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Une breve reIX'nseaux questionssouleveespar le Presidentsud-africainThaboMBEKI a la rencontredes
specialistesdu SillA a Pretoriales 6 et 7 Mai 2000.
OUESnONS
1. Quellespreuvesy a-t-il que le VIH soit la causedu SillA, et quellesSOlltles consequencesde l'aP!:mition de
symptomeset de leur diagnostic?
2. Quel role un traitementpeut-iljouer dansles paysen developpement?
3. Commentprevenirle VIH/SillA ?
CONSillERA TIONS PRELIMINAIRES
Le monoxvde d'azote (1)
Pour la premiere fois en 1987 la preuve fut faite Im Furchgott et Ignarro (prix Nobel 1998) que les
fonctions cellulaires de l'organisme humain etaientcontroleespar le monoxyded'azote (NO, nitric oxide). On
demontraau cours des anneesqui suivirent que les cellules immunitaires eliminent les germes~thogenes a
l'interieur de leur cytoplasmeen produisantun gaz, le monoxyded'azote. On decouvrit qu'il existe 2 types de
cellules immunitaires: celles (type Tb1) qui produisentdu NO et ses derives et celles (type Th2) qui n'en
produisentpasmais stimulentla formation d'anticorpsafin d'inhiber les germespathogenesextracellulaires(2).
Ces decouvertesrevolutionnairesont fait que beaucoupde theories considereesjusqu'alors comme
correcteont du etre revisees,les phenomenesimmunitairespathologiquesinterpretescomme des consequences
de 1'« infection VIH »(3), confonnement au.x throries immunitaires qui prevalaient jusqu'ici, peuvent
maintenantgräce a ces recherchesnouvelles,etre expliqueesde fa90n coherenteet sans devoir invoquer une
« infection VIH » .Cesnouvellesdecom.ertes
justitient tOllt a fait les questionscritiques du PresidentrvffiEKI sur
le VIH/SillA et ont des effets considerablesen ce qui concerne la medecine, la societe, la politique et
l'economie.
11fallt qu'il y ait equilibre entre les cellules immunitaires productt:!ces-cleNO et celles qui n'en
produisentpas. Cet equilibre entre l'immunite cellulaire et l'immunite dite(liÖrmonalepar anticorps peut etre
pertube par des facteurs infectieux ou non infectieu.xqui tÜllSdeu.xpeuvenr-meneni une immunodeficience
acquise cellulaire (SillA). Une h}-perstimulation(trop longue ou trop forte) des cellules immunitaires
productricesde NO rnenea l'epuisementde cescelluleset l'inhibition de la production de NO qui en resuIte est
compenseepar une activite accrue des cellules productrices d'anticorps. 11 s'ensuit que les microbes
intracellulaires tels que mycoses,parasites,mycobacterieset virus (germesde maladies opportunistes), qui
normalementseraientelimines sanssymptomespar le gaz NO cytotoxique,se developpentsanslimites dans les
cellules. Ce sollt cesmaladiesopportunistesqui caracterisentcliniquementle SillA
La respirationaerobiede certainescellules pellt etre bloqueepar un excesde production de NO et Im
les phenomenesd'adaptation biologique qui s'ensuivent Ces cellules peuvent alors adopter un müde de
production d'energie independantde l'oxygene. Cela peut mener a des formations tumorales et ce phenomene
etait deja connuen 1924(phenomenede Warburg); aCtuellement
on peut l'expliquer gräce a cesdecouvertessur
le NO. Pour la meme raison des cellules nerveuseset musculairespeuvent souffrir de degenerescence
si leur
respirationaerobieest perturbee.
Grouoes a.risque en Occident
Le SillA, au senshabituel, est une maladie rare en Ckcident: 0,001 a 0,002% de la population est
atteint annuellement
La plus grandeplrt des ~tients SillA se retrouventparmi les homosexuelsmasculins du type
« recepteur
». Danscegroupea risque,lescauses
principales
d'hyperstimulation
NO sont: l'inhalationdenitrite
d'amyle (poppers) utilise pour faciliter la ~netration anale, l'abus d'antibiotiques dont les produits de
catabolismesont le NO et des nitrosamines,I'absorption de proteines etrangeres(resultat de COlt anal non
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protege) qui induit une surproduction de NO analogue a celle causee par les proteines antigeniques
microbiennes,et enfm les toxines antigeniquesdues aux infections re~ees et a la surchargedes mecarusmes
cellulairesde detoxication.
Les droguespar voie IV constituentle 2° groupe a risque,Leur equilibre immunitaire est trouble par les
drogues elles-memes,par les frequentes infections provenant du partage d'aiguilles contaminees,par les
substances
toxiques melangeesaux drogues,~ Jamalnutrition liee a 1'usage de drogues.5% de la population
totale de droguesintraveineux sont potentiellementsujets a l' epuisementimmunitaire. Dans de rares cas, les
enfantsde merestoxicomanessont eux-memesimmunodeficients du fhit de l'intoxication chronique de leurs
meres,La perturbationde Jarespiration cellulaire au niveau des cellules immunitaires et non-immunitairesfait
quecesnouveau.'\(-nes
souffrenteux-memesd'insuffisance immunitaire,
Les hemophiles formern un 3° groupea risque, du mOllS ceux qui ont r~ des injections de facteurde
coagulation(Je facteur VIll, une proteine) non purifie, donc associea d'autres proteines antigeniques: cela
aboutita une hyper productionde NO chroniquecomme l' ont prouvedesexperimentationsanimales,
Les polytransfuses(moyennede 35 transfusions)du fait d'une maladie grave sont aussiun petit groupe
a risque,numeriquementparlant,
Un etudeclinique etaleesur 10 ans et portant sur plusieursmilliers de patients,au Qmada,a reveledeja
en 1986que plus de 30% de ~tients operespresententdes perturbationsimmunitaires : anomali~ comprises
aujourd'hui commeresultantde troublesdes cellules immunitaires productricesde NO et de preponderancedes
cellulesimmunitairesnon productricesde NO, ,)
Des les annees60 il apparut qu'apres traitement ~ medicamentsimmunosuppresseursles patients
ayantsubiune transplantationd' organesouffraientdesmemestroublesimmunitaires qui se manifesterenta la fin
des annees70 dansles milieu.'\(homosexuelsmasculins et qui recrurentle nom de SIDA a partir de 1982,Les
memes maladies caracteristiquesde I' epuisement immunitaire, les memes maladies opportunistes signant
l'inhibition des cellules immunitaires productricesde NO et la predominancedes cellules immunitaires non
productricesapparurentchezles leucemiquestraites ~ des antimitotiques,substancesanaloguesa I' AZT utilise
commeantiviral contrele SIDA.
D' autres facteurs immunotoxiques tout a fait differents peuvent stimuler de maniere excessivela
production cellulaire de NO et aboutir secondairementa son inhibition. Ce sont les substancestoxiques
(pharmaceutiques
ou non), la malnutrition quantitative ou qualitative, l'injection de proteines etrangeres,les
infectionsmultiples et recidivantes,les dysfonctionnementsendocriniens,les stressemotionnelset bien d'autres
facteurs,
SmA dans JeTiers-Monde
Dans les ~ys en developpementce sont les infections et les phenomenesinflammatoireschroniques,la
malnutrition et la consommationd'eau polluee qui sont les causesmajeuresd'epuisement immunitaire. Cette
maU\'aisesituationsanitaireest due ades conditions de vie pour lesquellesl'Occident porte historiquementune
grandetmt de responsabilite.
Cesconditionsfont que,dansles ~ys du Tiers-Monde, les enfants,les femmeset les hommessontplus
soU\'entinfectes~ desgermes~thogenes que dansles ~ys industrialises,
Les microbesqui vivent hors descellules sont inhibeset eliminespar les anticorpset autresmecarusmes
immunitaireshumorau.x,tandisque ceu.'\(
qui penetrentdans les cellules (ce sont essentiellement les mycoses,les
parasites,les mycobacterieset les virus) ne peuventetre efficacementinhibes et elimines que Im une production
suffisantede NO,
En cas d'infection intracellulaire chronique, la production du gaz C}1otoxiqueNO est constamment
stimuleepour tenter d'eliminer le germe infectieu.'\(.Mais le NO est un facteur toxique pour la cellule ellememe: elle doit donc se proteger contre I' effet irritant et eventuellementmortel de ce gaz endogene.Cette
protectionestrealiseepar divers antioxydants: proteinessoufrees,vitamines,enzymes,Cesantioxydantsdoivent
etre ingeres ou synthetisesa partir de l'alimentation. Les antioxydants portent ce nom car ils doivent
constammentneutra1iserdes substancesoxydantes teIles que le NO et ses derives, ou les radicaux libres

oxygenes
(reactiveoxygenspecies,ROS), S'il y a epuisement
d'antioxydants( a causede deficit alimentaire
d'antioX)'dantsou de substratspermettant de les synthetiser, ou bien a cause d'infections ou de processus
inflammatoireschroniquesepuisantles reservesd'antioxydants) les molecuIesde NO et de ROS ne peuventplus
etre efficacementneutralises.n""s'ensuitune deterioration cellulaire et divers dysfonctionnementsmetaboliques
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secondairesau sein des cellules immunitaires et aussi non-immunitaires; cela mene cl une inhibition de la
production de NO et IXlf consequenta l'apparition desinfections opportunistes.
Ce cerclevicieux commenl;:ant
fYdT
la presenced'infections chroniques,de malnutrition et de carenceen
substancesantioxydanteset aboutissanta davantaged'infections appeleesinfections opportunistesest bien
connusdansles ~ys du Tiers-Mondesousle nom de SillA nutritionnel (NAIDS ou SillAn) (4).
Ces facteurs fondamentauxd'epuisementimmunitaires (de S11?A)dans les pars en developpement
affectent indifferemment,quel que soit le sexe,les enfantspas encore Des,les nouveaux-nes,les enfants.les
femmeset les hommes.Ces facteursdifferent fondamentalementde ceux qui entrainentle SillA en Occident
dansles groupesa risques.
SmA et NO
Le SillA en Afrique n'est ~s plus le resultat de la transmission sexuelle d'un pretendu germe
infectieux qu'il ne l'est en Occident.Le SillA n'est pas causefYdTun germeinfectieux particulier. La presence
d'un tel germen'est ni necessaireni suffisantepour comprendreles processusde la maladie.La suppositionque
le SillA est dt1cl un germeinfectieu.xest nee cl cette Cpoqueencorerecenteou les processusfondamentau.x
qui
regissentl'immunite n'etaientpas encorecompris. Meme dansles casde SillA ou desinfections constituentUD
facteur important d'epuisementimmunitaire par carencede production de NO dansles cellules immunitaires,les
maladies sexuellementtransmissibles(MST) ne jouent pas un role exclusif. Le sexe n'est qu'une source
d'infection parOlibien d'autres.La plupart desinfections chroniquesne SOllt~s tr.msmisessexuellement:IXlf
exemple la tuberculosepulmonaire, la malaria, les verminoseset de nombreusesautres infections tropicales.
C'est le cas aussi des infections opportunistesqui SOlltprincipalementdues cl des mycoses,des parasites,des
mycobacteries,le cytomegalovirus(CMV) et autres virus herpetiques.L 'infection caracteristiqueet la plus
courantedu SillA, la pneumoniecl pneumocystiscarinii (PPC),en est une autre preuve: elle est declencheepar
un IXlfasitefongiquedesvoies aeriennes.
La vision scientifique redWsantla causedu SillA a la transmissionhomosexuelleou heterosexuelle
d'un pretendu« virus du SillA» a empechede voir les causesreelles de l'immunodeficience et des infections
opportunistes.Toutes ces infections sont la consequencede l'inhibition de la production de NO, tant dansles
cellules immunitairesquedansles cellulesnon-immunitaires,et du blocagede la respirationaerobiede certaines
cellules.
La theorie « VIH/SillA» a ete jusqu'a present incapable d'expliquer pourquoi les maladies
caracteristiquesdu SillA sont ceoseesse developpercl caused'un pretenduVIH transmis sexuellementou par
voie sanguine,alorsquecesmemesmaladiessedeveloppentsansaucuneinterventionde « VIH » dansles casde
SillA pharmacotoxiqueou SillA nutritionnel. Ce que ces differents cas ont par contre en communce sont des
facteurs immunoagresseursde type toxique, pharmacotoxique, infectieux et nutritif, ou une stimulation
immunitaire massiveclpartir de proteinesantigeniquesetrangeres.
Oe nombreusesetudesexperimentaleset cliniques ont etabli qu'au taut debut de la seroconversion,
quand le ~tient devient « VIH» positif, la taux d'antioxydant et de proteine sulfuree detoxifiante dans les
cellules immunitairesestues bas, que les cellulesimmunitairespredominantesne produisentplus de NO, et que
par contre la productiond'anticorps est augmentee.Cela prouve que ce qui perturbele systemeimmunitairede
cespatientsc'est l'inhibition de la productionde NO clcausedu manquede molecuIesantioxydanteschargeesde
la detoxification. Un grand nombre de cellules immunitaires Th2 non productricesde NO quittent alors la
circulation sanguinepour stimuler les lymphocytesB producteursd'anticorps(5).
11n'est donc pas necessaired'imaginer un pretenduVIH pour expliquer cesperturbations.Pourtant,la
diminution de lymphocytesT4 dansJasang circulant est donneecomme preuveque ces cellules sont detruites
par le « VIH» ! Au.xE-U le diagnosticdu SillA est pose,memes'il n'y a ~s de symptomescliniques, sur 00se
de la chute du nombrede lymphocytesT4 sousun certain seuil associea la positivite du test « Vll:I ». Cette
procedure diagnostiquediscutable (SillA sans syndrome clinique ou « illA ») a fait que les cas de SillA
officiels aux E-U depuis le 1° janvier 1993 ont augmentede plus de 1000/0.En Europe on n'a ~ utilise cl
l'epoque cettedefinition de SillA et deslors les casde SillA out continueclchuter.
Tout aussi discutableest la maniere de diagnostiquerle SillA en Afrique. La definition de Bangui
(1985), qui est en usageaujourd'hui sousde multiples variantes,permet de faire un diagnosticde SillA sur cks
symptomescliniques aussipell ~ques
que la tou.x,la fievre, la diarrheeetc... si ces symptomesdatentde
plus d'un mais. Ces symptomes~ontcourantsdansles pars en developpementdu fait des frequentesmaladies
inflammatoires et infectieuseschroniques. Ces cas, enregistres comme SillA sans criteres diagnostiques
veritables, sont rapportescl l'Organisation Mondiale de la Sante (OMS) cl Geneve.Et c'est sur 00se de ce

i

.

~

diagnostic sommaired'une supposee« extension epidemiquedu vrn en Afrique» qu'on fait des projections
(estimations~ extrapolation)du nombre de cas VIH/SIDA et que des chiffI-escatastrophiquesillustrant la
pandemiede VIH/SIDA en Afrique sant offerts a la pressedu mondeentier.U-dessus les medias,sansse poser
de questionssur le serieuxde cesdonnees,depeignentl' Mrique comme« un continentqui semeurt »...
Voila comment l'opinion mondiale a ete manipulee et convaincue que 900/0des « infections
VIH/SIDA » apparnissenten Mrique.
Se Doserdes Questions

.

En Europe, aux Etats-Unis et en Afrique l'image que se fait le public du SIDA reposedonc sur des
r6alitesdifferentes.DesloTs,et vu les moyenslimites despars en developpement, seposerdesquestionsreleve
du plus elementairebon sens: quelle est la causedu SIDA, commentprevenir et traiter ? Commentarriver a
separernettementle problememedical reel desconsiderationsmedicalesofficielles focaliseessur le Vlli/SIDA ?

REPONSEA LA OUESTION 1
« vm » ?
Apropos de la questionsur les « consequencesde l' apparitiondessymptomeset de leur diagnostic», il
raut remarquer tout d'abord qu' en Afrique les causesveritables des maladies ne sont pas, ou sont
incorrectement,diagnostiquees.
On peut se rendre compte aussi que les maladesdu SIDA et leur familIe sont mis, ~
dansune situation de peur panique,d'exclusion et de desespoir.

le diagnostic,

Il n'y a en fait aucunepreuve pour etayer la theorie disant que « le SIDA est causepar le vrn» et au
contraire enormementde preuvescontre cette theorie. Personnen'a jamais isole le « vrn », l'existence de ce
pretenduvirus fut affirmee suite a la presencede marqueursmoleculairesnon ~ques
apparaissantapres
manipulation de celluies immunitaires sanguinesde patients homosexuelsatteints de SIDA (6). Ces cellules
immunitaires furent stimuleespar des substancestres oxydantesce qui, on le sait maintenant,declenchenten
reactionla production de NO. Comme elles etaientcarenceesen moleculessoufreesdetoxifiantes,une partie de
ces cellules perit; ce phenomene (chute de lymphocytose) est interpretee comme une destruction des
lymphocytespar I 'hypothetiquevlli. Une autre JXU1ie
des cellules reagit en adaptantson metabolisme; entre
autrespar la synthesede nouvelles proteines et par l'expulsion bors de la cellule de proteinesliees au stress
oxydatif. La presencede ces deux marqueursmoleculaires(proteiques)fut considereecommela preuve de la
presencede « vlli », alors que ces memesmarqueurspeuventapparaitredansbien d'autresculturescellulaires
soumisesaux memesconditionsde laboratoire.

Isolement ?
Toutes les experiencesqui pretendent etre des isolementsde « vrn» sont baseessur la mise en
evidencede tels marqueursnon specifiques apres stimulation par des substancestres oxydantes.Sans avoir
recoursaces artifices chimiques,personnen'a pu demontrerla presencede « vrn» libre dansle serumsanguin
de patients« vrn » positif ou atteints de SIDA, alors que, selonla theorie VIH/SIDA qui prevautdepuis 1995,
ce « vrn » devrait semultiplier desmilliards de fois...
Les decouvertesconcernantla NO, font apparaitreque les chercheurs« vrn » ont confondu causeet
effet. L 'inventeur du test « vrn » breveteen 1987,le prof. Gallo, traita sesculturescellulairesde patientsSIDA
avecde l'hydrocortisone.Or l'hormone hydrocortisonebloquela division cellulaire,y compriscelle d'eventuels
virus intracellulaires qui ne peuvent que synchroniser leur reproduction avec celle de la cellule-hote.
L 'hydrocortisone inhibe aussi la production de NO tout en promouvant la neo-formation de proteines
(regenerativeproteins).
Deu.xancienscolleguesdu Prof. Gallo ont revele en 1987que la presencede marqueursmolecuIaires
(proteinesneoformeesou proteines « de stress» expwseespar les cellules sous la forme de particules rotes
« virus-like ») avait ete demontreeavec une facilite particuliereapresl'adjonction d'hydrocortisoneau.xcultures
cellulairesutiliseespour la recherchede « vrn» dansles lymphocytesde patientsatteintsde SIDA n s'agissait
des experiencesmeneesdans la laboratoire du Prof. Gallo en 19~, au momentde la mise au point du test
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vrn ». Le prof. Gallo avait, a l'epoque, tenu secretcet usaged'hydrocortisone,et il ne reconnutle fait qu'en
1998 quand on le lui reprocha au cours d'une conferencede presseau Congres international sur le SillA a
Geneve.
Le Prof. Gallo a etejusqu'ici incapabled'expliquer pourquoi le « vrn» se reproduit particulierement
bien dansune culture cellulaire traitee a 1'hydrocortisonealors que, commele sait bien tout medecin praticien,
l'hydrocortisone bloque la division des cellules-hötes.La recherche sur le NO donne l'explication: les
marqueursmolecuIairespretendumentpreuve de l'existence du « Vlll» ne sont rien d'autre que des proteines
neoformeeset des dechets cellulaires expulsesrm les cellules exposeesau stress oxydatif sous forme de
particulesvirus-like. Cesmarqueurs,non specifiques,n'ont rien a voir av~cle pretendu« vrn ».
«

Un test «vm

»?

Le Prof.Ga11o
fit desco-culturesde lymphocytesde patientsatteintsde SillA et de cellules leucemiques
humaines,et stimula cescultures avec des facteursOXYdants.
Une proteineapparotdans la co-culture a la suite
de ce traitement. n I' appela « proteine vrn» sansaPrmemmentfaire I 'hypotheseplus vraisemblablequ' elle
pouvait provenir de cellules humainessoumisesau stressoxydatif de la culture. I1 utilisa alors cette proteine
abusivementattribueeau « Vlli» comme substratde son test a anticorps« anti vrn », test qui fut brevete. Ce
substratantigenique,dont la dosea ete calculeepour reagir ades taux particulierementelevesd'anticorps, reagit
avec les anticorps presentsdans le serum sanguindes patientsdont les cellules inununitaires produisent une
grande quantite d'anticorps. Cette situation ap~t
surtout chez les malades dont la reponse immunitaire
cellulaire par NO est epuisee et compenseepar une syntheseaccrue d'anticorps (reaction intmunitaire
humorale).
Un test « Vlll» positif veut donc simplement dire ceci: la personnetestee a un grand nombre
d'anticorps dans le sang,et ces anticorpsreagissentavec la proteineetrangeredu test. Comme un anticorpsne
reagit pas uniquement avec la proteine specifique contre laquelle il a ete produit (un anticorps n'est pas
rigoureusementspecifique),il s'ensuit qu' un grandnombred'anticorpsdifferentsreagirontpositivementavecla
proteinedu test « Vlll ». En Mrique, les anticorpsdespersonnestesteesreagissentpositivementau test« vrn»
alors que ces anticorps reagissant ont ete initialement produits contre les proteines antigeniques du BK
(tuberculose),du plasmodiumde la malaria,de parasitesou de bien d'autresgermesinfectieu.x.
Transmission? Contamination?
Ne parIonsdonc pas d'infection« vrn », pasplus rm transmissionsexuelleque par voie sanguine.Les
pretenduescontaminationsde mete a enfant sont destransmissionssoit d'anticorps materneIsa l'enfant, soit de
produits toxiques pour le systemeimmunitaire en formation du fretus, soit de medicamentsintmuno-toxiques
administresapresla naissance.Ce peut etre aussile resultat d'une infection chronique de la meTetransmiseci
I' enfant.
Les contaminations« vrn» dites professionnellesou suite a un viol sont des faits exceptionnels.
Aucune etüdescientifiquene prouve que ces casexistentreellement.Ceshistoires dramatiquessont fondeessur
la pseudo-logiquede l'hypothese Vlli/SillA et sont utilisees pour faire croire au public que le SillA est une
infection.
REPONSESAU)( OUESnONS 2 et 3
Ameliorer
conditions
alimentaires
Ce
-- les
---qui
precede montre
bien et
qu'sanitaires
aucun traitement ni aucune prevention ne peuvent se fonder sur
l'existence d'un supposevrn causedu SillA
I1 y acependantdes possibilites de preventionet de traitementpour le SillA et pre-SillA : corriger la
malnutrition calorique et proteique et les carencesalimentairesdiverses,traiter les causesinfectieuseset non
infectieuses de maladie, eviter les autres facteurs de risque, prendre des complementsvitaminiques, des
minerau.x,desantioxydants,desmedicamentsprotecteursdu foie.
Des traitementsnon toxiquespeuventretablir I' equilibre immunitaire en ne bloquantpas la respiration
cellulaire commele font I' AZT et autresantivirau.x.
Depuis quelquesannees,la medecineconventionnellea, elle aussi,commenceciredecouvrirles
bienfaits desantioxydantset de la protectionhepatiquechezles ~tients immuno-diprimes.Dansce domaine,les
pars en developpementont beaucoupde possibilit6s: consommationde produitsde la meTcommealiment
(poissons)et complementsalimentaires(algues),culturede plantesindigenesnon breveteespour usage
phytotherapeutique,rehabilitation de medecinestraditionnelles.
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Des sornmefabuleusesont ete gaspilleesen Occidentdepuis 1984sur basede la theoriemanifestement
fausseselonlaquelle« le Vll:I estla causedu SIDA ». Les pars pauvresne peuventpasseperD1ettre
ces
extravaganceset devraientplutot investir leursmaigresressourcesdansl' ameliorationdesconditionsgenerales
d'existence.Ceci implique queles equipesmedicalesde cespars soientformeesclawrehenderles problemes
selonles connaissances
scientifiquesde l'an 2000 plutot que celles de 1984.L 'histoire medicaleen Occidenta
demontreque la frequenceet la gravite desmaladiesinfectieusesaigueset chroniquesont pu etre drastiquement
et durablementreduitesdesavantle milieu du XXc siecle,avant l'introduction desmedicamentsde synthese,des
antibiotiqueset desvaccinationsde masse(7). Entre-temps,les decouvertesde la recherchefondamentalesur le
NO, sur la vie cellulaire symbiotiqueet dansd'autresdomainessOßtcll'ö'rigine de progressignificatifs dansla
preventionet le traitementdesdeficiencesimmunitaires.
Tot ou tard cesdecouvertesprevaudrontdansla preventionet le traitementdu SIDA Les chercheurs,
les medecinset les autresprofessionsimpliqueesdansla questionont beneficiedepuis 1984d'un flux massifde
subventionspour combattrele « Vll:I , causedu SIDA ». lls ont ete indignespar les sainesquestionsdu
gouvernementsud-africainsur la cause,le traitementet la preventiondu SIDA, mais cetteindignation est liee cl
leur ignoranceet leur refus d'apprendre.
Ce rejet desmooecinset scientifiquesdissidentsest une violation inacceptabledesdroits de I 'hornme
(au detrimentsurtoutdesmalades).Cesdissidentsn'ont fait que tirer desconclusionsrationnelIesde decouvertes
scientifiquesreconnueset fondentleur attitudedissidentesur les meilleuresobservationset connaissances
disponibles,sur les exigencesde leur conscienceet sur le sensqu' ils ont de leur responsabiliteprofessionnelle.

L' AfriQue du Sud devant UDchoix
Que se passerait-ilsi le gouvernementsud-africainrestait attachecl la theorie virale du SIDA, theorie
devenuescientifiquementobsolete,et suivait les conseils recommandant1'usage massif de poisons cornme
l' AZT et medicamentssimilaires? Cela dt!clencheraitjustement la catastropheannonceepour l' Afrique rar les
autoritesmedicales,les medias,les politiciens et l'industrie pbarmaceutique,ainsi que rar la grandearmeede
ceux qui profitent des enorD1es
subventionslibereesen reponsecl la pellT viscerale des populations menacees
d'un nouveaufleau. Apres avoir vaincu l'apartheid et son racisme,la mission historique du gouvernementsudafricain ne serait-elleins de resistercl la psychosedu « Vll:I » et de developperun modeleproprementafricain
en vue de promouvoirdesconditionsde vie meilleuresainsi que desregleSde preventionet de traitement?
En Occidentdesseropositifsont survecuparcequ' ils ont resisteclla psychoseambiante,rarce qu' ils ont
reconnusles facteursde risqueset qu'ils ont adopteun modede vie sain en utilisant largementdescomplements
alimentaireset desantioxydants.A l'inverse, les seropositifsqui ont fait confiancecl la mooecineofficielle ont
etevictimes de traitementsdits antivirau.xhautementtoxiques.

L' AZT. un dan!!ereuxDoisoncelluJaire
« Le tres toxique AZT bloque la maturationdescellules immunitairesproductricesd'anticorps dansla
moelle osseuse» (8).
Pendantsespremiersmois de vie le nouveau-neest protegecontre les infectionsextra-cellulairesrar les
anticorps transmis rar sa meTe.Les anticorpsmesureschez Je nouveau-nerar le test « Vlli» SOßtdonc des
anticorps de sa meTe.En Occident, environ 12% de bebes fies de femmes seropositivessOßt eu.x-memes
seropositifs.
Personnene sait reellementquels anticorps de la meTeet du bebe reagissentpositivement au test.
Commele senil de sensibilitedu test est determinepour que la positivite apparaisseavec une certainequantite
d'anticorps, un test positif signifie seulementque Ia meTeet Ie bebe ont dans Ie sangune quantite suffisante
d'anticorps pour reagir cl la proteinedu test. Et un test negatif chez un bebe ne de meTeseropositivesignifie
simplementque le beben'a pas~ assezd'anticorpsde sa meTepour reagir au test.
Que sepasse-t-ilsi on donnede l' AZT clla fernmeenceinteseropositive?
Par sesproprietesbiochimiquesl' AZT va attaquerIes cellules immunitairesproductricesd'anticorps,le
tau.xd'anticorps transmissibleau be'beva diminuer et donc le bebe recevrapellt etre trop peu d'anticorps de sa
meTepour faire reagir le test. Affirmer que « l'usage de l' AZT diminue de moitie Ia probabilite de transmission
du Vll:I au nouveau-ne» estuneinterpretationerroneede ce phenomene.
En reaIire, le test ne revele pas la presenceou l' absencede « Vll:I» mais seulementla quantire
d'anticorpstransmiserar la meTeau bebe.
Le mecanismed'actioDde l' AZT estbien connu.II inhibe certainsenzymesnecessairescl la respiration
cellulaire et clIa formationde I'ADN.
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L ' AZT administre a des femrnes enceintesa causede gravesmalfOrnlationscongenitaleset d'autres
problemesde croissance(10).
L 'administration d' AZT est strictement contre-indique pour tout seropositif ou malade du SillA,
femrnes enceintes ou non, enfants ou homInes, y compris pour les malades non testes considerescomrne
« infectes par le vrn}} selon les criteres de Bangui. «Une analysecritique des publications pretendantque
l' AZT a des effets anti-Vlli montre qu'il n'existe aucunepreuve theorique ou experimentaleconfirmant que
l' AZT, seul ou en association,rot un tel effet }} (11).
Le fait que l' AZT inhibe des enzymesmicrobiennesa ete interpt:etea tort comrneune action inhibitrice

surle « Vlli

}}.

Maislescellulesdesmaladesdontle systemeimmunitaireestdejadeprimesontplus sensibles
a

rette inhibition enzymatiqueque les germesInthogenes,de sorteque l'usage de l' AZT ne fern que favoriser, tot
ou tard, le developpementde germesresponsablesde maladiesopportunistescaracteristiquesdu SillA
L ' AZT et l' excesde NO ont une action et deseffetssimilaires : souffranceet deteriorationaccelereedes
cellules de l' organismeavec dysfonctionnementde leur metabolisme.
L 'idee fLxe« infection Vlli}} empechede comprendreles chosesde rette maniere.Le fabricant d' AZT
reconnaitque des« phenomenespathologiquessemblablesa 1'infection vrn ont ete observesapresun traitement
prolonge a l' AZT» (Glaxo Welcome, notice 1998). n fait egalement cet avertissement: «Retrovir
(=Zidovudin=AZT) peut etre associea une grave intoxication des cellules souchesde leucocyteset de globules
rouges avec parfois anemie grave. Des degenerescencesde cellules musculaires ont ete associeesa
l'administration prolongee d' AZT }}.(Glaxo Welcome: Retrovir. In: Physicians' Desk Reference. Medical
Economic Co, Monvale, 1998,p 1167-75).
Les symptömesde ce qu'on appelle «infection vrn}} (pertürOOtionsde l'immunite cellulaire, test
« vrn }} positif, et maladiesopportunistes)peuventtrouver une explication coherentegraceaux decouvertessur
le NO et sansdevoir imaginer l'existence d'un« vrn }}.

Des faits et des chiffres maniDules
« En Afrique du Sud, presquela moitie desjeunes femrnesSOlltseropositivesdes l'age de 20 ans, et
58% a 25 ans. Parmi les homInes,le taux d'infection atteint sonpoint culminanta 32 ans : 45% ont le virus fatal
dansle sanga cet age» (Der Spiegel,3/7/2000).
« Le soudainaccroissementde cas de tuberculoseparmi les travailleurs des mines d'or de Carletonville
a attire l'attention du directeur de l'Institut Epidemiologiquede Johannesbourg,le Dr Williams. En 10 ans le
nombre de tuberculeux a presque quadrupIe; la tuberculoseest 100 fois plus frequente que dans les InYs
industrieIs.Explication du Dr Williams : cette maladie pulmonaireest souventle resultat d'une infection vrn.
Les testsconfirment sesso~ons : 1 mineur sur 3 est deja infecte par le Vlli, comrnele sOßt37 % des femrnes
adultes>}(Der Spiegel3/7/2000).
Ce que cette prestigieuse revue europeenneoublie de dire a ses lecteurs c'est que des chercheurs
orthodoxessur le Vlli/SillA de l'Universite de Harvard (US) out conclu d'une grandeetüde faite en 1994que
« les resultatsdestestsElisa et WesternBlot (WB) doivent etre interpretesavecprudencequandils SOßtrealises
chez desgens ayant ete au contact avec le bacille tuberculeuxou d'autres mycobacteries.Les testsElisa et WB
ne peuventJnSetre considerescomrnesuffisantspour etablir un diagnosticde vrn dansles regionsd' Afrique ou
le tau.xd'infection a mycobacteriesest tres eleve.Dans ce cas un tres grand pourcentagede testsVIII Elisa ou

WB sOßtfaussement
positifs}} (11).
Comme beaucoupd'autres grands medias,Der Spiegela ete informe a plusieursreprisesdu caractere
fantaisiste des declarationsscientifiques concemantle Vlli/SIDA en Afrique. Mais sa ligne redactionnellen'a
JnSchangepour autant.
Toute personnecorrectementinformee des conditions de travail dans les mines d'or africaines et des
conditions de vie dansles camps amenagespour les travailleurs comprendparfaitementpourquoi il y a tant de
tuberculoseet d'autres infections parmi eux. Pour expliquer l'endemie de tuberculosedans cettepopulation de

mineurs,il n'estpasnecessaire
d'invoqueruneinfection«vrn

>} ni d'effectuer
destests«vrn

».

Poursuivonsdonc la lecture de Der Spiegel: « Un jeune Sud.Africain sur deux mourra de SIDA, predit
l'OMS. Chaque heure qui JnSse, 70 Sud-Mricains SOllt infectes par le virus fatal. Et nulle Jnrt, declare
l'epidemiologiste Brian Williams, la situation n'est pire que dansla ville miniere de Carletonville.Parceque Ia
SOlltreunies les conditions ideales pour que se developpeun virus transmis sexuellement Quelque 70.000
hommesseulsvivent dansdes baraquementsconstruitspar les societesminieres autourde la petite ville et de ses
quartiers flairs. C'est le resultat d'une politique de creation d'emplois datant de l'apartheid L 'or se trouve
plusieurskilometres sousle sol de Carletonville. 11raut 1 tonnede minerai pour extraire 1 gr d'or. Pour rendrela
mine rentable, il raut employer ..surle site minier une main d'ceuvre considerablevenant d'ailleurs. Jusqu'a
present,ces travailleurs itinerants ne voient leurs familles que taus les 2 a 3 mois. Le restede l'annee ils vivent
entasses
a 14sur45 metrescarres>} (Der Spiegel,3/7/2000).

"'-';'"-:;;

"'.'L"~

.

f
N'importe quel mooecinun peu e~rimente reconnaitdanscettedescriptionles conditions de vie et de
travail idealespour le developpementet la transmissiondu bacille tuberculeux(BK, bacille de Koch) et d'autres
germesinfectieux, d'autant plus si les soinsmedicauxSOllt,commedansles ~ys d' Afrique, insuffisants.

Des tests non soecifioueset donc non fiables
Ces chiffres effarants d' « infection vrn» en Afrique du Sud seoosentuniquementsur le test « vrn »
Elisa qui donne tres frequemment des resultats faussementpositifs. Eh Occident pour porter le diagnostic
d' « infection vrn » il raut 2 testsElisa positifs confirmespar 1 test WB positif. En Afrique, en regle generale,
on ne fait que le test Elisa (pour une questionde prix). De plus les resultatsdu test dependentde la viscosite du
sang,qui est plus grandedans les pars tropicaux qu' en Occident Cela fait que des Africains testesseropositifs
dansleur ~ys sollt regulierementseronegatifsquandils SOllttestesen Occidentselonles criteres occidentaux.
En realite on peut dire que tout test « vrn » positif est un faux positif, que ces tests ne peuvent pas
mettre en evidencedes anticorpsanti « vrn », pour Jabonneraisonque personnene peut fournir la preuve que
le substrat antigeniquede cestestsdits vrn estune proteinedu «vrn» (6).
Pour l'interpretation de ces testsa anticorpsfaits en Afrique, il est essentielde savoir ce que ces tests
veulent dire :
-un test positif signifie-t-il que le sang du ~tient contient des anticorps anti «vrn» produits apres
contaminationsexuellepar le « vrn » ?
-ou bien un test positif signifie-t-il que le sangdu ~tient contientdesanticorpsd'une autrenature,produits suite
a un (ou des) contact(s)avec une mycobacterie(BK, bacille de la lepre, mycobacterieaviaire...), ou un germe
fongique (pneumocystis carinii, candida, cryptocoque, histoplasme...), ou un autre parasite (coccidia,
plasmodium.. .) ou tout autre germepathogenesansrapportavecle « vrn » ?
Une medecinescientifique sedoit de considerercesquestionset d'y repondresi elle veut pretendrea un
minimum de serieu.x.
La recherche medicale a clairement demontre que les tests «vrn» reagissentpositivement aux
anticorps formes contre des mycobacterieset des mycoses (12). n n'est pas scientifiquement defendable
d'affirmer qu'en Afrique un test « 'Im » positif equivauta une infection fatale IXif le « vrn ». L 'affirmation du
Dr Williams selonlaquelle le developpementde Jatuberculoseparmi les Africains est le resultat d'une infection
« vrn» est absolument denuee de fondement La reaIite biologique est que l'infection mycobacterienne
tuberculeuseentminela formation d'anticorpset que cesanticorpspeuventreagirpositivementavec les proteines
du test« vrn ». L 'infection mycobacterienneprecedeet causeJaseropositiviteet non l'inverse.
Par contreun test« vrn» positifne permetpasde dire qu'une infection mycobacterienne,fongique ou
autre est activement en cours. Il raut pour cela faire aAJeI cl des methodesdiagnostiques~ques.
Une
seropositivitepeut impliquer Japresenced'anticorpsa~
suitea une infection anterleure,mais ne permetpas
d'identifier le type d'infection.
Les testsdits vrn sollt donc absolument non specifiqueset sausvaleur. Les utiliser est irrationnel et
conduit cldesinterpretationserroneeset dangereuses.
Malgre cesfaits bien connus,c' est sur cestestset cesdiagnosticsde seropositiviteplus que douteuxque
seronde l'OMS pour publier sesstatistiquesepidemiologiquescatastrophiques
et sespredictionsapocalyptiques,
qu,a leur tour l' ensembledu corps medical et les grands medias de tous les ~ys considerent comme une
information scientifiqueet une realite biologiqueindiscutablequ'ils transmettentalorsau grand public.
Manioulation de l'opinion
Les declarationsdeliberementfaussesde scientifiquessur l' epidemie« vrn » mortelle en Afrique du
Sud font un perfide usage du nombre de seropositifspresentescomme des infections « VIH» prouvees.Ces
chiffres permettentd'accuserle gouvernementsud-africaind'irresponsabilitepolitique et de repandreune peur
paniqueinjustifiee dansla population.Et celaau profit d'interetspolitiqueset economiques.
«La moitie desjeunesadultesmourrontde l'epidemie IXifcequel'etat n'a pasagi» (...) «Et le pile est
encoreclvenir... Une catastrophedifficilement imaginablemenaceles pars tels que le Zimbabwe, JaZambie, le
Botswanaet l' Afrique du Sud ». (Der Spiegel,3/7/2000)
Le gouvernementsud-africaindevra repondreIXif autre choseque des discoursau defi tres dangereu.x
qu'il doit assumerapresce 13° CongresInternationalsur le SIDA organisedanssou propre ~ys et notoirement
sponsorisepar les multinationalesphannaceutiques.
L' Afrique du Sud sembleen effet le pars utilise pour serviTde tete de pont aux firmes phannaceutiques
pour le restedes~ys en developpement.
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En Occidentles horribles scenarioset les histoires de virus mortel transmissiblesexuellementout perdu
de leur credibilite. En Allemagne les statistiques medicales officielles de 1999 nous awrennent que 800
seropositifsSOlltmorts du SIDA Toutes ces victimes avaient ete traiteesrm les poisons antiviraux. L 'epidemie
generalepreditependantdesanneesne s'est ~s produite.
Les firmes pharmaceutiquesprevoient donc une stagnationde leurs ventesen Occident et comptentsur
le maTchedes ~ys en developpementpour prendre le relais et satisfaire leurs actionnaires: leurs benefices
peuvent s'accroitre meme si elles vendent a des prix casses car il y ades millions de candidats a
I' empoisonnement.La strategiea comme premier objectif le traitementdesfemmesenceintesseropositivesavec
des medicamentsantiviraux qui ont un effet destructeur sur les cellules de la moelle osseuseproductrices
d'anticorps et qui, rm cette action. diminueront le nombre de nouveauxDesseropositifs.Ce qui serainterprete
commeun effet inhibiteur sur le « VIH »...
Commentva reagir I' Afrique du Sud a cela?
Voici ce qu'ecrivait le PresidentMbeki le 3 avril2000 dansune lettre adresseea deschefsd'Etats : « n
n'y a ~s si longtemps,dans notre pars, des gens furent tues, tortures, empoisonnes,prives de leur liberte
d'expressionparce que les autorites en place estimaientque leurs opinions etaientdangereuses
et inacceptables.
Aujourd' hui on nousdemandede faire exactementla memechoseque 1adictatureracistede I' apartheidque nous
avons combattue, rmce que, nous dit-on. il existe un consensusscientifique partage par 1a majorite des
scientifiqueset qu'il est interdit de le remettre en question».
Cependant,aujourd'hui il ne s'agit plus d'une controversescientifique. C'est I'etouffement de faits
scientifiquesindiscutablesau profit d'interets particuliers (vestedinterests).C'est, plus precisement,la « torture
propre » de millions de gens sansdefensevictimes d'une paniqueorganiseeet qui devraientetre traites rm des
produits pharmaceutiquesdont la toxicite est demontree; des traitements bases sur les resultats de tests a
anticorps dont il est demontrequ'ils ne permettent pas de diagnostiquerune infection fatale a « vrn ». Dans
cette situation. I'espoir est que les cadres medicaux et sociaux dans les ~ys en developpementalignent leur
politique de santesur I'etat des connaissancesde I'an 2000, afin de combattre rm de mesurespreventiveset
therapeutiquesefficacesles veritables causesdu SIDA. Cettetacheexigeraque soient mobiliseesintelligemment
toutes les ressourceset toutes les forces, et qu'on se libere de I'idee fixe faisant du SIDA une « infection a
vrn », qu'on se libere de cettehypothese reductrice qui embrouilleterriblementle probleme.
L'industrie oharmaceutiQueet JaNeviraoine
« D'apres les previsions presenteesa Durban par le Bureau of Statisticset I' Agency für International
Oevelopment(AID), deu.xservices officiels americains, l'esperancede vie au Botswana est de 29 ans; en
Afrique du Sud, au Swazilandet en Namibie elle est de 30 ans.D'autre part, M.Mbeki declaraa I'ouverture du
Congresque la pauvreteetait 1apremiere causede mort dansle monde,et la principale sourcede hlaladieset de
souffrances.Oe maniereindirecte il exprima des doutessur I'importance de la catastropheSIDA annonceepour
I' Afrique du Sud. Au Botswana 1 personnesexuellementactive sur 3 est infectee, le plus haut pourcentagedu
monde.En Afrique du Sud, il y a 4,2 millions de porteursde virus (1 adulte sur 5), plus que dansn'importe quel
autre ~ys du monde.A partir de 2003 les populations du Botswanaet d' Afrique du Sud vont decliner, selon de
nouvellesetudesamericaines.A peu pres 70% des 334 millions de victimes du SIDA et la quasi totalite des 11
millions d'orphelins SIDA du mondevivent en Mrique subsaharienne.
Dans sou discoursd'ouverture du Congres(auquelassistaientpendant6 jours plus de 11.000medecins,
scientifiqueset activistesSIDA) Mbeki a de<;ules attentesde ceu.xqui esperaientle voir abandonnersa position
controverseeet se mettre a combattre le SIDA. 11declara qu'on ne pouvait pas tout mettre sur le compte d'un
virus, mais il evita de rmler du lien entre VIH et SIDA. Contrairementa I'opinion de 1agrande majorite des
scientifiques,il ne consideremanifestementpas ce lien commedecisif. Dans une lettre au chef de I' opposition.
Leon, Mbeki reitera sesdoutes sur I' efficacite de la therapie antivirale, ce qui aggrava encore le malaise des
scientifiques. La Ministre sud-africaine de la sante, le Dr Manto Tshabalala-Msimang,exprime aussi des
reserves: le deu.xiemejour du congres elle declara que I'efficacite et les dangerspossiblesde la Nevirapine
devaient etre soigneusementetudies avant d'envisager son usageen Mrique du Sud. Pour ce faire, la firme
pharmaceutiqueallemande Boeringer-lngelheim, productrice de la Nevirapine, medicament qui pourrait
grandementreduire la transmissiondu SIDA de la femme enceinteou allaitante a sou enfant, a offert de fournir
gratuitementle produit a I' Afrique du Sud et au.xautres ~ys en developpementpendant5 ans» (Frankfurter
Allgemeine Zeitung: WeitereKontroversenauf dem AIDS-Gipfel in Durban. Iln /2000).
La Nevirapine est un inhibiteur non nucleosidique de la tIanscrlptaseinverse (NNRTI) utilise pour
inhiber 1areplicationdu« vrn ». Comme I' AZT, il inhibe la maturationdescellules productricesd'anticorps de
la moelle osseuseet il peut donc negativerun test « vrn » chezle nouveau-ne.Une analysecritique desdonnees
actuellementdisponiblesmontre que 1aNevirapine est aussipeu efficacecontre le « vrn» que l' AZT (lI).
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Un esprit rationnel qui examinele problemen'a pasbesoin« d'etudier soigneusementl'efficacite et leg
dangerspossiblesde la Nevirapine » plTce que 1'usagede cette substanceimmunotoxiqueest aussi peujustifie
que l' usagede l' AZT. 11n'y a au contraireque de formelles contre-indications.
Par contre celui qui adherea la theorievirale du SIDA sesentiraoblige de faire cette etude soigneusede
la Nevirapine. Et, sous la pressionpsychologiquede la croyancegeneralequ'un enfant sur 2 risque de mourir
d'infection « vrn », cette etude soigneuse aboutirait a l'administration de Nevirapine (et autres drogues
similaires) a des femmes enceintesou allaitantes,ades nouveauxDes,des enfants,puis d'autres hommes et
femmes.C'est ainsi que cela s'est passeen Occidentdepuis 14 ans,le scenarioest donc bien connu.
De meme leg resultats de cette « etude soigneuse», en AfriqUe du Sud et ailleurs des effets de la
Nevirapine administree ades femmes enceintesseropositiveset aleurs nouveauxnes peuvent etre imagines
d'avance. Ces effets prouveraient seulementque le taux d'anticorps non specifiquespeut etre diminue plT des
substancestoxiques: certains enfants nes de femmes seropositivespendant la grossesseseraient seropositifs,
certainsautres negatifs, et leg seronegatifsseraientstatistiquementplus nombreux dans le groupe traite. Cela
serail interprete, erronement, comme une preuve que la Nevirapine inhibe le « vrn» et, malgre leg graves
atteintesimmunitaires observeesapres 1'usage,meme court, de ce genrede medicamentsimmunotoxiques,leg
resultats de « l' etüde soigneuse» justifieraient le traitement regulier plT la Nevirapine, ou des produits
similaires, de millions de femmes enceintes et de leurs nouveaux-nes.Les ravages immunitaires qui
s'ensuivraientseraientattribuesau « vrn » . . .Les perturbationsde la biologie cellulaire qui apparaissenttoujours
quandle systemeimmunitaire est agresseseraientinterpreteescommela preuveque le « vrn » est mortel.
Et personnene remarqueraitmemeplus le fait, demontrable,que leg specialistesdu VIH/SIDA confondentla
causeet I' effet.
L ' offre gratuite de Nevirapinependant5 ans pour reaIiserune « etüdesoigneuse» est un argumentface
a la competition d'autres finnes pharmaceutiquesfabricant des produits analogues.Un !arge « retour sur
investissement» apparaitraitapres5 ans.Et a long terme le gouvernementsud-africainserail pieds et poingslies
soumis a la dictature de I' industrie pharmaceutique,de sesexecutantset de sesagentsde marketing. Dans le
meme temps l' opinion publique mondiale bien manipulee feliciterait le gouvernement sud-africain pour
l'empoisonnementmassif de son peuple et on ne parlerait plus d' « irresponsabiliteet de manquede volonte
politique » .

CONCLUSlONS
§b
Si leg decouvertesfondamentalessur le monoxyded'azote (NO) et dansd'autres secteursde la biologie
avaientete connuesau debut desannees1980,on n'aurait pasdu chercherune explication au developpementdes
maladiesopportunistesen imaginant un « vrn ». On n'aurait pas non plus considerela necessitede faire des
tests « vrn ». Et personne n'aurait pu justifier une recherchesur l'efficacite et les dangers possibles de
substancesimmunotoxiquesen vue de trailer, 0 paradoxe,desmaladesimmunodeprimes.
On aurait mis en evidenceet etudie l' etat de stressoxydatif despersonnesa risque et des malades,on
aurait observeque la carenceen anti-oxydants et leg dereglementsde la production de NO dans leg cellules
immunitaires (type Thl) etaient des faits reconnaissableslongtempsavant leg manifestationscliniques des
maladiesopportunistes.On aurait reconnu leg facteursde risqueexpliquantl'immunodeficiencedes maladesen
Occidentet dangleg pars en developpement.Et on aurait cherchea ecartercesfacteursde risqueplT desmesures
preventiveset therapeutiquesvisant a restaurerl'equilibre immunitaireet UDmetabolismecellulaire correct.
Ce n'est pas la premiere fois dans l'histoire de la medecinequ'une maladie de carenceest prise pour
une maladie infectieuse. Ce fut le cas pour le beri-beri (carencevit. BI) et le scorbut (carenceen vit.C), plT
exemple.
Enjeux
Le quartier generalde la propagandepour le « vrn », l'ONUSIDA, a pointe un doigt accusateursur la
conduitedu PresidentMbeki.
« Si leg chosescontinuent de cette maniere, tous leg efforts investis dans l'aide au developpement
n'auront servi arien, ce qui evidemmentaurait des consequences
pour l'economie mondiale.Dans le pire des
cas,c'est I 'anarchiequi menace.» (Der Spiegel,« Zeitbombevor der Haustür», 10/7/2000).On peut reconnaitre
la un chantagepolitique a peine voile.
Pourtant, cette bruyante propagandeau service de l'industrie phannaceutiquene doit pas cacher
entierement la fait que rneme des partisans de l'ernpoisonnementmassif orgamse soutiennent , par leurs
declarations,la position du gouvernementsud-africain.
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« Le probleme{X>urla plupart des patients trnites c'est toujours les effets secondaires.Les e~rts
considerent meme comme {X>ssibleque dans les 10 ans avenir des troubles coronariens apparnissent
frequemmentchezles maladesVIII trnites. Et l'affaiblissement chI systemeimmunitaire (X>urraitmeme causer
l'appJrition de cancers.}) (Der Spiegel,« Zulamft der Todgeweihten)}, 10/7/2000).
C'est un comble: ceux-lamemequi pretendentque leurs medicamentsimmunotoxiques dits antiviraux
peuventprevenir une maladiecaracteriseepar la deficience immunitaire, prevoient maintenantque les ~tients
ainsi tIaites risquentde developperdesmaladiesgravesen consequencedeseffets toxiques de leurs traitements.
En reaIite, il est manifeste que tous les medicamentsdits antivirnux peuvent causer des immunodeficiences,des atteintesau muscle cardiaque et Ja cancerisationde cellules dont la respiration est bloquee,
surtout chezdesgensimmunodeprimesau depart.
Au coursdes discussionsdu 130Congressur le SIDA, l'opinion exprimee dans le Wall StreetJournal
en 1996 Cutconfirme : les sero{X>sitifs
et les maladesdu SIDA trniteg par antiviraux « SOßtpratiquement 1es
cobayesde la recherchepharmacologiqueet font l' objet de la plus grandeet Japlus coüteuseexperimentation
medicalejamais effectuee».
Le gouvernementsud-africaina ete le premier a oser s' opposera la folie gaiopantede Jatheorie virale
du SIDA et a\LXprofiteursde cette croisade« hunlanitaire)}. ~ problemedu SIDA demontre Javulnerabilite de
la civilisation quandon abusede l' enorme{X>uvoirde suggestionde la medecine modeme {X>urexploiter les
{X>pulations
en creantla paniqueface cl.des epidemiesimaginaires. Les stIategiestrompeusesdes chasseursde
virus et de leurspropagandistessontplus insidieusesque l'ancien colonialisme~
qu'elles meprisentle droit
humain a Javie et a l'integrite corporelle.et s'imposent sous 1emasquede l'aide humanitaire. Ce faisant elles
empechentde reconnaitreles reellescausesscientifiquementetablies du SIDA et, de les trniter JBf les moyens
non toxiquese.xistants.
La theorieVIH/SIDA a soulevede monstrue\LX
problemeset n'en a ~ resolu un seul. Les promesses
de guerison ont une date d'expiration toujours plus courte, la desinformation es! utilisee d'une fa~on
inimaginable,l'ethique medicaleest depuis longtemps abandonnee.Depuis 16 ans on attend la mise au (X>int
d'un vaccin contre le « VIII » promis (X>urles « 2 a 10 ans avenir. ». Depuis avril 1984, quand la ministre
americainede la sante inaugura la doctrine nationale du « VIH. cause probable du SIDA }), ce vaccin est
regulierementpromis avant et pendantchaque Congres mondial sur le SIDA Simple methode de marketing
destineea maintenirouvertle robinet dessubventions(X>urde nouvellesrecherches.
Le vice congenitalde l'hypotheseVlH/SIDA est l'enregistrementd'un brevet par le decouvreurdu test
« VIII» sans avoir soumis preaiablementsa decouverte au jugement scientifique. Le profit commercial a
corrompuIa recherchemedicalesur le SIDA desle depart.
Les decouvertessur le NO, les recherchessur les cytokines et sur la vie S)mbiotique cellulaire, elles, ne
SOlltpasbr~.eteeset peuventetreutiliseespar quiconqueades fins de preventionet de traitement.

Heinrich Kremer. docteur en medecine,a ete entre 1968 et 1975 directeur du service medico-social {X>ur
toxicomanes,delinquantssexuelset desequilibresmentaux a Berlin Tegel (un projet pilote du gouvernement
federni allemand en vue d'une reforme du systeme penal), puis directeur medical d'une clinique pour
adolescentsetjeunesadultestoxicomanes(Brnuei. BasseSaxe).na demissionnede ce servicefederal en 1988a
causededifferences
devueconcernant
l' ethiqueprofessionnelle
et medicalelieea la politiquesurla drogueet le
SIDA Depuis 1988il a fait de la recherchefondamentalesur le canceret le SIDA et a travaille entre 1995 et
1999avecle Prof. Alfred Hässigcommemembreassistantdu Study group foTNutrition and Immunity (Berne).
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