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Communiqué de l’Académie des sciences, de l’Académie nationale de médecine, de l’Académie 
nationale de Pharmacie et de l’Académie des Technologies 
 

 

Un « Hold up » sur la science 

Depuis plusieurs jours circule sur les réseaux sociaux un long film intitulé « Hold up », qui, en se 
donnant les apparences d’un documentaire, développe une théorie conspirationniste sur la pandémie 
de Covid-19. Ce film évoque tour à tour une série d’opinions souvent confuses et parfois 
contradictoires. Elles cherchent ainsi à la fois à minimiser la gravité de la pandémie – rappelons que 
45 000 français sont décédés en 10 mois - et à soutenir que les autorités sanitaires veulent imposer la 
mise en place d’un système de surveillance et de coercition de la population. 

Est ainsi, à titre d’exemples, dénoncée l’inutilité du confinement, annoncée la fin de l’épidémie au 
printemps dernier (!), ou encore raconté que la Suède aurait échappé à l’épidémie sans se confiner, 
toutes informations infondées et contredites par les faits. Plus fort encore, le film explique que le virus 
a été délibérément fabriqué dans un laboratoire de l’Institut Pasteur. La fabrication artificielle du 
Covid-19 n’est pas une théorie nouvelle. Or, rien n'indique, y compris l'étude de la séquence du virus, 
qu'il n'est pas le fruit de l’évolution d’un coronavirus dans la nature à partir d’un réservoir animal. Le 
film prétend qu’au Canada, les patients sont enfermés dans des camps d’internement, qu’à dessein 
l’usage du Rivotril a été promu en France pour tuer les personnes âgées atteintes du Covid-19 alors 
que l’on interdit l’utilisation du médicament présenté comme salvateur, l’hydroxychloroquine, dont 
l’inefficacité est pourtant largement démontrée par une série d’articles scientifiques à la méthodologie 
irréprochable. Enfin, ce film culmine par l’évocation d’un complot mondial qui cherche à mettre en 
place une gouvernance par « l’élite » d’une humanité asservie au profit du grand capital multinational.  

Ce bric-à-brac d’inepties pourrait prêter à sourire, d’autant plus que leurs auteurs n’ont pas d’autre 
légitimité que leur expérience de la diffusion de fausses informations qui alimentent un climat de peur 
et de défiance à l’égard des autorités en responsabilité. Néanmoins, le fait que ce film ait été 
téléchargé des centaines de milliers de fois et soit largement commenté sur les réseaux sociaux doit 
alerter. Il témoigne de l’envahissement de la sphère médiatique par les fausses nouvelles et les 
théories du complot. Il faut saluer en ce sens le travail minutieux de plusieurs équipes de journalistes 
(AFP, Le Monde, Libération, France info … ), qui démontrent l’inanité de la plupart des propos tenus 
dans ce film. 

Les Académies des Sciences, de Médecine, de Pharmacie et des Technologies mettent en garde avec 
insistance et gravité nos concitoyens contre la fausseté des informations ainsi propagées. Leur 
diffusion au sein de notre société, notamment auprès des plus jeunes, est de nature à compromettre 
le fondement rationnel des actions de santé publique nécessaires pour le contrôle de la pandémie en 
cours, qu’il s’agisse des mesures de distanciation, de confinement, de traçage des cas contacts ou de 
la mise en place espérée proche d’une vaccination.  

Au-delà de la santé, les attaques contre la science affectent aujourd’hui de nombreux aspects de la vie 
de nos sociétés. Ces attaques invitent scientifiques, éducateurs, professionnels des médias et citoyens 
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à la plus grande vigilance. Il faut poursuivre auprès de tous la recherche des réponses appropriées et 
les efforts de pédagogie et de transparence sur l’état des connaissances scientifiques et technologiques, 
qui évoluent rapidement.  

Nos Académies s’y engagent résolument. 

 

 


