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La Pandémie du Nouveau Monde 
L’Eveil des consciences citoyennes 
 
En 2009, un évènement planétaire va me pousser à devenir journaliste citoyenne durant 
trois années, moi que rien ne prédisposait à cela. 
 
Lors de la vaccination contre la grippe A/H1N1, je me suis interrogée : qui prend les 
décisions pour ma santé, quelle est ma marge de manœuvre, quelles sont les solutions?  
 
Je vais aller dans les ministères pour la première fois de ma vie, poser des questions, 
puis m’enhardir en me rendant jusqu’au Parlement européen. 
 
Au fil des mois, je vais découvrir l’engagement de citoyens qui agissent, au niveau 
individuel ou collectif, dans des domaines comme la santé, l’agriculture, l’éducation ou 
les énergies libres, constituant un réseau d’échanges fait de solidarité. 
 
Tous me montrent que l’on peut vivre autrement. Le monde se transforme petit à petit, 
grâce à la puissance de l’intelligence collective et de la volonté citoyenne. 
 
Cela m’amène aussi à ne plus être seulement journaliste, mais à participer, à apporter 
ma pierre à l’édifice. 
 
Et si au final, cette longue quête avait été une chance? 
 
 
 
 

Intervenants 

 

 
 

 
 

Michèle Rivasi, professeur agrégée de biologie, est 
députée européenne EELV depuis juin 2009. Elle a 
créé en 1986 la CRIIRAD, Commission de 
Recherche et d’Informations indépendantes sur la 
Radioactivité. Au Parlement européen, elle a 
organisé des auditions sur la gestion de la grippe 
H1N1 et la pharmacovigilance. Elle est rapporteur 
sur les questions de santé et d’environnement. 
(Photo © Nazzarena) 

 

Etienne Chouard est enseignant en économie et en 
droit. Il a été l’une des figures du “Non” lors du 
référendum de 2005 sur le traité constitutionnel 
européen. Depuis, il milite pour le tirage au sort de 
nos représentants et l’écriture de la Constitution 
par des non professionnels de la politique. Il pense 
que toute personne peut propager ces idées en 
devenant un “gentil virus”. (Photo © Nazzarena) 

 

http://www.michele-rivasi.eu/
http://www.criirad.org/
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/
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Le collectif Initiative citoyenne a été créé en 
Belgique en 2009 par trois citoyennes, suite à un 
projet de loi d’exception et de vaccination 
obligatoire dans le pays. Des actions en justice ont 
été engagées par le collectif. Elles animent un blog 
qui informe sur les questions de vaccination et de 
santé. (Photo © Nazzarena) 

 

Le Dr Marc Girard est psychanalyste et expert en 
pharmacovigilance. Il a été expert sur les effets 
secondaires du vaccin de l’hépatite B. Il a alerté 
sur la campagne de vaccination H1N1 et témoigné 
dans de nombreux médias. Il a été auditionné lors 
de la commission d’enquête de l’Assemblée 
nationale en 2010, ainsi qu’au Parlement 
européen. (Photo © Nazzarena) 

 

Pierre Rabhi est agriculteur et philosophe. Il s’est 
installé en Ardèche dans les années 60. Pionnier 
de l’agriculture biologique, inititeur du 
Mouvement pour la terre et l’humanisme, appelé 
ensuite “Mouvement Colibris”, qui a organisé une 
campagne citoyenne “Tous candidats 2012”. Il 
promeut un mode de vie qui irait vers une 
“sobriété heureuse”. (Photo © Nazzarena) 

 

Gilles-Eric Séralini est professeur de biologie 
moléculaire, président du Conseil scientifique du 
CRIIGEN (Comité de recherche et d’information 
indépendantes sur le génie génétique). En 
septembre 2012, il publie les résultats d’une étude 
menée pendant 2 ans qui démontre les effets des 
OGM sur les rats, même à faibles doses. (Photo © 
Nazzarena) 

 

Thierry Janssen est un chirurgien, devenu 
psychothérapeute spécialisé dans 
l’accompagnement de patients atteints de 
maladies physiques. Il anime des ateliers intitulés 
“Fluidité, confiance et cohérence.” Plusieurs de ses 
livres ont pour but d’aider à prévenir et à guérir la 
maladie. Son dernier ouvrage , “Le défi positif”, est 
une réflexion sur les clés du Bonheur. (Photo © 
Nazzarena) 
 

 

http://www.initiativecitoyenne.be/
http://www.colibris-lemouvement.org/
http://www.touscandidats2012.fr/
http://www.criigen.org/
http://www.lejdd.fr/Culture/Livres/Actualite/Le-psychotherapeute-Thierry-Janssen-livre-ses-recettes-du-bonheur-422333
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Jean-Luc Martin-Lagardette est journaliste, 
créateur du site Ouvertures, qui traite 
principalement des thèmes de santé et 
d’environnement. Il est l’initiateur du concept de 
“co-journalisme” ou journalisme participatif. Il 
milite parallèlement pour la promotion de la 
liberté d’expression et du journalisme éthique. 
Auteur des livres “L’information responsable” et 
“Les Droits de l’âme : pour une reconnaissance 
politique de la transcendance” (Photo © 
Nazzarena) 

 

Patrick Viveret est philosophe et essayiste 
altermondialiste. Il est le co-fondateur des 
rencontres internationales “Dialogues en 
Humanité”. En 2012, il publie “La cause humaine - 
Du bon usage de la fin d'un monde.” Tenant d’une 
posture de vie humaniste, il se définit comme un 
“passeur-cueilleur”. (Photo © Nazzarena) 

 

Fabrice André est un inventeur - dix-sept brevets 
à son actif - et un ingénieur en énergies libres. En 
2003, il a créé le premier refuge entièrement 
autonome en énergie à 2000m d’altitude, au col de 
Sarenne (Alpes). Pour ce faire, il associe plusieurs 
sources d'énergies complémentaires : éolien, 
solaire, hydraulique et chaudière à gazéification et 
expérimente aussi un moteur magnétique. (Photo 
© Nazzarena) 

 

Lionel Larqué, physicien océanographe de 
formation, est le directeur adjoint de l’association 
Les Petits débrouillards et l’ancien vice-président 
de la Fondation sciences citoyennes. En 2010, il a 
été l’initiateur du Forum mondial Sciences et 
Démocratie. (Photo © Nazzarena) 

 

Gérard Bapt médecin est député PS, membre de la 
Commission des Affaires sociales. Il a dirigé la 
commission d’enquête parlementaire sur la 
gestion de la grippe A/H1N1 à l’Assemblée 
nationale en 2010. (Photo © Nazzarena) 

 

http://www.ouvertures.net/
http://www.agoravox.fr/auteur/jean-luc-martin-lagardette
http://www.eclm.fr/ouvrage-313.html
http://dialoguesenhumanite.org/
http://dialoguesenhumanite.org/
http://www.rue89.com/rue89-planete/2012/04/25/dans-les-alpes-le-refuge-de-fabrice-grouille-de-bidouilles-ecologiques
http://www.rue89.com/rue89-planete/2012/04/25/dans-les-alpes-le-refuge-de-fabrice-grouille-de-bidouilles-ecologiques
http://sciencescitoyennes.org/
http://fm-sciences.org/
http://fm-sciences.org/
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Roland Gori est psychanalyste,  initiateur de 
l’Appel des Appels en décembre 2008, un collectif 
qui regroupe les professionnels du soin, de 
l’éducation, de la justice, et de tous les secteurs 
dédiés au bien public, afin de remettre l’humain au 
coeur de la société, en opposition aux logiques 
marchandes. Il est co-auteur de “La santé 
totalitaire” en 2009. (Photo © Nazzarena) 

 

Didier Minot était le président de REcit (Réseau 
des écoles de citoyens). REcit se propose de 
réfléchir à la question “comment chacun peut être 
acteur de sa propre vie et citoyen dans un monde 
solidaire?” Parallèlement, il est membre du 
Collectif des associations citoyennes. (Photo © 
Nazzarena) 

 

Dans une précédente vie, Muriel Desclée était 
chanteuse, sous le nom de Muriel Dacq.  
Elle est l’un des membres fondateurs du collectif 
belge Initiative citoyenne en 2009.  
En 2010, elle a décidé de créer Le Nouveau 
Monde, un maraîchage de légumes et fruits bio 
près de Namur. Elle aspire à l’éveil de l’Humain, 
avec un grand “H”. (Photo © Nazzarena) 

 

Roselyne Bachelot a été ministre de la Santé de 
mai 2007 à novembre 2010, dans le 
gouvernement Fillon. Elle démissionne de son 
siège de député en juin 2012. Elle siège depuis 
juillet 2012 à la Commission sur la rénovation et 
la déontologie de la vie publique. En septembre 
2012, elle devient chroniqueuse sur la chaîne D8. 
(Photo © Nazzarena) 

 

Le professeur Bruno Lina est Directeur du Centre 
national de référence de la grippe et chef du 
laboratoire de virologie du CHU de Lyon. Il a été 
l’un des experts consultés par le ministère de la 
Santé lors de la pandémie grippale H1N1 en 2009, 
au coeur des polémiques sur le rôle des experts et 
les conflits d’intérêts potentiels. En 2010, il 
combine les virus H5N1 et H1N1 dans le cadre de 
recherches au laboratoire P4 à Lyon, (Photo © 
Nazzarena) 

 

http://www.appeldesappels.org/
http://www.recit.net/
http://www.associations-citoyennes.net/
http://www.dailymotion.com/video/xl628v_muriel-dacq-muriel-desclee-18092011_music
http://www.initiativecitoyenne.be/
http://www.nouveau-monde.be/
http://www.nouveau-monde.be/
http://www.lejdd.fr/Medias/Television/Actualite/Roselyne-Bachelot-nouvelle-star-de-D8-558584
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Réalisation 
 

 
 

 

Nazzaréna a travaillé comme assistante de vie.  
Artiste, elle écrit depuis plusieurs années des poèmes et des pièces, dont l’une a été jouée au 
théâtre de l’Epée de bois, à la Cartoucherie de Vincennes, en 2010. 
Elle est aussi auteure-compositrice-interprète, auteure d’un CD deux titres sorti en 2007. 
Elle avait auparavant réalisé des interviews du président de Nature et Progrès Espagne au salon 
Marjolaine 2008 (La bio aux deux visages) et sur les vaccins en 2009, avec une vidéo (La face 
cachée des vaccins) vue 130.000 fois. 
(Photos © Nicolas Berteyrac et © Nazzaréna) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christophe Del Debbio est documentaliste, 
archiviste et réalisateur. Il a travaillé comme  
“ zappeur ” et  documentaliste pour l’émission de 
France 5 “ Arrêt sur images ”. Il intervient dans des 
collèges et des lycées pour des séances 
d’éducation à l’image. Il a  réalisé des films de 
décryptage des medias, dont le documentaire 
Banlieues sous le feu des médias, sorti en salles en 
2006.  

(Photo © Les Pieds dans le Paf) 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=oYEWTQ5FLto
http://www.dailymotion.com/video/xaqalb_la-face-cachee-des-vaccins-1_news
http://www.dailymotion.com/video/xaqalb_la-face-cachee-des-vaccins-1_news
http://www.dailymotion.com/video/x4s2rg_banlieues-sous-le-feu-des-medias_shortfilms
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Après trois ans de tournage et 240 heures d’enregistrement, deux films ont été 

realisés: 

 

Fiche technique “La Pandémie du Nouveau Monde : la quête 

citoyenne” 
 

Durée: 90mn 

Format: DV 

Année de production : 2012 

Date de sortie : décembre 2012 

Ecriture et réalisation : Nazzaréna et Christophe Del Debbio 

Prises de vues : Nazzaréna, Christophe Del Debbio, Christophe Guyon 

Recherche documentaire: Christophe Del Debbio 

Habillage graphique : Abdelhak Zidouni, Baptiste Jésu 

Musique originale : 

Montage: Abdelhak Zidouni 

 

Fiche technique “La Pandémie du Nouveau Monde : l’enquête 

citoyenne” 
 

Durée: 90mn 

Format: DV 

Année de production : 2012 

Date de sortie : décembre 2012 

Ecriture et réalisation : Nazzaréna et Christophe Del Debbio 

Prises de vues : Nazzaréna, Christophe Del Debbio 

Recherche documentaire: Christophe Del Debbio 

Habillage graphique : Abdelhak Zidouni, Baptiste Jésu 

Musique originale : Nazzaréna 

Montage: Abdelhak Zidouni, Emilie Voinson 

 

Contact 

 
Mail : pandemiedunouveaumonde@gmail.com 

Site : pandemie-nouveaumonde.fr 

Photographies et affiche téléchargeables sur le site  

mailto:pandemiedunouveaumonde@gmail.com
http://www.pandemie-nouveaumonde.fr/

