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SIDA •• LE FILM QUI DERANGE
Bientot disponible en franr;:ais, Ie documentaire americain ({ House ofnumbers» met amalia theo
logie officielle du sida et sa pretendue causalite virale. Les plus grands chercheurs, dont Ie Profes
seur Luc Montagnier (photo), decouvreur du virus VIH, y remeUent en cause les croyances les plus
courantes sur ce que nous savions de la maladie.

.lcw<-collStruction
de chiffres "

est en train de
s'effondrer.

Le sida est apparu dans la societe moderne
(New York et San Francisco) il yaenviron trois
decennies. Trois decennies au cours desquel-

"Ies, .de nombreux chercheurs ant demande des
reponses aux affirmations insuffisantes qUi entourent
la maladie: isolation du VIH, transmission de ce virus,
mode d'infectioo, therapies, etc.
Dans Ie film documentaire House of Numbers, Brent
Leung pose ces questions aux plus grands specialis
res, qui nous livrent un verdict inattendu, etonnant,
decapant. II est important de souligner que ce ne
sont pas des dissidents qui elevent la vo;x dans House
of Numbers, mais des scientifiques qui ont ceuvre
tout au long de leur carriere, sur)a base que leVIH est
la cause unique du deficit immunitaire acquis, et que
la seropositivite aux tests de depistage est synonyme
de mort certaine. lis soulignent aujourd'hui les
faiblesses et les incoherences de cette theorie.

Un probleme d'epidemiologie
Le titre du film, House of Numbers, vient d'une
phrase de James Chin, ancien responsable du suivi
et du contrale des maladies transmissibles pour
l'Organisation mondiale de la sante (OMSl et du
programme mondial du sida (ONUSIDA). II affirme
dans une interview que la« construction de chiffres)}
concernant I'epidemie est en train de
s'effondrer. James Chin explique ce
phenomene en detail dans son livre The
Aids Pandemic - the Collision of Epide
miology with Political Correctness (La
pandemie du sida - la collision entre
I'epidemiologie et Ie po!itiquement
corred).
Nous apprenons, par la voix de hauts
responsables du CDC (Centre de
contrale des maladies infectieuses
americainl, James Curren, Harry Haverkos, Robert
Gallo {longtemps con~dere comme Ie codecouvreur
du VIH), que la politique du sida fut principalement
decidee dans Ie but d'obtenir des financements
pour la recherche. Dans les annees 80, les fonds
manquaient et les organismes de sante publique tels
que Ie CDC avaient besoin de maladies infectieuses,
d'une epidemie, pour resoudre ce probleme. Karry
Mullis, Prix Nobel de chimie, confirme cette affir
mation tumultueuse. La solution consista afaire du
sida une maladie infectieuse qui toucherait I'ensem
ble de la population. Pourtant, on se souvient que
dans les premieres annees, les symptomes du deficit
immunitaire etaient essentiellement une maladie
pulmonaire (pneumocystis) et une forme de cancer
de la peau (sarcome de KaposO, qui affectaient
uniquement des patients homosexuels. Precisons
que ces patients avaient un mode de vie hautement
susceptible de provoquer cette reaction dans leur

organisme (une sexualite debridee et la prise de
drogues extremement toxiques). Ce n'est pas pour
fien que Michael Gottlieb, premier praticien aavoir
identifie cette maladie, rappeUe dans Ie film qu'elle
touchait uniquement des homosexuels, au point
qu'illa baptisa GRID (Gay Related Immune Denciency).

Cherche virus
desesperement
Pour etre responsable d'une maladie, un virus doit
repondre aux quatre postulats de Koch: etre present
dans chaque cas de la maladie, ne pas etre present
dans d'autres maladies, provoquer les memes
symptames dans une autre culture, pouvoir s7soler
apartir de la nouvelle culture infedee. On nous dit
que Ie virus change constamment de forme; cela ne
suffit pas pour expliquer qu'il est souvent introuva
ble chez les malades en phase terminale, chez qui if
devrait pulluler.
Quand on demande aux specialistes ce qU71s
savent de I'isolation du VIH, Us sont tres embarras
ses et renvoient aRobert Gallo, qui a ete destitue
de sa pretendue decouverte et n'a jamais publie
de document reconnu demontrant 17solation. La
preuve scientifique n'existe pas. Le document publie

par Fran~ois Barre-Sinoussi et Luc
Montagnier n'a jamais ete confirme
par d'autres isolations conformes aux
protocoles.
D'autre part, I'etude la plus importante
realisee a ce jour chez des couples
heterosexuels, a c1airement demontre
que Ie VIH avait tres peu de chances de
se transmettre lors de pratiques hete
rosexuelles. Nancy Padian a conduit
cette etude pendant dix ans, aupres de

360 hommes et 82 femmes infectes, et leurs parte
naires. Elle affirme dans Ie film: «Je pense que Ie VIH
est plus difficile atransmettre que la plupart... (eJle
hesite) de nombreux... (elle hesite encore) 10 plupart
des maladies sexuellement transmissibles. Je pense que
ce fait est tout afait reconnu.}) De tels propos sont en
total desaccord avec les messages encore mediati
ses dans la premiere decennie du XXle siecle. Nancy
Pad ian fait partie des chercheurs convaincus que Ie
VIH est responsable du sida.

Le sida sans VIH existe-t-il ?
Plusieurs chercheurs qui ont toujours soutenu, et
soutiennent encore I'hypothese du VIH, soulignent
que la definition de la maladie a evolue avec les
annees, plus particulierement quand Ie nombre
des malades etait en forte baisse. le changement Ie
plus important serait Ie comptage des cellules CD4
(defenses immunitairesl, apparu en 1997, auquel

on a donne Ie nom de «charge virale l}. Avec cette
evolution, une personne dont la charge virale etait
consideree elevee (selon Ie test utilise), entrait dans
la categorie «( sida)}, sans infection (maladie oppor
tuniste) et sans VIH (sans seropositivite). D'ol! la
question: Ie VIH est-ilIa cause du deficit immuni
taire acquis? Car tous ces scientifiques affirment
savoir que la vraie cause du sarcome de Kaposi est
la consommation par les homosexuels de drogues
appelees ({ poppers)}, responsables. egalement,
comme la plupart des drogues, de maladies pulmo
naires telles que la pneumocystis.
le film couvre de nombreux autres sujets, tels que la
capacitedes tests de depistage areellement determi
ner la seropositivite au VIH; un probleme persistant
depuis leur mise sur Ie marche, qui n'est toujours pas
resolu en 201 0(tests Elisa etWestern Blot). On y parle
aussi de l'All et des multi therapies..,On trouve
encore ce passage largement diffuse sur Ie web,
dans lequel Luc Montagnier, Prix Nobel de medecine
avec Fran~oise Barre-Sinoussi pour I'isolation du VIH,
affirme qu'une bonne alimentation et une bonne
hygiene de vie suffisent pour e1iminer en quelques
semaines Ie virus de I'organisme humain.
Par-dela ({ la controverse sur la rea lite du sida )},
House ofNumbers presente un autre interet majeur:
if revele ou confirme la face cachee du systeme de
sante moderne, aUjourd'hui gere par des politiciens,
des economistes et les industriels de la pharmacie.

Renaud Russeil.

Renaud Russeil est I'auteurde « Enquete sur Ie
sida, les verites muselees ». Publieaux editions
Vivez Sofeil en 1997. Disponible sur Ie web.

House of Numbers avec les SQus
titres en fran~ais est disponible
sur Ie site du film (http://www.
houseofnumbers.comlsitel
store). Le DVD sera envoyea
partir du 20jUillet.
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