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Servier crie au complot médiatique :

Les laboratoires Servier, fabricants du Mediator, ont envoyé un courrier aux médecins 
endocrinologues qui ont prescrit le médicament, dont nous avons eu connaissance. L'heure 
n'est pas vraiment à l'autocritique, alors que les médias sont désignés comme les coupables… 
« Cher confrère, au nom des collaborateurs des laboratoires Servier, je souhaiterais vous dire 
à quel point nous partageons votre émotion et celle de vos malades, devant le déferlement 
d'une campagne médiatique sans précédent qui vise notre spécialité Mediator. » Le courrier, 
signé de la docteur Martine Tramoni, ajoute : « Au-delà des multiples contrevérités qui ont pu 
être avancées par certains médias, nous sommes particulièrement sensibles à l'inquiétude 
ressentie par les malades et leurs familles. Ce d'autant que les atteintes valvulaires sont 
fréquentes dans la population générale. » Les 500 décès démontrés par l'étude de la Caisse 
nationale d'assurance maladie sont qualifiés « d'extrapolation ». Le Parisien, 10.12.2010.

Guérini - Les socialistes sont tiraillés après la mise en examen du sénateur socialiste, qui 
refuse catégoriquement de démissionner :

Le couperet n'est pas seulement tombé sur Jean-Noël Guérini, mais également sur le PS et sur 
la fédération des Bouches-du-Rhône, une des plus importantes de France avec 6.500 adhérents, 
qui pourrait bien exploser à la suite de ce traumatisme. Le sénateur et président du conseil 
général, homme fort du PS dans ce département depuis une dizaine d'années, a été 
mis en examen jeudi pour association de malfaiteurs, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts 
et complicité d'obstacle à la manifestation de la vérité. Des motifs exceptionnellement lourds. 
Guérini crie au “complot” politique, a fait appel et demande le dessaisissement du juge. Le 
Figaro.fr, 09/09/2011.

http://www.lefigaro.fr/politique/2011/09/07/01002-20110907ARTFIG00643-l-heure-de-verite-pour-jean-noel-guerini-et-le-ps.php
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Privé d'immunité, Berlusconi crie au « compot » et s'appuie sur la légitimité électorale :

ROME (AFP) - Privé de son immunité pénale, le chef du gouvernement italien Silvio 
Berlusconi a choisi de contre-attaquer en se posant en martyr des médias, des magistrats et des 
institutions, et en s'appuyant sur sa légitimité électorale pour "aller de l'avant". 
Le chef de l'exécutif italien a pris de plein fouet mercredi la décision surprise de la Cour 
constitutionnelle d'invalider la loi Alfano qui le protégeait des tribunaux pendant la durée de 
son mandat (cinq ans). 
Mais, devant la perspective de rejoindre bientôt le chemin des tribunaux pour des affaires de 
corruption et de faux en écriture, il a choisi sa posture : celle de victime d'un complot et 
d'unique représentant légitime des Italiens, qui, assure-t-il, le soutiennent "à 70%". Monde, 
08.10.2009. 

DSK crie au « complot » :

Par Kamel LAKHDAR-CHAOUCHE - Mardi 20 Septembre 2011
La prestation de Dominique Strauss-Kahn sur le plateau de TF1 a rassemblé 13 millions de 
téléspectateurs, soit 44,5% de parts d'audience, un record jamais atteint depuis 2005.
La prestation de l'ancien directeur du Fonds monétaire international (FMI), Dominique 
Strauss-Kahn, dimanche 18 septembre, sur TF1, a suscité de nombreuses réactions politiques 
aussi bien dans les milieux politiques français que médiatiques. Attendu par des milliers de 
téléspectateurs, il a évoqué à demi-mot la thèse du complot contre lui, tout en remettant en 
cause les accusations, qui lui ont été portées par Naffisatou Diallo. 

Georges Tron dénonce un « complot » des Le Pen :

Le secrétaire d'État dénonce un complot fomenté par l'extrême-droite dans le cadre de la 
plainte de deux de ses collaboratrices pour abus sexuels. En cause, pour lui, Maître Collard. 
Le secrétaire d'État à la Fonction publique voit rouge. Visé par une enquête pour abus sexuels, 
le maire de Draveil  dénonce avec véhémence une campagne menée par l'extrême droite. Il 
avance l'hypothèse d'un conflit l'opposant à la famille Le Pen. Cette histoire, au fond, ne serait 
qu'un coup bas porté par Marine le Pen et son proche, Maître Gilbert Collard, avocat des deux 
victimes présumées. L'avocat, Maître Gilbert Collard, qui est connu pour avoir récemment 
apporté son soutien à Marine Le Pen  est directement mis en cause par le secrétaire d'État : 
« J'observe que cela vient de Me Gilbert Collard, qui est un proche de Marine Le Pen, avec 
laquelle je suis en conflit depuis des mois ». France Soir, 25 mai 2011.

D. de Villepin - http://halte-au-complot-contre-villepin.over-blog.com/

Galouzeau s'est même payé le luxe de créer un site internet criant au « COMPLOT » !

http://www.draveil.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.valeursactuelles.com/actualit%C3%A9s/politique/gilbert-collard-%E2%80%9Cje-suis-mariniste%22http://www.valeursactuelles.com/actualit%C3%A9s/politique/gilbert-collard-%E2%80%9Cje-suis-mariniste%E2%80%9D20110512.html%22%20%5Ct%20%22_blank
http://halte-au-complot-contre-villepin.over-blog.com/
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Alexandre Djouhri  affirme que Pierre Péan n'a jamais cherché à "vérifier ses allégations" 
auprès de lui ni même de ses proches, estimant que les "sources" du journaliste cherchent à 
"régler des comptes personnels" et pour certains, à travers lui, "à atteindre Dominique de 
Villepin". 

Autre variante du complot : prétexter un complot sur un ami que l'on voudrait atteindre 
en passant par soi... Culotté et stupide mais bien tenté.

Affaire Woerth - Le « complot » médiatico-politico-trotskiste :

Dans l'affaire Woerth, l'UMP ne manque pas d'air, et ne craint pas le ridicule. Outre « la presse 
des années 30 » évoquée par Christian Estrosi, et le mot « fasciste », employé par Xavier 
Bertrand, Nadine Morano s'est illustrée en dénonçant « une espèce de collusion médiatico-
politico-trotskiste qui essaie de jeter en pâture l'honneur d'Éric Woerth ». Le président des 
Jeunes Populaires, Benjamin Lancar, a lui estimé, sur son compte Twitter, que « du temps de 
Staline, il y avait les montages photo, en 2010, en France, il y a Mediapart, mené par... un 
trotskiste ».
Mais qu'en est-il vraiment du « complot » supposé contre Eric Woerth ?
Source : http://www.nordenstar.com/archive/2010/09/03/complot-woerth.html

Les umpistes crient à la théorie du complot villepiniste alors que Woerth a exclu tout 
complot concernant l'affaire DSK (ici) !

Clearstream : l’avocat de Sarközy crie au « complot » :

Dans une très longue plaidoirie, qui aura duré tout l’après-midi, Me Thierry Herzog a accusé 
Dominique de Villepin de s’être allié à Jean-Louis Gergorin et à Imad Lahoud pour mener une 
manipulation d'État Et éviter que son client n’accède à la présidence de l’UMP.
Une manipulation d'État, ni plus ni moins. A l’origine du complot, Dominique de Villepin. 
Assisté de Jean-Louis Gergorin, le vice-président d’EADS, et Imad Lahoud, un cadre de cette 
société. Tel est le tableau brossé aujourd’hui par l’avocat de Nicolas Sarkozy, partie civile dans 
le procès Clearstream. La plaidoirie de Me Thierry Herzog fut très longue - elle dura tout 
l’après-midi, au prix de quelques bâillements dans l’assistance - mais sans surprise. France 
Info, 19 octobre 2009. 

http://www.nordenstar.com/archive/2010/09/03/complot-woerth.html
http://videos.tf1.fr/infos/2011/woerth-je-ne-crois-pas-a-la-theorie-du-complot-6475938.html
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Affaire MAM : des parlementaires de la majorité crient au « complot » :

POLÉMIQUE. Temps couvert à agité pour les proches de Michèle Alliot-Marie. Selon les 
confidences de ministres, la chef du Quai d’Orsay - ce n’est plus un secret - devrait 
quitter ses fonctions lundi au plus tard. En réaction immédiate, les cadres du Chêne, son micro-
parti néo-gaulliste dont Serge Grouard est l’un des fidèles porte-parole, viennent de signer un 
plaidoyer sous forme de lettre ouverte. Ils y fustigent les «attaques répétées et médiocres du 
parti socialiste» à l’encontre de la majorité présidentielle.
«Tout est bon pour attiser la vindicte contre notre famille politique», affirment les 
parlementaires. «Est-ce un hasard si le Premier Ministre François Fillon,  (...) Michèle Alliot-
Marie et (...) Christian Jacob sont tour à tour pris pour cible ?». Une question qui ouvre 
clairement la porte à la théorie d’un complot. «La campagne 2012 a déjà commencé. Nous ne 
sommes pas dupes. À défaut de leader et de projet, le parti socialiste se rabat sur les vieilles 
méthodes de l’attaque contre les personnes», dénoncent-ils. Et d’accuser clairement le PS d’ 
«encourager le vote extrême». Envoyé par LibeOrleans. - L'info internationale vidéo .
26/02/2011.

L. Parisot dénonce un « complot » américain contre l'Europe (ITW) :

- Qui serait à l'origine de ce complot ?
- Je parlerais plutôt d'une «orchestration» outre-Atlantique des difficultés de l'Europe. Voyez 
les rumeurs sur les banques françaises, qui se sont diffusées immédiatement alors qu'elles 
étaient absolument infondées. Nos banques sont parmi les plus solides au monde. Des unes de 
médias américains annonçaient pourtant la mort de telle ou telle et même la fin de la zone euro. 
Nous sommes passés d'attaques sur l'Espagne à des attaques sur l'Italie, puis sur la France, 
jusqu'à des rumeurs de dégradation de l'Allemagne la semaine dernière ! Quand des 
publications américaines très lues par les investisseurs et les analystes financiers titrent sur de 
fausses annonces dramatiques, des questions se posent... Le Figaro, 28/08/2011.

http://www.liberation.fr/politiques/01012322269-article%22%20%5Ct%20%22_self
http://www.lechene.org/delegue-a-porte-parole/347-serge-grouard.html%22%20%5Ct%20%22_self
http://www.lechene.org/ils-s-expriment/622-lettre-ouverte-de-46-parlementaires.html%22%20%5Ct%20%22_self
http://www.dailymotion.com/LibeOrleans%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.dailymotion.com/fr/channel/news%22%20%5Ct%20%22_blank

