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Emmanuel Macron a choisi son "Monsieur Vaccin", qui doit
rassurer le public sur la campagne obligatoire qui se prépare. Et,
en matière de réassurance, d'apaisement, et de con ance, le
choix qui est fait confond par son ingéniosité et sa pertinence. Ce
devrait être un ancien inspecteur général des affaires sociales
qui prendrait cette charge, Louis-Charles Viossat, dont nous
donnons une capture d'écran du CV publié sur Linkedin
ci-dessous. Comme on le voit, Viossat s'est beaucoup occupé du
lobbying en faveur du Big Pharma. Il a notamment dirigé le
lobbying du laboratoire américain Abbott, devenu Abbvie,
pendant près de 5 ans. De façon très révélatrice, la presse
mainstream a fait l'impasse sur ces étapes importantes dans une
carrière également marquée par la gestion de la canicule. Mais
que cherche Emmanuel Macron ?
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Mais quelle mouche a bien pu piquer Emmanuel Macron, en choisissant l’ancien lobbyiste d’un grand laboratoire

pharmaceutique américain pour rassurer les Français sur la campagne de vaccination qui se prépare ? On ne pouvait

imaginer choix moins judicieux, plus polémique, plus inefficace que celui-là… Si l’on ajoute à ce parcours brillantissime le

passage que Louis-Charles Viossat a fait au cabinet du ministre de la Santé au moment de la canicule, puis au cabinet du

Premier Ministre au moment du CPE… on s’interroge sur les risques qu’Emmanuel Macron prend dans la conduite d’un

dossier qui pourrait se révéler très vite explosif.

Viossat, le Mr Vaccin qui faisait le lobbying mondial d’Abbott
Nul besoin de beaucoup chercher dans les recoins de sa carrière pour savoir ce que tout le monde sait, puisque

l’information est publique : Louis-Charles Viossat a été, par deux fois dans sa carrière, lobbyiste pour le Big Pharma. La

première fois, en 2001, avant d’intégrer le cabinet du ministre… de la Santé ! où il aura affaire avec des questions de

médicament, notamment l’un d’entre eux appelé le… Mediator ! (décidément, Emmanuel Macron a eu le nez creux en le

choisissant), Viossat a été en charge du lobbying pour le laboratoire Lilly. Il avait occupé ces fonctions après un passage à

la Banque Mondiale, où il était spécialiste de santé publique pour l’Extrême-Orient et le Pacifique. 

Après son passage au cabinet de Villepin, entre 2005 et 2007, où il s’occupait de santé et d’emploi, avec la brillante

réussite qu’on connaît sur le CPE, Viossat a fait un passage de 2 ans à Genève comme ambassadeur en charge du SIDA.

Puis il a rejoint le laboratoire Abbott pendant plus de cinq ans où, selon son propre aveu, il était chargé de lobbyer la

Commission européenne, mais aussi les gouvernement américain et européens, au besoin sous l’étiquette

d’organisations financées par l’ensemble du Big Pharma. 

Voilà un CV idéal, vraiment pour redonner confiance aux Français en matière de vaccination, alors que 80% des

personnes interrogées par un sondage que nous évoquions hier ont peur de passer à la casserole

(https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/11/23/vaccination-contre-le-covid-le-pouvoir-tente-de-violer-la-libre-

disposition-de-son-propre-corps/) avec ces vaccins qu’on nous propose à la va-vite. 

Des conflits d’intérêt que Viossat connaît parfaitement
Au demeurant, Louis-Charles Viossat lui-même est parfaitement conscient de la difficulté de concilier ce parcours d’un

mercenaire au service du Big Pharma avec une défense de l’intérêt général supposée inspirer respect et sérénité aux

Gaulois réfractaires que nous sommes. 

Ainsi, Viossat, en 2011, avait été auditionné par la Commission d’Enquête du Sénat consacrée au Mediator

(http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20110328/mediator.html#toc5). Feu le sénateur Autain (oncle de

Clémentine Autain, le monde est petit…) l’avait alors interrogé sur ses conflits d’intérêt. Voici l’extrait de cette discussion
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M.  François  Autain  (http://www.senat.fr/senfic/autain_francois83012k.html),  président.  –  Nous  avons  souhaité

entendre M. Louis-Charles Viossat, inspecteur général des affaires sociales, parce qu’il a été directeur de cabinet de

M. Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées de 2002 à 2004, que nous avons déjà reçu.

Cette audition, qui est publique et ouverte, sera diffusée sur le site du Sénat et sur Public Sénat.

Vous n’êtes plus, je crois, dans la fonction publique ?

M. Louis-Charles Viossat, ancien directeur du  cabinet du  ministre de la  santé, de la  famille et des personnes

handicapées. – Membre de l’inspection générale des affaires sociales (Igas) depuis 1992, j’ai été mis à la disposition

du ministère des affaires étrangères et ambassadeur de 2007 à 2009. Je suis actuellement en disponibilité et j’exerce

les  fonctions  de  directeur  des  affaires  gouvernementales  pour  l’Europe  d’Abbott,  un  groupe  qui  produit  des

traitements, des dispositifs médicaux et des spécialités pharmaceutiques.

Lorsque  Jean-François  Mattei  m’a  proposé  de  diriger  son  cabinet  en  2002,  j’avais  passé  trois  ans  à  la  Banque

mondiale, aux Etats-Unis, avant de rejoindre la filiale française du laboratoire pharmaceutique américain, Lilly.

M. François Autain (http://www.senat.fr/senfic/autain_francois83012k.html), président. – Déjà ?

M.  Louis-Charles Viossat.  –   J’ai  demandé  à  l’époque  au  ministre  d’être  déchargé  des  décisions  concernant  les

médicaments. Ces questions ont été traitées par Jacques de Tournemire, conseiller technique chargé du médicament,

et par le ministre lui-même.

M.  François  Autain  (http://www.senat.fr/senfic/autain_francois83012k.html),  président.  –  Auriez-vous  pu  être

membre du cabinet du ministre actuel qui a fixé des règles très strictes en ce qui concerne les liens d’intérêt ?

M. Louis-Charles Viossat. – Je ne me suis pas posé la question. J’avais demandé à ne pas traiter ces questions, à être

déchargé des relations avec les laboratoires pharmaceutiques pour éviter toute suspicion et garantir l’impartialité

des décisions du ministre. Cela a été suffisant. Au cours de cette période, je n’ai donc jamais été informé ni saisi de la

moindre question concernant le Mediator.

Voilà donc un haut fonctionnaire parti pantoufler dans un laboratoire pharmaceutique, parfaitement conscient des

risques qu’il fait courir à son institution en exerçant des fonctions publiques proches de celles qu’il a exercées dans le

privé. 
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Lobbyiste et haut fonctionnaire, c’est la même chose ?
Derrière cette affaire relativement stupéfiante (car on ne comprend pas pourquoi Emmanuel Macron se fourre dans ce

genre d’impasse politique à quelques mois de sa réélection), c’est tout le sujet de la prise de pouvoir par une élite

administrative qui a perdu le sens de l’intérêt général qui est mis en exergue. 

Car que peut-on retenir de la carrière de Louis-Charles Viossat, sinon qu’elle ressemble à celle de tant de hauts

fonctionnaires qui se considèrent comme personnellement dépositaires de l’intérêt général et par avance absous de

toute critique sur le mélange des genres qu’ils produisent au jour le jour ? Pour progresser, on rentre dans un cabinet

ministériel, on flatte le ministre, et au besoin on l’envoie dans le mur par des conseils mal avisés. Viossat était aux

manettes au moment de la désastreuse gestion de la canicule, il en est sorti directeur général de l’URSSAF. Il était aux

manettes au moment du redoutable CPE qui a coûté sa carrière politique à Dominique de Villepin, il en est sorti

ambassadeur à Genève, selon la bonne règle qui veut que l’administration récompense toujours ceux qui échouent, et

leur dresse une statue glorieuse. 

Fort de ce palmarès, Viossat a mis son carnet d’adresses au service du Big Pharma, dont la compatibilité avec l’intérêt

général reste à prouver. Et en récompense de ce glorieux passage qui l’a emmené ensuite dans des fonctions secondaires

(il ne déclare aucune affectation depuis 2019, ce qui laisse à penser qu’il était payé à rester chez lui…), il est désormais

choisi pour rassurer les Français sur les bienfaits du Big Pharma, dont il a été le mercenaire. 

On voudrait prouver aux Français que la haute administration s’est transformée en aristocratie incompétente mais

inexpugnable, qui vit sur le dos des Gaulois réfractaires comme la vérole sur le bas clergé, qu’on ne s’y prendrait pas

autrement. 
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