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Décès d’Arafat : le rôle des laboratoires
Le rôle des laboratoires était à la base, de calmer les rumeurs sur la mort d’Arafat en apportant des
réponses à son décès. De ce fait, une autopsie fut pratiquée par plusieurs pays 8 ans après la disparition
du président de l’OLP, dans le but de montrer que cette affaire était prise au sérieux : « Une
commission rogatoire internationale française, égyptienne, palestinienne, suisse (les effets seront
analysés là-bas) et russe s'est rendue à Ramallah afin de pratiquer une autopsie le 27 novembre
2012. » Ce qui était attendu de ces nombreux scientifiques était une réponse claire sur les causes de la
mort d’Arafat, or celle-ci ne fut pas fournie.
Les laboratoires suisses et français, malgré des résultats similaires, ne sont pas arrivés à une
interprétation similaire comme l’a affirmé le professeur Mangin lors de son entretien avec Julien
Salange dans « Grand Angle».
Les laboratoires français exclurent directement la thèse d’empoisonnement, ce qui peut paraître
étonnant car ils ils n’avaient pas été en mesure de donner la cause de la mort du rais lorsqu’il fut
expatrié vers l’hôpital militaire français constitué des meilleurs spécialistes. Huit années plus tard, la
thèse des français serait celle du Radon (thèse exclue par les laboratoires suisse après analyse des
quantité de radon qui étaient faibles, même inférieures à la normale selon le professeur Mangin)
La non détection du polonium par les français peut toutefois être expliquée comme le dit la revue :
« Pour expliquer la non détection du polonium en 2004 par les français, il est possible que le corps
et/ou les habits du rais, gardés à Ramallah par le Fatah, aient été irradiés au Polonium peu avant
l'enquête, pour accuser Israël. »
Les suisses quant à eux, ont porté des « constatations soutenant raisonnablement la possibilité d’un
empoisonnement au polonium », le taux de polonium retrouvé sur son corps 8 ans après était toujours
36x supérieur à la normal (alors que la concentration a diminué d’un facteur 2000). Quelque minutes
après avoir affirmé cette thèse, le professeur Mangin explique durant l’entretien qu’il serait toutefois
possible que le polonium ait été produit naturellement. Toutefois, des échantillons important pour le
bon fonctionnement de l’analyse furent détruit par les laboratoires français avant que les suisses ne
puissent les analyser, ce qui les a pénalisé selon le professeur. Il est aussi affirmé dans la revue que
« L'empoisonnement au polonium reste la cause la plus privilégiée. »
Malgré ces divergence d’avis, la cause officielle de la mort de Yasser Arafat est une grippe intestinale.
La cause du décès serait donc naturelle. Cette conclusion est cependant étonnante étant donné
que : «aucun médecin français, palestinien, égyptien, tunisien ni jordanien n'a affirmé avoir découvert
une trace d'infection lors des examens.»
Toutes ces contradictions n’ont fait qu’augmenter les rumeurs. Elles auraient pu être évitées si les
laboratoires avaient communiqué entre eux afin de faire une mise au point avant de déclarer
publiquement des informations sur les autopsies effectuées comme attendu par le public.
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