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Pascal Diethelm et Jean-Charles Rielle, médecin actif dans la prévention du tabagisme, flairent la fraude. Ils alertent la presse. Mais c'est
devant les tribunaux qu'ils devront s'expliquer. Ragnar Rylander
revendique son honnêteté scientifique. De coups de théâtre en révélations, l'affaire Rylander durera près de trois ans. Elle plongera les protagonistes au cœur de la stratégie de dénégation de l'industrie du tabac
et les confrontera à une justice pas toujours bien disposée à leur égard.

PRÉFACE
AVERTISSEMENT
TABLEAU CHRONOLOGIQUE
PERSONNAGES PRINCIPAUX

CHAPITRE 1

CHAPITRE 8

Une affaire d'honneur

La gifle

CHAPITRE 2

CHAPITRE 9
Dissimulations

Insomnies

CHAPITRE 3
U n certain 29 mars 2001

CHAPITRE 4
Au-dessus de tout soupçon

CHAPITRE 5
La riposte

CHAPITRE 6
U n pied dans la fourmilière

CHAPITRE 7
Les masques tombent

Les journalistes Sophie Malka et Marco Gregori ont rencontré les
principaux acteurs de cette intrigue aux multiples facettes. Ils ont
exhumé les nombreuses pièces du dossier, correspondance, études,
témoignages, et jugements. Sur le mode du récit, ils emmènent le
lecteur dans un imbroglio juridico-scientifique dont ils dénouent les
fils les uns après les autres.
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Une fraude scientifique sans précédent. En mars 2001, Pascal
Diethelm, ancien cadre de l'OMS, tombe sur de surprenants documents. U n professeur de la Faculté de médecine de Genève, Ragnar
Rylander, collabore secrètement depuis 30 ans avec Philip Morris.
Son credo: organiser des symposiums pseudo-scientifiques et publier
des études conformes aux attentes de l'industrie du tabac. L'objectif:
faire croire à l'innocuité de la fumée passive.

Les auteurs en quelques mots
Marco Gregori (1969)
Journaliste, Marco Gregori est depuis 2004 rédacteur en chef du quotidien Le
Courrier, quotidien régional indépendant édité à Genève. II y est entré en 1995.
L'enseignement, la santé publique et l'histoire sont ses domaines de prédilection. Il collaboré à la parution de La double naissance de la Suisse moderne, de la
République helvétique à I'Etatfédéral, 1998, Ed. Suzanne Hurter.

Sophie Malka (1970)
Journaliste indépendante, Licenciée de l'Institut universitaire des Hautes études
internationales de Genève, Sophie Malka a travaillé au sein de la rubrique politique locale du Courrier de 1998 à 2002. Elle était responsable des dossiers migrations et santé publique. Aujourd'hui elle effectue des mandats de rédaction dans
le domaine des sciences sociales et travaille comme assistante parlementaire.
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