
REFLEXIONS
*****

Il y a quelques semaines, je communiquais à quelques-uns d’entre vous la référence d’un 
webinaire relatif au Covid-19. Ce webinaire mettait en scène un médecin, spécialisé en cancérologie et
aromathérapie favorable aux « médecines douces ».

On le trouve sous   https://youtu.be/JizCqz1BlY0
Outre des opinions assez originales, il osait dire (et l’argumentait) que ce virus n’est probablement 
pas un virus naturel mais qu’il provient d’un accident de laboratoire (sûrement pas d’une 
malveillance) et que, suite à ses conséquences planétaires, il serait bien plus grave que Tchernobyl.

Présentement, les médias multiplient les émissions à ce propos et la controverse s’intensifie.

Suite au temps libre dont vous disposez éventuellement, je vous communique quelques 
informations, susceptibles de vous intéresser.

- (ça, vous le savez) Trump coupe les vivres à l’OMS et l’accuse dans plusieurs 
domaines.

- Des scientifiques Indiens affirment avoir découvert quatre gènes du VIH insérés dans 
le 
Covid -19 de Wuhan, ce qui n’est jamais apparu ni dans celui du Sras ni dans 
aucun autre coronavirus.  De plus ils font remarquer que l’une des pistes étudiées 
pour la recherche d’un vaccin contre le Sida passe justement par cette voie.

- Par l’intermédiaire de sa fondation, Bill Gates défend bec et ongles, la mise au point 
d’un vaccin et affirme que cela peut se faire rapidement.

- Le professeur Montagnier s’engage dans le groupe de ceux qui estiment que ce virus 
n’est pas totalement naturel.  De plus (peut-être règlement de comptes) fait 
remarquer que le laboratoire de Wuhan (mis en place avec l’appui des Français) 
est très proche du marché, traditionnel et totalement aberrant au niveau sanitaire, 
de cette ville.  Par contre, lui aussi opposé à la généralisation des vaccinations, il 
défend surtout la recherche de médicaments.

Je reste à votre disposition pour vous transmettre, éventuellement d’autres documents, et me 
limite à ce qui vient d’être écrit ce vendredi 17/04 par Wikipédia.

Amitiés : Guy Chollet             Bonnes réflexions et  … A plus.

Luc Montagnier est un biologiste virologue français, né le 18 août 1932 à Chabris, dans l'Indre.

Le 6 octobre 2008, il est colauréat avec Françoise Barré-Sinoussi et Harald zur Hausen du Prix Nobel 
de physiologie ou médecine, pour la découverte, en 1983 du VIH (virus de l'immunodéficience 
humaine), le virus responsable du sida.

Son rôle dans la découverte de ce rétrovirus est cependant discuté et IL est en outre diagnostiqué, par 
les sceptiques, comme atteint de la « maladie du Nobel » (maladie consistant pour un prix Nobel à se 
mettre à travailler sur des sujets dans lesquels IL n'a aucune compétence ou bien sur des théories 
pseudo-scientifiques).  IL multiplia donc des positions en décalage total avec les connaissances 
actuelles en termes de biologie ou de médecine et dépourvues de tout fondement scientifique solide.
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Luc Montagnier est professeur émérite à l’Institut Pasteur, où il dirige l’unité d’oncologie virale de 
1972 à 2000 ; directeur émérite de recherche au Centre national de la recherche scientifique et ancien 
professeur à l'université de New York. Il est membre des Académies des sciences et de médecine. 
Devenu marginal selon certains, il finit par faire l'objet de vives critiques et  fut même accusé de 
charlatanisme dans les années 2000.  Il affirma en effet que l'ADN émettrait spontanément des ondes 
électromagnétiques (ce qui justifierait, selon lui, le traitement des personnes autistes à l'aide 
d'antibiotiques, mais aussi le traitement du sida au Cameroun par l'alimentation et l'homéopathie) ; il 
suggéra aussi de pouvoir « téléporter de l'ADN     »  . Ses affirmations polémiques sont notamment basées 
sur les théories de la « mémoire de l'eau » de Jacques Benveniste. Il est par ailleurs connu pour ses 
positions anti-vaccins.

En 2010, Luc Montagnier a annoncé qu'il fuyait le climat de terreur intellectuelle en France pour 
prendre la direction d'un nouvel institut de recherche en Chine à l'université Jiaotong de Shanghai, où 
il poursuit ses recherches sur la formation dans l'eau de « nanostructures » induites par l'ADN.

En 2012, alors que Montagnier est pressenti pour présider un laboratoire de recherches au Cameroun, 
44 autres prix Nobel signent une lettre au président du pays pour dénoncer [les solutions de 
Montagnier] qui n’ont aucun début de preuves scientifiques et prévenir ce président d'un impact 
désastreux sur la qualité du système de santé au Cameroun.  En novembre 2017, lors d'une conférence 
aux côtés d'Henri Joyeux, ancien médecin polémique, anti-vaccins, et aux théories elles aussi 
controversées, Montagnier signe, selon le Figaro, son arrêt de mort scientifique, après un lent 
naufrage : en quelques semaines, plus d'une centaine de scientifiques condamnent dans une pétition 
ses propos irresponsables sur des risques supposés des vaccins.  Invité sur l'émission L'Heure des Pros
de Pascal Praud de la chaîne CNEWS le 16 avril 2020, il y affirme que le SARS-CoV-2 à l'origine de 
la pandémie de COVID-19 serait un virus produit en laboratoire avec des fragments d'ADN du VIH, 
ce qui soulève de vives critiques au sein du corps médical.

Je suis un malheureux mammifère en 
voie d’extinction.

Malgré ma protection je suis pourchassé 
pour ma chair et mes écailles de kératine.

De plus on m’accuse maintenant 
d’héberger et de transmettre un très 
dangereux virus, parasite classique 
des chauves-souris.
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