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La nouvelle enquête choc
de Jean-Luc Touly et Roger Lenglet
Que deviennent les rapports qui alertent le gouvernement sur les menaces et les dérives graves
touchant les aspects essentiels de notre vie ?
Que recèlent exactement les études que nos responsables politiques préféreraient parfois ne
jamais avoir commandées ?
Ils atterrissent le plus souvent au fond de placards soigneusement refermés. Les 2 auteurs de
cette enquête y découvre, pêle-mêle, les menaces qui pèsent sur la santé de la population, les
détournements des finances publiques, l’aggravation des catastrophes liées au bouleversement
climatique sur le territoire Français, le véritable impact des produits chimiques et des
médicaments qu’on n’aurait jamais dû autoriser, la mortalité liée aux erreurs médicales, la
manière dont on pille nos aînés placés sous tutelle, ou bien la diversité des pratiques de
corruption qui sont devenues un sport national…
Cette nouvelle enquête de Roger Lenglet et Jean-Luc Touly s’appuie sur des documents que les
autorités auraient préféré laisser aux oubliettes, mais aussi sur des témoignages de
responsables excédés par l’enterrement systématique des rapports dénonçant les faits les plus
effarants.
Les auteurs : Roger Lenglet est philosophe et journaliste d'investigation, membre de la Société française
d’histoire de la médecine. Jean-Luc Touly est militant associatif et juge prud'homal. Spécialistes du
lobbying et de la corruption, ils ont notamment cosigné , Syndicats, corruption, dérives, trahisons (First,
2013) et Les Recasés de la République (First, 2015). Ils sont bien connus du grand public et des médias
pour leurs enquêtes qui font date, toujours menées à quatre mains.
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Cette enquête évoque notamment:
La santé des Français : tabous et non-dits
Au moment où le gouvernement fait campagne sur la réduction du déficit de la Sécurité sociale, ce livre révèle l’inavouable : cette
performance cache une énorme surmortalité évitable, comme le révèlent les rapports dénonçant les dessous des crises
sanitaires, les graves dérives de la qualité des soins et l’inertie du gouvernement pour stopper la progression des maladies en
pleine explosion (cancers, Alzheimer, Lyme, maladies iatrogènes…), les médicaments qu’on n’aurait jamais dû autoriser, les
nombreux décès liés aux erreurs médicales… Le livre montre qu’on a ainsi relégué au second plan la santé d’une grande partie
de la population en gérant à court terme les dépenses de l’Assurance maladie pour présenter un bilan économique
électoralement porteur.
Crédits d’impôt : ce qu’il faut Taire
Voulez-vous savoir comment des cabinets de conseil aident nos entreprises les plus performantes et cotées au CAC 40 à détourner
les finances publiques sur le dos des contribuables ? Cette enquête nous le révèle en remontant la piste de rapports étouffés
et de témoignages directs, expliquant comment ils procèdent pour truquer leurs dossiers.
Inondations :
Les inondations qui frappent la France, durement touchée chaque année, font l’objet d’innombrables rapports qui soulignent
l’urgente nécessité de prévenir ces événements et les drames qu’ils entraînent, de plus en plus importants du fait des
bouleversements climatiques. Ces documents dévoilent que le pire est à venir mais qu’on ne fait rien pour limiter la frénésie
des spéculateurs immobiliers dans les zones inondables, souvent sur fond de complaisances des élus en conflit d’intérêt.
Les abus tutélaires sur les personnes vulnérables
Alors que le nombre de personnes âgées et vulnérables grandit et qu’on les place massivement sous tutelle, on ne compte plus les
tuteurs indélicats qui les détroussent en s’emparant de leur patrimoine et de leurs comptes bancaires. L’abus tutélaire est
même devenu un « sport national ». Les rapports sur le sujet demandent qu’on contrôle vraiment les tuteurs pour mettre fin à
la prolifération des vols. Mais les politiques préfèrent regarder ailleurs…
La corruption en France
Contrairement à une croyance commune, la corruption atteint aujourd’hui un niveau très élevé, y compris en France. Les pratiques
corruptrices prennent des formes très variées, aussi bien pour détourner les finances des collectivités locales que pour
s’accaparer les aides européennes, au profit d’élus et de dirigeants d’entreprises sans scrupules. Mais les autorités, plutôt que
de prendre le taureau par les cornes, préfèrent avancer à reculons devant les rapports qui s’alarment et proposent des
mesures pour stopper ce phénomène. Une corruption qui coûte très cher à certaines entreprises françaises sanctionnées à
l’étranger et enlève à la France sa souveraineté nationale sur certains de nos fleurons industriels et bancaires.
Les délégations de services publics sont aussi propices à de surprenants contrats passés entre des entreprises florissantes et villes
qui leur accordent des contributions financières en plus des bénéfices !
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