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Le virus SARS-CoV-2 donnant la maladie Covid-19 a-t-il été fabriqué?
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Puisqu’il n’y a pas de preuve que le SARS-CoV-2 soit naturel, on peut se demander: le SARS-CoV-2
a-t-il été fabriqué?

Dans  la  partie  précédente,  il  a  été  expliqué  qu’il  existe  plusieurs  technologies  qui  pourraient
permettre de fabriquer un tel virus. Il peut être technologiquement possible de le faire, notamment
avec les techniques de synthèse de gène.

Le SARS-CoV-2 pourrait-il donc avoir été fabriqué?

Le  17  avril  2020,  sur  Cnews,  le  Pr  Luc  Montagnier,  prix  Nobel  de  médecine  a  ouvert
médiatiquement le sujet. Il a dit, à propos du SARS-CoV-2:

« Nous en sommes arrivés à la conclusion qu’il y a eu une manipulation sur ce virus. Une partie, je ne dis pas le total. Il y a
un modèle qui est le virus classique, mais auquel on a ajouté par-dessus des séquences du VIH ». (1)

Un généticien n’abonde pas dans le sens du Pr Luc Montagnier. C’est Christian Vélot, qui est aussi Président du Conseil Scientifique
du Comité de Recherche et d’Information Indépendantes sur le Génie Génétique (CRIIGEN). Dans un texte du 8 octobre 2020, il
explique que les ressemblances génétiques sur lesquelles Pr Montagnier base ses arguments scientifiques « sont courantes » dans
la mesure où ces séquences génétiques communes au génome du VIH sont très courtes et sont également retrouvées dans d’autres
génomes de pathogènes. Pour autant, il n’exclut pas «  l’hypothèse d’une manipulation humaine  » et penche pour une origine «
inconnue » du SARS-CoV-2. (2)

Depuis, le Pr Luc Montagnier, bien que vilipendé, a réitéré son point de vue le 17 décembre 2020, dans une interview. Selon lui, le
SARS-CoV-2 est un virus de synthèse et « il y a aussi de la malaria » à l’intérieur (minute 4:48). En bref, le SARS-CoV-2, selon lui,
est de fabrication humaine. (1)

Y a-t-il d’autres scientifiques pensant que le SARS-CoV-2 a été fabriqué?

Dans la partie suivante de cet article (la troisième), nous verrons le point de vue de Li-Meng Yan, une virologue chinoise, dont les
publications et entretiens de 2020 allèguent que le SRAS-CoV-2 pourrait avoir été fabriqué dans un laboratoire du gouvernement
chinois.
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(1)https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-defi-de-la-verite-luc-montagnier-prix-nobel-de-medecine

(2)https://criigen.org/coro-sida-virus-vraiment/  «  De  telles  ressemblances  génétiques  sont  courantes,  y  compris  entre  organismes
appartenant à des règnes différents (animal, végétal, bactérien, champignons, …) dès lors qu’elles concernent des gènes impliqués dans
des fonctions très répandues dans le monde du vivant. Et le Nobel Montagnier ne peut s’étonner de l’existence de telles ressemblances au
point de s’empresser d’en déduire qu’il  s’agit forcément de manipulations humaines. Ou alors, on donne vraiment le Nobel à n’importe
qui…. »
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