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Sommaire
• 1. L'esclavage, c'est la liberté, les fabricants de cigarettes et la
science
• 2. Opération Heidelberg, l'amiante et ses thuriféraires malgré eux
• 3. Cherchez l'argent, les thinks tanks et le dérèglement climatique
• 4. Le mystère de la ruche vide, les abeilles et les insecticides
• 5. Une bombe à retardement, les perturbateurs endocriniens et
nous
• 6. Tous les moyens sont bons, la recherche sur les OGM et ses
dangers
Résumé
• La quatrième de couverture indique : "Un pan entier de l'activité des
grandes entreprises consiste aujourd'hui à manipuler la science.
Confrontés aux faits, les industriels utilisent le discours scientifique
comme un instrument de propagande pour instiller le doute. Les
fabricants de tabac sont les premiers à avoir recruté des faux
experts, fait publier des études biaisées, organisé des fausses
conférences scientifiques et corrompu des sociétés savantes afin
de convaincre que le tabac n'était peut-être pas responsable du
cancer du poumon. Les mêmes procédés ont été remis au goût
du jour pour dédouaner l'amiante de ses méfaits, pour relativiser
ou nier le réchauffement climatique, pour faire du déclin des
abeilles un " mystère " sans lien avec les nouvelles générations
d'insecticides. Ils sont également à l'oeuvre dans l'affaire du
bisphénol A, l'un des plus graves scandales sanitaires de ces
dernières décennies. Quant au " débat " sur les OGM, cela fait bien
longtemps qu'il n'a plus rien à voir avec la science. Les intérêts
en jeu sont trop colossaux pour laisser les chercheurs s'exprimer
librement... Au-delà de tout militantisme, La Fabrique du mensonge
décortique les mécanismes de ces manoeuvres et montre comment
abîmer la science et détruire le savoir met nos vies en danger. "
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