
Affaire 
un lien avec l'intérêt des Sarkozy pour alzheimer ? 
  
Texte diffusé le dimanche 25 novembre 2007 de 12 heures à 13 
heures, dans l’excellente émission " La Planète Bleue " sur la chaîne 
de radio suisse romande " Couleur 3 ", qui est une chaîne de radio 
très fiable à tous niveaux. Transcription intégrale du texte 
narré par le journaliste Yves Blanc. 

"Quand la fameuse affaire dea éclaté, curieusement, 
le Président Sarkozy n’est pas venu au secours des enfants victimes, 
ni des familles abusées, mais des voleurs d’enfants. 
Pourquoi ? Pour protéger qui ? Pourquoi Nicolas Sarkozy est-il allé au 
Tchad chercher les journalistes français et les hôtesses espagnoles ? 
Pourquoi le président français a-t-il annoncé, haut et fort, qu’il irait 
chercher lui-même les membres de l’association " Arche de Zoé ", 
quoi qu’ils aient fait, mettant ainsi le feu à un baril qui n’avait pas 
besoin d’arrogance pour s’enflammer. 
S’agit-il d’une maladresse due à la précipitation, ou l’affaire des 
illuminés de l’Arche de Zoé cacherait t-elle une autre affaire 
autrement grave, bien plus glauque, qui aurait conduit le président 
français à la gaffe internationale ? 
Y aurait-il des imbrications entre l’exfiltration d’enfants tchadiens 
vers l’Europe, l’industrie pharmaceutique, et les milieux d’affaire ? 
Chaque jour qui passe voit apparaître de nouvelles questions. 
Pourquoi et comment l’association l’Arche de Zoé, a-t-elle bénéficié 
de passe-droits au ministère des affaires étrangères, au ministère 
de la défense, voire au ministère de l’intérieur ? 
Pourquoi et comment l’association l’Arche de Zoé, a-t-elle pu utiliser 
les avions Transal de l’armée française, pour transporter son 
matériel de N’Djaména à Abéché ? 
Pourquoi les services du ministère français de la défense, 
connaissaient-ils le plan de vol du Boeing affrété par Eric Breteau, le 
président de l’Arche de Zoé ? 
Le Boeing atterrit à Abéché, un aérodrome sous contrôle militaire 
tchadien … et français, certains gradés français étant présents dans 
la tour de contrôle. 
C’est depuis Abéché, que, grimés en blessés, les gamins devaient 
embarquer dans l’avion garé en bout de piste. 
Est-ce que les moyens tout à fait étonnants dont a profité l’Arche de 
Zoé, est-ce que la précipitation maladroite du président Sarkozy, à 
s’impliquer personnellement dans l’affaire, aurait un rapport avec le 
financement trouble de l’association l’Arche de Zoé ? 
Cette affaire, qui est tout le contraire d’une histoire de pieds 
nickelés, soulève tellement de questions, que certains se demandent 
aujourd’hui, si derrière cette bavure humanitaire, ne se cache pas 
une affaire d’une toute autre ampleur, une affaire 
d’expérimentations thérapeutiques sur des patients pas du tout 
volontaires. 
L’association l’Arche de Zoé est une initiative d’un organisme français 
Paris Biotech Santé. 
Elle est financée par une société de développement de produits 
pharmaceutiques BioAlliance Pharma, dont le propre frère du 
président, François Sarkozy, est vice-président du conseil de 
surveillance. 
Certains observateurs se demandent si BioAlliance Pharma, qui 
mène des recherches sur le sida et pratique des essais 
thérapeutiques, n’aurait pas un lien avec l’affaire des infirmières 
bulgares, dont la libération avait déjà été négociée par la famille 
Sarkozy. 
Quelles sont les réelles activités de BioAlliance Pharma, dont fait 
partie le frère du président Sarkozy ? 
La compagnie développe des médicaments pour traiter des maladies 
décrites comme mille fois plus virulentes en Asie du Sud-Est et dans 
l’Afrique subsaharienne que chez nous. 
Pour développer ces traitements la société pratique des 
expérimentations sur des patients, comme par exemple pour le 
Loramic, cinq cent quarante patients répartis sur quarante sites 
différents à travers le monde. 
Stéphanie Lefèvre, la secrétaire générale de l’Arche de Zoé, est 
directrice adjointe de Paris Biotech Santé. Et François Sarkozy, le 
frère du président, figure avec elle parmi les membres du comité 
d’évaluation de cet organisme spécialisé dans la recherche 
bio-médicale. D’où les questions qui enflent sur le web. 
Y aurait-il un rapport entre ces sociétés pharmacologiques, et 
l’intervention du président Sarkozy au Tchad. C’est comme la maladie 
d’Alzheimer, devenue grande cause nationale française, aussitôt 
après l’élection de Nicolas Sarkozy. 
Cette déclaration surprise aurait-elle un rapport avec le fait que son 
frère, François Sarkozy, siège à AEC Partners, dont le principal client 
est l’américain Pfeizer, leader mondial de l’industrie pharmaceutique, 
et spécialiste du traitement de la maladie … d’Alzheimer. 
Au printemps dernier, le Nigéria a attaqué devant la justice 
internationale le géant Pfeizer, qui aurait je cite : " effectué en 1996, 
de façon illégale, l’essai clinique d’un médicament, le Trovan, sur 
deux cents enfants " fin de citation. 
L’inventeur du Viagra aurait secrètement utilisé des enfants comme 
cobayes, pour tester de nouvelles molécules, sous couvert d’aides 
humanitaires. Onze enfants sont morts lors de ces tests. D’autres 
ont subi de graves séquelles : surdités, paralysies, lésions 
cérébrales, cécités. Le Nigéria réclame dix milliards de dollars à 
Pfeizer. C’est le Washington Post qui a révélé le scandale. 
Le journal belge sept sur sept s’interroge lui aussi sur le rôle de 
Paris Biotech Santé, où travaille Stéphanie Lefèvre, la secrétaire 
générale de l’Arche de Zoé, et François Sarkozy le frère du président. 
Je cite " L’Arche de Zoé n’est pas une histoire d’amateurs. Ils sont 
très professionnellement organisés, et ne manquent pas de fonds et 
de soutiens, en tout genre. La soit disant " petite " association 
semble avoir préparé cette opération au Tchad, avec beaucoup de 
relations d’influence, et de moyens techniques et financiers. " Fin de 
citation. 
Pourquoi le président Sarkozy veut-il aller récupérer les militants de 
l’Arche de Zoé au Tchad ? Pourquoi a-t-il voulu aller récupérer les 
infirmières bulgares en Lybie ? 
Est-ce que c’est juste pour faire le beau, pour parader devant les 
caméras du monde entier, ou est-ce que tout en haut de l’état 
français, on redouterait que des choses finissent par se dire dans les 
geôles africaines. On évoque notamment des expérimentations 
humaines financées par de puissants labos de biotechnologie, sous 
couvert d’aide humanitaire. 
Non, non, bien sûr, çà se serait de la science fiction ! "
Rappel: Le député , qui avait protesté contre l'extradition illégale des membres de l'Arche de Zoé arrêtés puis jugés au Tchad a depuis .... disparu... 
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