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Un chirurgien de l’AP-HP cherche à vendre aux
enchères la radio d’une blessée du 13-Novembre

Le chirurgien Emmanuel Masmejean a mis en vente sur un site d’enchères pour
2 700 dollars la radio d’une survivante du Bataclan, sur laquelle on voit une
balle de Kalachnikov. Après l’appel de Mediapart, il a retiré le prix dans son
annonce. L’AP-HP quali�e la publication du professeur Masmejean de
« problématique, choquante et indécente ».

Matthieu Suc
22 janvier 2022 à 14h17
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Pourquoi s’abonner à Mediapart ?

En vous abonnant, vous soutenez une rédaction totalement indépendante et
donc libre de toute pression. Mediapart ne vit que du soutien de ses
abonné·e·s, n’accepte pas les recettes publicitaires, ni les subventions étatiques,
ni le mécénat privé. Mediapart n’a pas d’actionnaires et depuis 2019,
appartient à un fonds de dotation à but non lucratif, rendant son indépendance
irréversible. 

OpenSea est la principale plateforme de vente et d’achat des NFT, ces « jetons non
fongibles » qui servent aux transactions d’œuvres d’art sur Internet. Parmi les artistes
mondialement connus qui vendent leurs productions aux enchères sur OpenSea, on
trouve Takashi Murakami ou Damien Hirst. Il y a aussi d’autres beaucoup moins
célèbres comme Emmanuel Masmejean. Sa page intitulée « EmmanuelMasmejean
Collection » ne propose qu’un article, qu’il vient de mettre en vente « jusqu’au 19
février 2022 » pour la modique somme de 2 776,70 dollars.
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De cette indépendance, découlent des informations exclusives et d'intérêt
public : révélations sur Mimi Marchand, Nicolas Sarkozy et Brigitte Macron
dans l'affaire libyenne, Rafale Papers : l'enquête sur la corruption et le
favoritisme du groupe Dassault, mise en lumière des falsi�cations du
professeur Didier Raoult... 

Testez Mediapart pour 1� seulement et découvrez nos analyses au long cours,
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Le « wokewashing », la nouvelle stratégie des majors pétrolières
par Mickaël Correia
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Une �gure du combat contre le harcèlement scolaire est visée par
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Fondatrice de l’association Marion la main tendue, Nora Fraisse se voit reprocher par une dizaine
d’anciennes bénévoles, stagiaires ou services civiques d’avoir eu un comportement toxique envers de
proches collaborateurs. D’après notre enquête, l’une d’elles a déposé plainte pour « harcèlement ».

par Prisca Borrel
Littérature — Entretien

Éric Vuillard : « La narration politique, c’est de la mauvaise
littérature »
Dans son dernier récit, « Une sortie honorable », l’écrivain aborde la guerre d’Indochine, largement
reléguée dans la mémoire nationale, et le cadre politique et �nancier qui l’a soutenue. Entretien sur la
politique, l’histoire et la littérature.

par Joseph Confavreux, Ellen Salvi et Lise Wajeman
Santé

Didier Raoult : deux ans d’enquête sur une imposture
Depuis l’arrivée du Covid-19 en France, Didier Raoult est devenu une �gure nationale. D’abord en faisant la
promotion d’un traitement inef�cace contre la maladie, l’hydroxychloroquine, puis en niant la possibilité
d’une seconde vague ou en remettant en cause l’ef�cacité de la vaccination. Mediapart revient en vidéo sur
deux ans d’enquête sur le directeur de l’IHU.

par Youmni Kezzouf, Mathieu Magnaudeix et Pascale Pascariello
Nouveauté
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