
Luc Montagnier
Hommage à un Grand Homme



Le Professeur Luc Montagnier s’est 
éteint mardi 8 février 2022

paisiblement, en présence de ses enfants.



Une « fake news » …















Marc Doyer :
« Ma femme (Mauricette) a attrapé la maladie de 
Creutzfeldt Jacob juste après sa 2ème dose »





Sa page Wikipedia

Luc Montagnier, né le 18 août 1932 à Chabris (dans l’Indre, 

France),                                      est un biologiste virologue français.

Entré au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en 

1960, dont il deviendra plus tard directeur émérite de recherche 

en 1974, il a été professeur à l’Institut Pasteur, où il a créé et 

dirigé l’unité d’oncologie virale de 1972 à 2000, professeur et 

directeur du Centre de biologie moléculaire et cellulaire 

au Queens College de l'université de la ville New York, avant de 

prendre la direction d'un institut de recherche à l'université 

Jiao-tong de Shanghai. 

Il est membre de l'Académie des sciences, de l'Académie 

nationale de médecine et de l’Academia Europaea.

Avec Françoise Barré-Sinoussi, il reçoit le Prix Nobel de médecine de 2008, pour la 

découverte, en 1983, du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) responsable 

du syndrome d'immunodéficience acquise (sida). 



Décorations

▪ Grand officier de la Légion d'honneur le 31 décembre 2008

▪ Il a été fait chevalier en 1984, 

▪ Promu officier le 23 mai 1991, 

▪ Puis est commandeur à titre exceptionnel le 31 décembre 1993

▪ Commandeur de l'ordre national du Mérite en 1986



Honneurs
Il a 18 doctorats honoris causa* :

▪ American University of Paris (1989)

▪ Université de Bologne (18 octobre 1989)

▪ Université Tulane (16 mai 2009)

▪ Whittier College en Lettres (2010)

▪ Université Bar-Ilan (24 mai 2011)

▪ Université Saint-Joseph de Beyrouth (mai 2011)

▪ Université internationale de 

Casablanca (novembre 2015)

▪ KU Leuven

▪ Université de Liège

▪ Université Aristote de Thessalonique

▪ Albert Einstein College of Medicine

▪ Université de Buenos Aires

▪ Université d'Urbino

▪ Université de Montréal

*Un doctorat honoris causa (du latin causa, qui exprime 

le but, précédé du génitif de honor, honoris, l'honneur : 

« pour l'honneur ») est un titre honorifique décerné 

par une université ou une faculté

à une personnalité éminente.

▪ Université Laval

▪ Université de Londres

▪ Université de Bucarest

▪ Université nationale et 

capodistrienne d'Athènes



16 prix et récompenses
(au moins)

1964 : Médaille de bronze du CNRS

1973 : Médaille d'argent du CNRS

1985 : Prix Galien

1986 : Prix Albert-Lasker avec Robert Gallo et Myron Essex

1986 : Prix Louis-Jeantet de médecine

1986 : Prix Scheele

1986 : Prix scientifique européen Körber

1988 : Prix Ciba-Drew avec Samuel Broder et Robert Gallo

1988 : Prix japonais, avec Georges Vendryes, Donald A. Henderson,

Isao Arita, Frank Fenner et Robert Gallo

1990 : Prix en mémoire de Karl Landsteiner avec Robert Gallo

1993 : Prix international du Roi Faisal en médecine, avec Françoise Barré-Sinoussi

et Jean-Claude Chermann

1994 : Prix Dr A.H. Heineken de Médecine

1994 : Prix de la commission de l'énergie atomique des États-Unis

1997 : Prix de la Foundation Warren Alpert

2000 : Prix Prince des Asturies de science avec Robert Gallo

2008 : Prix Nobel de médecine avec Françoise Barré-Sinoussi



• Son rôle dans la découverte de ce rétrovirus est 

cependant discuté. 

• Depuis la fin des années 2000, il multiplie les prises de 

positions sans rapport avec les connaissances en biologie et 

en médecine et dépourvues de tout fondement scientifique. 

• Il défend notamment les théories de la « mémoire de l'eau » 

de Jacques Benveniste, de la téléportation de l'ADN et prend 

position contre les vaccins. 

• Les sceptiques disent qu'il est atteint de la « maladie du 

Nobel » (qui consiste, 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). 

• Ces prises de position l'ont amené à être marginalisé par la 

communauté scientifique.

La diffamation 
dès 2009







« Malheureusement, nous rencontrons actuellement une immense campagne pour 
vendre et imposer des préparations qui tuent un certain nombre de personnes. »

« Or ces vaccins sont des poisons, ce ne sont pas de vrais vaccins. »

« Ces 3 vaccins (Pfizer, Moderna, Astrazeneca) contiennent une séquence qui peut se 
transformer en prions. des séquences à prions. »

12.01.22 - Parlement du Luxembourg



Au revoir Professeur.

Merci d’avoir révélé la vérité quoi qu’il vous en coûte.


