui restent et je peux organiser une petite fête. Je peux même 
faire venir un coiffeur à domicile pour qu'il soit bien coiffé. Par contre, si vous pouviez 
lui offrir un nouveau costume, je crois que ça lui ferait vraiment plaisir ! Pour qu'il soit 
beau le jour de son anniversaire, en demandant à la famille ». En fait, c'est les 
infirmiers à domicile qui faisaient ça, à recréer du tissu social et du lien. Et à la fin, 
alors, la Sécu s'est émue et a dit : « Attendez, vous êtes gentils, vous n'êtes pas là 
pour prendre le café et discuter avec les voisins ; vous êtes là pour faire ce qu'on vous 
demande ». Donc si on vous dit : « faites venir Ernst & Young », une entreprise d'audit, 
vous avez comme Capgemini, McKinsey... – On n'en parlera pas aujourd'hui, on 
pourrait faire une session entière sur McKinsey, parce qu'on est dans un monde 
McKinsey maintenant... Mais vraiment, les entreprises d'audit comme ça, mais quelle 
horreur ! Et c'est eux qui détruisent en bonne partie notre système avec les médias… 
Je pense que ça fait partie de ceux qui pensent qu'il y aurait peut-être quelque chose 
à dire. – Et donc ils envoient Ernst and Young et découvrent que Buurtzorg, en faisant 
comme ils font, diminuent de 30% les hospitalisations en urgence par rapport aux 
autres patients tous venant de... Ils diminuent de 40% la nécessité des actes de 
prescrire, c'est-à-dire que d'un coup, il y a 40% des prescriptions qui ne servent à rien ; 
il y en a plus besoin. Il y a 40 % en moins d'ordonnances, parce que les gens vont 
mieux, ils sont plus en lien, on fait attention à eux, etc. Et il n'y a plus besoin, quoi. Et 
donc, la Sécu s'émeut et dit : « waouh, ça a l'air intéressant, mais, en fait, ça 
économise des sous ! ». La Sécu se dit : « tiens, c'est chouette ». Petit à petit, 
Buurtzorg essaime, et ce n'est que des groupes de douze. Il y en a plein et ils sont 
plus... je ne sais plus maintenant, vous pourriez regarder sur Internet là, mais ils 
doivent être plus de quinze mille, je pense. Donc, c'est une énorme fédération, comme 
RéinfoCovid, de groupes de douze, avec un réseau social qui leur permet de 
communiquer, de se donner des idées les uns aux autres et de valider… Ils ont des 
espèces de votes sur leur réseau social, il n'y a pas de chef. Chaque groupe de douze 
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décide de s'organiser comme il veut, qui gère les congés, qui gère d'avoir le matos, 
qui gère le planning, qui gère la mob, l'abonnement de la mob collective qu'on utilise, 
ou du vélo électrique qu'on utilise pour se déplacer en ville. Et ils se donnent à eux-
mêmes les rôles, ils sont dans un commun ; et ça, c'est une question de gouvernance. 
La gouvernance, on en avait parlé, les vidéos ont été strikées par YouTube, en strikant 
tout, mais vous pouvez les retrouver sur Odysee, sur RéinfoCovid, c'était des vidéos 
qui s'appelaient « Les clés de la gouvernance partagée ». Ce que je vous raconte, ça 
vient de Frédéric Laloux, qui raconte cette histoire de Buurtzorg et qui a écrit un livre 
qui s'appelle Reinventing Organizations. Il y a une BD, le livre est dense. Il y a 
beaucoup, beaucoup d'exemples foisonnants, c’est très chouette parce qu'il donne 
des exemples dans plein d'entreprises. Ces entreprises, vous ne les connaissez pas ; 
mais le monde de l'entreprise a déjà développé des alternatives. Et ce n'est pas les 
alternatives façon Amazon ou Google, ce n'est pas un massage shiatsu à une zone 
de zen ; ça, c'est du pipeau. Non, non, non. C'est un vrai truc où on est vraiment... 
Voilà, on gère ensemble : comment est réparti l'argent, par exemple, comment sont 
répartis les salaires. Chaque année, on tire au sort des gens qui vont être en charge 
de regarder mais, chacun dit : « Moi, je voudrais toucher plus ou moins parce que 
l'année prochaine, je veux travailler moins » ou « Je veux toucher plus que l'année 
dernière, j'ai fait beaucoup de choses pour l'entreprise. Voilà, je tiens un peu la langue, 
je pense que je mérite un peu plus ». Et en fait, c'est arbitré par des gens qui sont tirés 
[au sort]. Il y a plein d'exemples comme ça, de gouvernance alternative. Et aujourd'hui, 
ces gouvernances alternatives, que ce soit avec l'Université du Nous de Chambéry, 
que ce soit avec plein d'autres – j'ai un copain qui s'est installé là-dessus, qui aide les 
gens à s'installer en gouvernance partagée dans leur entreprise ou dans leur collectif 
ou dans leur association. Et maintenant, ils commencent à aider même des mairies, 
ils commencent à aider des communautés de communes, ils commencent à... En fait, 
c'est en train de se passer. C'est en train de se passer. Ce n'est pas demain, c'est 
aujourd'hui, c'est déjà là. C’est hyper réjouissant et ça vaudrait le coup : là, je te parlais 
d'un commun sur YouTube où on dirait : « Tous les jours, on fait une vidéo sur l'école 
alternative, sur la gouvernance partagée, etc. Chacun va voir partout autour de lui, de 
chez lui, dans le réel, avec son micro pour un podcast et puis, sa caméra pour voir une 
vraie personne, pas par Zoom, va voir les vrais gens autour et dire : « tiens, c'est beau 
ce que vous faites, on va le montrer » et : « donne des idées aux autres » ». Et 
aujourd'hui, il y a un travail à faire sur l'imaginaire et la création, un imaginaire qui soit 
alternatif au transhumanisme. Et il est déjà là, il existe déjà, cet imaginaire, donc on a 
deux futurs possibles. On a le fouture, dit Philippe Guillemant, c'est le futur foutu du 
transhumanisme néolibéral mondialisé, où vous êtes du bétail marqué avec un QR 
code et une puce sous la peau ou je ne sais pas quoi – ok, on est en marche, quoi ! 
Continuez de voter « En Marche », il n'y a pas de problème, vous y allez ! Mais en fait, 
c'est poussiéreux. Ce truc-là, ça a un goût de poussière et ça aboutit à la fin au 
détricotage et à la destruction du Nous. – Ou alors, on va vers autre chose et là, il 
s'agit de lui donner des formes, des contours et c'est déjà existant dans tous les 
champs de notre existence. Et il s'agit de les mettre en lien et de les relier. C'est toute 
l'ambition de RéinfoCovid dans sa version large, c'est toute l'ambition d'Un Nôtre 
Monde avec Yoann [vérifier l’orthographe]. C'est toute l'ambition... Et ça marche. 
Après, il y a le Putain de Facteur Humain. Encore une fois, le PFH, ça serait... Des 
fois, ça ne va pas marcher. Et puis, on va voir. Mais ce qui compte, c'est de pouvoir 
traverser la crise ; ce n'est pas que ce soit tout parfait, tout rose de bisounours ; ce ne 
sera jamais tout rose, on le sait très bien. Finalement, il y a beaucoup de gens pour 
qui, peut-être, c'est une chance. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est une chance 
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et une ouverture que de perdre mon travail en disant : « Mais comment je peux 
contribuer au monde avec tout mon talent, mon petit talent à moi et les quelques trucs 
que je sais faire et que je sais théoriser ; comment je peux essayer que ça, de le 
donner au Nous, de le donner au groupe ; c'est la vraie question. C'est : qu'est-ce que 
je sais faire ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce que je suis payé pour faire ? 
Qu'est-ce qui est utile au monde ? Si j'arrive à être à l'interface de ces quatre points-
là, je suis dans le bonheur, ça va, tout va bien. C'est : comment, moi, je peux m'élever 
verticalement dans mon talent sans avoir peur, parce que ce que je donne, c'est un 
Nous qui me protège et qui me permet de faire des choses que je n'avais pas prévues. 
Hier, on discutait avec Stéphane et avec Fabien du fait qu'on va faire un film, on n'en 
a jamais fait. Moi, je n'ai jamais fait de film, ça serait presque un jeu si tu veux et c'est 
de renouer avec le jeu. Et là, je vous renvoie vers André Stern, c'est quelqu'un qui n'a 
jamais appris autrement qu'en jouant. Finalement, c'est ça le grand réservoir 
d'imaginaire et de créativité : c'est l'enfance et le jeu. Et c'est pareil pour vos enfants, 
préservez-leur ça : les écrans, ça le détruit, les jeux vidéo, ça le détruit. Il faut préserver 
une zone d'innocence et de créativité où je peux être une princesse, un chevalier, dans 
le jardin, avec un morceau de bois, puis un vieux tee-shirt et je suis sur ma licorne en 
train de faire je-ne-sais-pas-quoi. Mais voyez, les enfants, quand on n'essaie pas de 
les abrutir devant une console ou un écran, ils ont un répertoire de créativité qui est 
proprement époustouflant et qui est un outil... [Louis Fouché mime avec ses mains]. Il 
y a un exercice comme ça qui consiste à dire : à quoi sert un trombone. On prend un 
trombone et on demande à un adulte qui trouve peut-être dix usages différents à 
accrocher les feuilles. Et puis, l'enfant, non, il va le déplier, il va en faire un petit 
bonhomme, je me suis servi à en faire un bonhomme, ça sert à se gratter le nez peut-
être, ça sert à... Il va trouver plein de trucs. Il va leur faire mille choses et ça, vous 
pouvez jouer : combien j'arrive à trouver d'usages différents à un trombone et voir à 
quel point notre cerveau est sclérosé en tant qu'adulte dans les possibles. Et 
justement, quand vous êtes dans l'impasse, c'est le moment où votre imaginaire peut 
ouvrir des chemins que vous n'aviez pas prévus, des chemins de traverse. En 
permaculture, c'est une phrase que je dis tout le temps à mes enfants, on dit toujours : 
« Il y a toujours au moins une autre façon de faire ». Et il y a toujours au moins une 
autre façon de faire dans cette crise. Ce n'est pas juste : est-ce que vous allez 
manifester et prendre le pouvoir ? Vous savez très bien que vous ne le prendrez pas 
et les gens dans les manifestations, ils ne sont pas en mode pré-insurrectionnel. Parce 
que la seule manifestation qui marche en vrai, c'est la manifestation pré-
insurrectionnelle. C'est quand les agriculteurs, ils balourdent des brebis à la catapulte 
sur le préfet et qu’ils rentrent dans la préfecture, en faisant : « ici, maintenant, c'est 
chez moi, point barre, tu te casses ». Là, ça marche. Si vous êtes capable de faire ça 
et de le tenir face aux flics, face aux policiers, face aux forces de l'ordre, face aux 
gardiens de la paix on va dire, face à l'armée, que vous avez déjà prévu avec l'armée 
de le faire, dans ce cas-là, je ne vois pas de... je comprends très bien qu'il y a des 
gens qui seraient motivés à aller rentrer dans le Parlement et de dire, « bon, eh bien, 
c’est chez nous, quoi ! ». Mais regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, puis 
regardez ce qui se passe en France et globalement, les manifestants aujourd'hui sont 
des bisounours : ils ne sont pas du tout prêts à assumer un niveau de violence qui 
monte d'un cran ; ils n'ont pas du tout prévu l'après, c'est-à-dire, « si vous étiez à 
l'Assemblée, alors vous feriez quoi ? – Ah, je ne sais pas ». Commencez par réfléchir 
à ça : qu'est-ce que je fais une fois que je suis à l'Assemblée ? qu'est-ce que je fais ? 
et je le fais maintenant, je n'ai pas besoin d'être à l'Assemblée ; je peux me donner 
des règles et essayer. Je peux même trouver à l'intérieur des règles, plein de façons 
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de faire un truc bien, c'est-à-dire que globalement, ce pass sanitaire, au fond, il est là 
pour faire s’effondrer ce qui doit s'effondrer. Si vous faites d'autres façons de faire, la 
restauration intelligente basée sur des circuits courts, avec des trucs bio, 
biodynamiques, local, de saison avec des artistes qui viennent, etc. Mais, tout est 
possible, quoi, vous pouvez le faire. Et en plus, pour beaucoup d'entre nous, il s'agit 
juste de dire non, il ne s'agit même pas de créer quelque chose de nouveau, c'est juste 
de dire non à ce qu'on ne veut pas et de tenir le non. Et d'être conscient que pour tenir 
le non, je ne peux pas le faire tout seul. Si je dois tenir un non aujourd'hui et que je 
perds mon boulot, que je n'ai plus de pognon, que je ne sais plus comment faire et 
qu'on va me prendre mes enfants… Le seul enjeu, c'est d'être en lien. Et en fait, c'est 
ça, une structure organisée. C'est ça, la néguentropie, c'est en lien, c'est de faire 
qu'une structure est en lien, que des molécules ou des atomes sont en lien les uns 
avec les autres et fournissent un nid, une structure qui permette de développer des 
choses. À partir du moment où vous êtes en lien, il n'y a plus de problèmes. Pour moi, 
les manifestations, elles pourraient servir à ça, à dire...  
 
[Jérémie Mercier] : On s’y retrouve.  
 
[Louis Fouché] : On s’y retrouve, et puis, on va créer des liens. Et des liens où on ne 
va pas juste attendre la manif de la semaine prochaine qui va servir un peu plus à rien 
que celle d'avant en termes de changement de pouvoir, mais on va s'en servir pour 
faire des ateliers sur la monnaie. Ok, on fait une monnaie, mais vous n'êtes pas obligé 
de faire des trucs aussi compliqués avec une monnaie. Faites déjà un journal, un 
journal local : allez interroger les gens. Vous vous souvenez au bahut où petit, on 
commence par faire la gazette de la classe ? Mais on apprend avec les médias, faites 
la Gazette de la classe, la Gazette du village, allez voir les gens un par un ; faites-les 
témoigner de ce qu'ils vivent, de comment ils voient les choses et y compris s'ils ne 
sont pas d'accord avec vous : c'est bien, au contraire. Et puis, distribuez-le dans les 
boîtes aux lettres, et puis après, une fois que vous l'aurez distribué et que ça leur plaît, 
« c'est chouette », eh bien, peut-être, dites : « ok, vous me filez tous un euro et puis, 
on va voir ce qui se passe, si j'arrive à survivre avec ça ». Voilà, il y a plein d'idées, 
c'est assez foisonnant, en fait.  
 
[Jérémie Mercier] : C'est infini, en fait. Une fois qu'on se pose la question : « comment 
faire différemment et comment tenir ce non », comme tu disais sur la durée, ce qui est 
difficile tout seul, c'est énorme. Ok, donc, finalement, il y a plein de raisons d'avoir de 
l'espoir, selon toi.  
 
[Louis Fouché] : Oui… J'ai l'air déprimé, dépressif ? non. C'est une crise comme une 
autre et qui va aller vers le totalitarisme. Il ne faut pas non plus le surgonfler, comme 
je vous ai dit, il y a cette hypnose collective héroïque de ceux qui pensent que c'est le 
virus, le problème ; puis, il y a l'hypnose collective héroïque, qui pense que c'est les 
multinationales, le problème. À mon avis, ils sont plus proches de la réalité ; mais c'est 
quand même une hypnose collective héroïque. Or, avant de vouloir changer le monde, 
là-devant, déjà, si je me change là-dedans [Louis Fouché met la main sur son cœur], 
c'est très important. Je ne peux pas vouloir la paix, là-devant si je ne l'ai pas là-dedans. 
Si je veux buter un représentant politique x ou y, ça veut dire que je ne suis pas mûr 
quoi ! Que je ne suis pas mûr à construire quelque chose d'autre ; que je suis encore 
en réaction, que je suis encore en train de subir. Si j'ai peur de mon patron qui va me 
virer, ok, et alors, voilà : c'est lui qui va me virer, ce n'est pas moi. Moi, je voulais bien 
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travailler, il n’y a pas de problème avec ça. Et soit, je tiens à ce travail, je le trouve 
chouette, soit je me dis : « mais je vais faire autre chose », tant mieux, je suis enfin 
libéré. Et en plus, il me vire : j'aurai des allocations chômage, j'aurai le temps de 
rebondir. Il n'y a pas de problème. Moi, je tiens le non : je ne me ferai pas injecter un 
truc que je ne veux pas me faire injecter dans le corps. Si vous avez, encore une fois, 
si vous en avez envie, faites-le ; par contre, je vous invite à juste aller voir le VAERS, 
à aller voir l’ANSM [Agence Nationale de Sûreté du Médicament], à aller voir les effets 
secondaires, juste à prendre conscience, à conscientiser un tout petit peu à quel point, 
probablement, ces thérapeutiques-là ont dépassé tous les seuils d'alarme habituels 
d'un médicament pour être retiré du marché. Bon, ben, voilà, c’est mon point de vue 
de médecin. On peut le discuter, mais je pense qu'historiquement, on n’a jamais vu 
ça, c'est le seul truc que je peux dire : on n'a jamais vu ça historiquement. Bon, eh 
bien, faites bien ce que vous voulez, chacun fait ce qu'il veut.  
 
[Jérémie Mercier] : Chacun est libre. 
 
[Louis Fouché] : Chacun est libre, exactement. On ne prétend pas donner de leçons 
aux autres, on pourrait juste leur dire : « RéinfoCovid vous donne les outils pour que 
vous puissiez décider en conscience que c'est le rôle des soignants de faire une 
information claire, loyale et appropriée qui permette un consentement - ou non -
éclairé ». Voilà, c'est tout, après, consentez ou ne consentez pas... Moi, en tout cas, 
pour moi, j'ai ma réponse : je sais ce que je ferai et d'ailleurs ça me conduit sur ce 
chemin-là et voilà.  
 
[Jérémie Mercier] : En tout cas, ça me permet d'introduire très rapidement et on va 
conclure là juste après, le fait que dans deux semaines, je recevrai Surya Arby. On 
parlera justement des effets secondaires post-injections expérimentales. Ça sera donc 
le lundi 20 septembre à 13h, il me semble ; on fera ça en journée. Et sinon, pour finir, 
peut-être, c'est quoi tes projets dans l'immédiat ? Tu as parlé du film. Tu as peut-être 
d'autres choses dont tu veux parler ? 
 
[Louis Fouché] : Oui, il y a d'autres choses et peut-être qu'on pourrait en parler dans 
Science en conscience, mais un des projets importants, - mais j'aimerais bien que ce 
soit d'autres gens qui le portent aussi, pour qu'il n’y ait pas l'étiquette Fouché, etc., 
pour que, justement, il y ait plein de gens qui puissent s'y mettre aussi. C'est un projet 
de soins pluridisciplinaires ambulatoires en ville, avec un réseau de soins autour d'un 
généraliste, des infirmiers et puis, des citoyens qui s'entraident pour faire des parcours 
patients autour du Covid, en préventif, en curatif précoce, en curatif tardif et en 
réhabilitation, et donc avec tout un réseau social pour les soignants ; un réseau social 
pour les patients, où ils peuvent communiquer entre eux, se donner à voir ce qu'ils font 
les uns les autres en disant : « comme ça, justement c'est réel ». Un médecin qui fait 
que du paracétamol, par exemple, il va en voir un autre qui fait de l'ivermectine ou je 
ne sais pas quoi, et dire « Ah bon, tu as eu un tel résultat et tout… ». Peut-être que ça 
va le faire bouger, peut-être plus qu'une information qui vient d'en haut. Et puis, d'avoir 
une sorte de carte, sur un site Internet où les gens pourraient trouver tous les petits 
groupes de Covid-soignants autour de chez eux avec le numéro de téléphone pour les 
joindre et pour pouvoir rentrer dans le réseau et se faire soigner. Et puis, de l'autre 
côté, pour les soignants, de pouvoir s'inscrire et à partir du moment où les soignants 
s'inscrivent : on les regroupe territorialement en disant : « on a deux infirmiers, un 
médecin et un aide à domicile, on va vous mettre ensemble », on ne fait que des petits 
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groupes maximum de douze, comme dans Buurtzorg, avec l'idée que le patient, il va 
d'abord voir le généraliste ; le généraliste va dire en prévention par exemple : « vous 
ne faites pas assez de sport, vous avez besoin, peut-être d'un coach sportif ou d'un 
nutritionniste – vous ne mangez pas bien – et puis de quelqu'un qui vous soutient au 
niveau moral, vous êtes un peu down et tout ça, donc je vous envoie voir un 
psychothérapeute que je connais ». Et donc, il l'envoie dans son réseau autour. 
D'abord, il l’envoie à l'infirmière coordinatrice. L'infirmière coordinatrice, elle, a la liste 
des gens qu'il faut voir et dit : « Ok, je vous prends rendez-vous » et elle prend les 
rendez-vous et organise les soins pour le patient ; il n'y a plus qu'à y aller, en gros. Et 
alors, pour le Covid, il y a un suivi à domicile pour le curatif du Covid et un suivi à 
domicile en auto-surveillance avec un carnet d'auto-surveillance, avec un appel à J3, 
J8, J15 par l'infirmière coordinatrice qui demande comment ça va, etc. ; avec des 
citoyens qui viennent aider éventuellement, justement pour porter les courses si c'est 
des personnes âgées, etc., pour qu'elles restent à la maison. Dire : « on ne va pas 
l’envoyer à l'hôpital juste parce qu'elle ne peut pas faire ses courses ; on va lui faire 
ses courses, voire lui préparer des repas et les lui laisser sur le pas de la porte ou bien 
lui les donner… ». Avec l'espoir que ces liens qui se seront tissés pendant le Covid, 
ils restent après, avec l'idée aussi que si jamais, c'est des gens à risque d'évoluer vers 
la gravité, les infirmiers passent tous les jours à la maison et regardent comment ça 
va. Ils remplissent le carnet de surveillance à la maison et c'est eux qui donnent 
l'alarme pour dire s’il faut aller à l'hôpital ou revenir voir le généraliste pour une 
consultation tardive. Ça va ? c'est compréhensible ? J'essaie de le résumer avec 
quelques mots.  
 
[Jérémie Mercier] : Oui, oui.  
 
[Louis Fouché] : L'idée, c'est que si ça marche pour le Covid, ça, ce réseau de soins, 
– et là, tout est bénévole, c'est-à-dire il n'y a pas d'argent pour le site Internet, etc., on 
ne demande rien aux généralistes, aux patients ou aux différents acteurs de soins –, 
mais si jamais, ça marche, l'idée, ce serait de créer, de continuer ce réseau de soins 
et dire : « ok, maintenant le Covid, c'est passé », on va faire Ô petits soins qui serait 
un réseau de soins pour toutes les maladies. Et en mettant en lien la médecine 
allopathique et toutes les autres médecines, en essayant de travailler beaucoup sur la 
prévention et de dire : « Le généraliste est la plaque tournante et la tour de contrôle ; 
c'est lui qui fait le check-up, qui voit de quoi le patient a besoin, qui prend du temps », 
etc. ; puis, il l'envoie vers tous les gens qui ont des savoirs et des savoir-faire pour 
aider le patient. Ça va ?  
 
[Jérémie Mercier] : Oui, c'est énorme.  
 
[Louis Fouché] : Et là pour le coup, ce serait peut-être basé sur un abonnement pour 
qu'il y ait une pérennité, pour qu'on puisse se payer un secrétariat central ou des 
choses comme ça. Pour moi, c'est tout bénévolat, mais ça tire beaucoup sur la 
machine quand même. Mais ça, c'est un des projets où ça prend un peu de temps et 
d'énergie. Mais on est en train de mettre en place avec l'espoir en plus, ça permet de 
réconcilier. Voilà, on ne va pas insister sur les traitements précoces, par exemple, on 
fait une proposition : il y a des ordonnances déjà toutes prêtes, il y a des fiches -
patients déjà toutes prêtes, etc., pour les soignants. L'idée, ça n’est pas de faire la pub 
de l'ivermectine ou de je-ne-sais-quoi : chacun fera ce qu'il veut ; nous, on va juste 
dire : « on propose ça ». On ne va pas se camphrer sur une molécule ! Parce qu'à mon 
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sens, dans cette histoire, ce qui compte le plus, - la molécule est importante comme 
un antiviral - mais ce qui compte beaucoup, c'est la prise en charge globale, la 
surveillance, la surveillance de la SAT [saturation en oxygène], les anticoagulants, 
l'oxygène, quand il y en a besoin, détecter la gravité au bon moment, travailler sur les 
facteurs de risque et la prévention, l'hypertension, l'obésité, le réseau, de faire bien 
manger les gens, diminuer la quantité de sucre, etc. Bref, il y a plein, plein de choses 
à faire, tout ce qui est recharge vitaminique et autres, hydroxychloroquine, Zithromax°, 
machin… voilà. Par contre, revenir à des choses de bon sens et que si quelqu'un a 
des stigmates d'une surinfection bactérienne parce qu'il est très fébrile, qu'il a des 
polynucléaires neutrophiles sur la bio[logie] qui sont très augmentés, parce qu'il a une 
grosse altération de l'état général, qu’il a un peu maigri, qu'il a un vrai foyer 
auscultatoire, clinique et radiologique, en plus du Covid, eh bien, là, ça veut dire 
antibio[tique]. Et ça, il faut arrêter de dire n'importe quoi : ça a toujours été comme ça, 
dans toutes les maladies virales, respiratoires, quand il y a une surinfection 
bactérienne, il faut la traiter par des antibiotiques, point barre. Et le fait de dire : 
« paracétamol et bonne chance », ça restera un scandale sanitaire de tous les temps. 
Heureusement, il y a plein de généralistes qui ont dit : « mais attendez, délire complet, 
quoi, n'importe quoi les recommandations ».  
 
[Jérémie Mercier] : Ok. En tout cas...  
 
[Louis Fouché] : Ça, c’est un autre projet, un des autres projets c'est ce que je t'ai dit 
sur le méta média. L'idée d'essayer de faire cette charte de contenu plutôt, qui donne 
de l'espoir et qui donne à voir ce qui se passe pour de vrai, pour donner des outils aux 
gens et pour aussi leur dire : « mais vous pouvez rejoindre ça, ça marche quoi, enfin, 
ça existe ». Il y a des éco-lieux, des éco-hameaux, des oasis, il y a des écoles 
alternatives. Il y a une autre façon de faire la monnaie. Il y a tout ça, il y a une autre 
façon de gérer l'eau. Il y a une autre relation à l'agriculture, il y a une autre relation à 
l'art, à la beauté et il y a une autre relation à la musique… Tout ça, ce serait chouette 
de le montrer, de le donner à voir en utilisant les réseaux numériques tels qu'ils 
existent, c'est-à-dire d'arriver à avoir cette stratégie qui est d'arrêter d'être un 
superuser du système, mais de commencer à être un créateur à l'intérieur. Et ça, c'est 
ce que Bernard Stiegler avait appelé la notion de pharmakon. Moi, je suis très modéré 
sur cette notion, mais je pense que là, elle est utile. Pharmakon en grec, c'est le poison 
et c'est aussi le remède. Ça dépend de la dose, ça dépend de l'usage, à quel endroit. 
Les réseaux numériques, aujourd'hui, sont le poison, clairement, mais ils sont peut-
être aussi une partie du remède. Et on voit que les gardiens du vivant et les Résistants 
aujourd'hui ont fait cette émission, uniquement parce qu'il y a des réseaux numériques. 
Et on a réussi à mettre ensemble des champs de conscience autour de ce qui se 
passait, que parce qu'il y avait les réseaux numériques. Donc, il ne faut pas... enfin, 
beaucoup d'amis décroissants... j'ai été interviewé dans la décroissance, etc. C'est un 
mouvement qui me plaît beaucoup, mais il faut bien le comprendre. C'est une 
décroissance matérielle, pas du tout une décroissance sociale, relationnelle, 
spirituelle, c'est juste matériellement. Il y a un moment, peut-être qu'il faut revenir à 
une certaine sobriété heureuse et, c'est très intéressant. Et pour eux, le système 
numérique, c'est vraiment ce qui ne va pas, il faudrait le désinvestir. Et je sais qu'ils 
ont raison quelque part parce que moi-même, je vous dis qu'il faut ne pas donner 
d'énergie au monstre. Mais il y a aussi cet entre-deux qui est de faire un pont vers 
l'autre monde. C'est-à-dire que si vous voulez faire un truc complètement alternatif, il 
n'y a plus aucun lien avec le monde tel qu'il est, vous êtes une secte, vous êtes un 
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truc, une singularité qui ne va pas survivre. Donc, vous devez quand même à un 
moment faire le pont pour que les gens puissent rejoindre et qu'à un moment, ça 
franchisse la masse critique, et c'est une des questions sur l'espoir dont tu me parlais. 
Est-ce qu'on est assez nombreux ? Est-ce qu'il y a déjà tout ce qu'il faut ? Non, non, 
bien sûr, on n'est pas assez nombreux, mais quelques personnes déterminées 
changent le monde ; il faut en être vraiment convaincu. Et ça dépend du niveau de 
conscience que vous mettez dans ce que vous faites, justement. Vous croyez que Jeff 
Bezos, etc., ils ne changent pas le monde ? et pourtant, ils sont tout seuls. Ils ont mis 
en place, alors, ils ne viennent pas de nulle part. En général, ils ont des familles 
richissimes à milliards, voilà ; le mythe du garage de la Silicon Valley est complètement 
faux : je vous invite à lire La Siliconisation du monde d'Eric Sadin pour bien 
comprendre les enjeux : il explique très, très bien, le mensonge de l'idéal de la Silicon 
Valley et de la start-up, qui est en fait complètement faux.  
 
[Jérémie Mercier] : Des légendes.  
 
[Louis Fouché] : Et pour dire, si on prend un exemple de moments de décroissance 
volontaire, à la fin de l'Empire romain, les gens en sont lassé des orgies. Et puis, il y a 
eu guerre sur guerre encore, les gens s’entr’étripent au Sénat, puis à la fin, voilà, c'est 
la République maintenant, mais... Les Romains, les plus nantis, les bourgeois, 
décident de partir. Ils disent : « On en a marre de la graisse d'ours » - comme dans 
Astérix – « on en a marre de ça, le marbre et tout, on a pillé les colonies, on a tout 
détruit autour, pour faire jusqu'à Rome, ce soit une espèce de palais grandiose » et je 
vous renvoie à la déforestation induite par les armées romaines en Europe pendant 
l'Antiquité : c'est un truc extrêmement violent – et donc ils se tirent et ils se tirent et 
notamment, il y a Honorat d'Arles qui s'en va et qui va fonder les monastères de Lérins, 
parce que la Rome de cette époque-là est catholique et chrétienne, et il fonde les 
ordres monastiques. Et l'ordre monastique, c'est quoi ? C'est l'idée : « je vais bêcher 
la terre, je suis les pieds dans la terre et la tête dans les étoiles avec Dieu ; et les deux 
en même temps, je suis dans une ère spirituelle et matérialiste au sens du réel, pas la 
matière transpiritualité, j’ai les deux en même temps, j'essaie de faire le pont entre les 
deux ». En fait, ce truc-là va être intenable, c'est-à-dire que la règle monastique va 
changer tout le temps ; mais pourtant, l'ensemble du Moyen-Âge va être irrigué de cet 
idéal-là de dénuement, de spiritualité et de lien direct à la matière. Et ça va devenir le 
fonds culturel dans lequel baigne le Moyen Âge, en permettant des réalisations aussi 
grandioses que les cathédrales ou d'autres choses. Ou l'amour courtois, par exemple 
– c'est souvent ce qu'on cite sur la France de cette époque-là, c'est une espèce de 
singularité dans les relations homme-femme qui n'a rien à voir avec tout ce qui a été 
fait ailleurs et qui dit qu’on est capable de sublimer la pulsion sexuelle bestiale en 
disant : « Je vais vous faire un poème, ma belle dame », « tu vois, ma mie », - et en 
fait un truc, voilà qui fonde encore le fait qu'aujourd'hui, on dit « eh bien, après vous, 
s'il vous plaît », tu vois. L'après-vous, s'il vous plaît, il y a un truc étonnant qui est 
vraiment un élément de civilisation très important et pas du tout la relation contractuelle 
à l'américaine, anglo-saxonne de la relation homme-femme, ou voilà, sur Tinder, « de 
telle heure à telle heure, avec ou sans capote, dans telle ou telle position, d'accord, 
signe-là, c'est bon », c'est une relation contractuelle sur un truc qui n'est pas très 
appréciable, en tout cas, qui est de très loin à voir avec l'amour, on va dire. Et ça aussi, 
c'est un problème. On n’a pas du tout parlé de la pornographie de tout ça, mais j'en 
avais parlé avec Lisa Azuelos : c'est la destruction de l'imaginaire de la relation par la 
pornographie, en fait, leurs relations charnelles. Bref, tout ça pour vous dire que dans 
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cette Rome décadente qui est en train de s'effondrer, il y a déjà les prémices d'autres 
choses et c'est porté par les gens qui sont les plus éclairés et les plus riches, qui ont 
les moyens de mettre en action les choses et qui décident de manière volontaire de 
voir à la baisse leurs attentes en termes de matérialité, mais par contre, de revoir à la 
hausse leurs attentes spirituelles. Et je crois que c'est un des enjeux aujourd'hui, parce 
que « spirituel », souvent, ça fait peur aux gens, mais c'est renouer avec le vivant à 
l'intérieur de nous et autour de nous : c'est la permaculture, c'est ça, l'école, c'est ça ; 
il n'y a pas besoin d'une religion pour le faire. C'est déjà dans l'attitude qu'on a les uns 
avec les autres : est-ce que j'honore ce qui est vivant en toi ? Ou est-ce que je te 
considère comme un objet, un instrument ? C'est toute l'École de Francfort qui en 
parle, de la rationalité instrumentale, se servir toujours de l'autre comme un instrument 
en vue de satisfaire mes fins, comme dans adopteunmec.com, tu as ton caddie et hop, 
tu mets ton bonhomme dedans, tu consommes et c'est tout le temps comme ça. Enfin, 
voilà, donc ça nous amène assez loin toutes ces discussions, ça fait déjà deux heures, 
je vais vous laisser, là.  
 
[Jérémie Mercier] : En tout cas, il y a vraiment une histoire de crise civilisationnelle. 
Et puis, il y a plein d'exemples dans le passé qui nous montrent qu'après 
l'effondrement, il y a quelque chose de nouveau qui éclot, et tant mieux quelque part ; 
qu'il y a toutes les raisons d'avoir de l'espoir parce que l'Histoire nous montre que les 
choses ne sont pas tracées. Ou, en tout cas, ne vont pas aller dans le sens forcément 
qu'attendent les élites ou les puissants du moment. Ok, je pense que... 
 
[Louis Fouché] : Et puis, il y a une chose qui est rassurante aussi, c'est que le monde 
est profusion et cadeau permanent en fait, la vie aussi. Je viens de regarder un petit 
peu les commentaires de la fin : dès qu'on se défait de la peur du dénuement, tout est 
offert.  
 
[Jérémie Mercier] : Waouh ! Ok, bon, eh bien écoute, merci beaucoup. On peut 
s'arrêter là, du coup, pour ce soir. Merci beaucoup, Louis, d'avoir été présent pour cet 
échange, c'était hyper puissant, passionnant, je trouve. Il y avait beaucoup de monde 
et plein, plein de messages super-positifs et je pense que ça fait du bien, qu'on passe 
plus du temps sur l'espoir aussi, après avoir fait quand même ce constat sombre qui 
méritait d'être fait au début ; mais l'espoir aussi, il est important qu'on l'ait, qu'on le 
garde et qu'on ait cette foi ; je pense que tu as bien fait le travail à ce niveau-là. Merci 
beaucoup, Louis.  
 
[Louis Fouché] : Merci à toi.  
 
[Jérémie Mercier] : Pleine de bonnes choses pour les prochaines semaines ! 
 
[Louis Fouché] : Ouais, ouais, plein de travail, donc ça va. Je ne suis pas inactif, ça 
ne paie pas son homme mais, c'est actif. Éteignez la télé, éteignez votre téléphone 
portable, sauf pour appeler les gens que vous aimez, retournez dans la nature, la 
beauté, le réel, et puis, prenez soin des gens que vous aimez, puis, peut-être encore 
plus de ce que vous craignez et que vous n'aimez pas : en fait, c'est eux qui ne vont 
pas bien et qui ont besoin d'être soignés en vrai, je pense vraiment. Donc il y a besoin 
de beaucoup d'empathie, là, pour les gens qui ont eu peur et qui continuent d'avoir 
peur et qui se mettent même dans une position de dictateurs parce qu'ils ont peur. Si 
on arrive à les considérer comme des gens qu'il faut juste aider, ou en tout cas être 
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présent et garder le lien, c'est déjà pas mal. La non-violence, c'est à la fois inattaquable 
et à la fois ça permet d'être bien avec soi-même : si vous rongez le frein sur ce qui va 
se passer le 15 septembre, à vous dire : « je vais perdre mon boulot et tout », mais 
tous les soirs, vous êtes mal et tous les jours, vous êtes mal, alors que bon… D'une 
part, le 16 septembre, il n'y aura pas un grand trou qui va aspirer tous les gens non-
vaccinés en structures de soins, ce n'est pas vrai ! Enfin, j'espère ! Mais je ne crois 
pas me tromper, je pense que le 16 septembre, si vous décidez d'être là, vous serez 
encore là. Et ensuite, si vous tenez le « non » … Tenir le « non ». En fait, ça marche 
assez bien, tenir le non. À la fin, votre direction vous dira : « Oui, ok, on vous a retrouvé 
un poste où il n'y a pas de public, en attendant que ça change, on a compris que de 
toute manière, vous ne changeriez pas d'avis ». Rassurez-vous là-dessus, chaque fois 
que vous pensez que c'est à l'extérieur, c'est la faute de l'extérieur. Retournez-vous 
sur vous-même en disant : « mais, ok, comment je peux m'affermir ? comment je peux 
devenir plus fort là-dessus ? ». Plus, plus ancrés, plus indéboulonnables et courageux, 
quoi. Voilà donc.  
 
[Jérémie Mercier] : Super. Merci pour ça. Eh bien, merci, merci à toi Louis. Merci à 
tous. Et donc, je vous retrouve dans deux semaines avec Surya Arby pour parler des 
effets secondaires post injections, justement pour ceux qui n'auraient pas encore 
compris qu'il y avait un petit souci… Et puis, eh bien, à très bientôt Louis, je vais passer 
le générique. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. À bientôt !  
 
[Louis Fouché] : Au revoir, ciao ! 


