
 

Le cas Richard Branson : "L’argent n’a pas d’odeur" 
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Dans le registre des personnes "célèbres", il y a celui du genre, "Faites ce que je dis et pas ce que je fais", qui est 
la devise de Bernard Accoyer qui peut se ressourcer dans un environnement non pollué par les CEM.                .  
Il y a celui de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Michel Rocard, etc … qui après avoir eu une alerte plus que 
chaude ont compris ce qu’était un téléphone mobile et depuis le regarde d’un mauvais œil.                      . 
Enfin les autres, tous ceux qui n’ont pas compris et qui ne comprendront jamais, puisqu’ils n’ont pas eu de 
deuxième chance ! Le plus célèbre d’entre eux est incontestablement le Directeur Général de l’OMS, Lee Jong-
Wook, un brave homme très sympathique qui était à notre écoute, mais qui ne nous a jamais pris au sérieux, 
préférant croire son conseiller M. Repacholi, prévaricateur notoire, résultat : Une mort ou presque en direct devant 
les caméras de télévision en pleine réunion, portable contre son cerveau [CEM et surpression artérielle = rupture 
d’anévrisme] [Les études scientifiques-UK]. Le plus extraordinaire dans cette affaire tragique, c’est qu’avant de 
mourir, Lee Jong-Wook a retrouvé pendant quelques heures sa lucidité, nous avons les détails, malheureusement 
pas ce qu’il a dit et c’est bien dommage que les médecins ne puissent pas s’extérioriser, déontologie oblige.         .                                                                                              

 
 
 
 

Il existe aussi un autre cas de figure, c’est celui de Richard Branson, patron de plus de 400 entreprises, bref, un 
super capitaine d’industrie qui selon Forbes pèse plus de 4 Mds de $.                                                                     .  
Branson est atypique, très médiatique, très prolixe, en conséquence il doit savoir que ce qui est dit reste, comme 
nous l’apprend le canadien  Martin Weatherall dans Weepinitiative.                                                                           . 
 
 

(sic) Le 4 Juillet 2006, Branson a vendu sa société de téléphonie Virgin mobile à un opérateur de télévision par 
câble au Royaume-Uni, NTL Telewest pour près de £ 1 milliard. Dans le cadre de cette vente, NTL Telewest verse 
un minimum de £ 8,500,000 par an pour utiliser le nom de Virgin, en conséquence Branson en est devenu le plus 
grand actionnaire. Cette nouvelle société appelée Virgin Média a été lancée avec beaucoup de fanfare et de 
publicité le 8 Février 2007. L’essentiel étant qu’au final Richard Branson qui était propriétaire des trois quarts de 
Virgin Mobile, a encaissé un pactole et une rente gigantesque lors de la vente et détient depuis 15 % de la nouvelle 
société Virgin Media. [plus avec Wikipedia]                                                                                                 . 
 
 
 
 

Le problème est que Richard Branson s’était forgé une opinion sur les effets délétères du téléphone mobile et le 
faisait savoir aux médias … notamment en 1998 avant qu’il ne se lance dans le business de la téléphonie mobile. 
 
 

Le Sunday Mirror a réalisé un reportage avec une interview de Richard Branson le 22 novembre 1998 que nous 
rapporte CPR News: Le titre est très clair "Branson met en garde contre l’utilisation du téléphone mobile". 
 
 
 

Branson explique qu’il avait un ami, Michael von Clemm, qui vient de mourir d’une tumeur au cerveau, c’était un 
brillant banquier qui parcourait le monde, notamment en Concorde qu’il utilisait une fois semaine. Branson rajoute 
que Michael von Clemm (sic) "a été un utilisateur précoce et constant du téléphone mobile, … il était l'un des 
premiers à avoir un téléphone mobile et l'a utilisé tout le temps. Le type particulier de tumeur qu'il avait  et sa 
position était exactement compatible à l’endroit où il mettait son téléphone mobile ". ... Maintenant, comme ses 
amis,  Branson se demande si sa mort prématurée n’a pas été causée par cette (sic) "malédiction des cadres 
actuels".  
Richard Branson était très lié à Michael von Clemm, puisque il déclare "Je suis allé dîner avec lui juste avant sa 
mort et il m’a dit que ses chirurgiens étaient convaincus que c’est son utilisation intensive du téléphone mobile qui 
avait causé sa tumeur."                                                                                        . 
 
 
 

En 2010, ces déclarations de Richard Branson ont une toute autre consonance, elles montrent que l’image qui 
transpire dans les médias du personnage n’est pas celle que l’on croit, Branson serait plutôt du genre :  
"L’argent n’a pas d’odeur, le business d’abord, la morale et la santé après".  
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