
Maladie de Lvme:
Enfi n du chângement ?

Le docteur Viviane Schalleq qui
dirigeait 1e laboratoire éponyme,
est principalement accusée d'avoir

celle du Sida. Ce qu'explique très
bien Judith Alberta dans un livre
dédié à la maladie.
Le mois dernier, Viviane Schaller
se retrouvait face aux . juges
du tribunal corectionnel de
Strasbourg.
La CPAM, qui a porté plainte,;
estime que 1'utilisation du test de
dépistage Westem Blot a coûté 192
000 euros à la caisse.
< Escroquerie >, selon I'avocate
de la CPAM. < Volonté de faire
disparaître Viviane Schaller de
la profession et d'enterrer la voie
qu'el le a enrpruntée .. . / . . .  El le
n'a pas fait cela pour l'argent >,
selon 1a défense de 1a docteure en
pharmacie.
Le ministère public, qui ne voyait
aucun argument scientil-rque
justifiant les infractions commlses
par Viviane Schalleq a réclamé

rrn an de prison avec )ursis el
30 000 euros d'amende pour ia
pharmacienne.
Lors du dél ibéré" les magistrats
ont demandé un complément
d'information. Ils estiment ne pas
avoir les é1éments nécessaires pour
juger correctement ce procès du
traitement altematif de la maladie
de Lyme.
La prochaine audience aura lieu le
14 mai 2013.
Une décision qu'accepte Vivianne
Schaller qui souhaitait avant tout
un débat scientifique. Dommage
qu'il ait fallu passer par un tribunal
pour cela.
Peut-être verrons-nous au mois
de mai, au tribunal de Strasbourg,
le professeur Lr"rc Montagnier
défèndre ses thèses face à certains
médecins qui défendent les.  : - .
Iabncants du test  El lsâ.
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Camion
Les é1us alsaciens se plaisent à faire des eftèts d'annonces dans la presse
locale, pour faire croire qu'ils agissent pour limiter les désagréments
créés par les camions en transit en Alsace. Charles Buttner a encore eu
droit à quelques lignes à ce sujet ces derniers jours. Pendant ce temps,
les élus al lemands, eux,.. .  agissent.
La < LKW Maut >, taxe qui s'appliquait outre-Rhin aux poids lourds
de plus de douze tonnes utilisant les autoroutes, est, depuis le 2 août,
étendue à certaines routes nationales.
Hors le fait que cela va rappofter quelque 100 millions à l'État, it
est forl à parier que cela va encore renvoyer quelques camions
supplémentaires sur nos routes alsaciennes.
Pourquoi nos élus n'arrivent-ils pas à faire ce que nos voisins font ?
Peut-être cèdent-ils sous la pression de cefiains lobbies, comme celui
des transporteurs ? Peut-être n'ont-ils pas leur mot à dire sur ce genre
de décision qui se prend à Paris ?
Certainement un peu des deux... Et pourquoi cela changerait-il ?
Ici, même mort ou au fond d'une cellule, un élu local est
systématiquement réélu !
Va comprendre Charele...
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