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Compte rendu moral et financier par Jean Michel VOUILLOT : 

Recettes : 0 

Dépenses : 0 

L’envoi de 600 enveloppes de graines d’Artemisia annua n’a rien coûté, les correspondants 
ayant envoyé des enveloppes timbrées. 

Il y a moins de demandes de graines en France, mais énormément de demandes émanant de 
l’Afrique. 

Le Père Thomas, qui a été prêtre dans l’Ain, ami de Jean Michel, a ouvert un centre agro-
écologique et une Maison de l’Artemisia au Bénin (ou au Burkina Faso ???), qui produit de 
l’Artemisia. Il a envoyé 30 sachets de feuilles qui ne sont jamais arrivées. Il a besoin d’argent 
pour assurer le fonctionnement du centre. ACP s’oriente vers un partenariat avec l’Afrique. Il 
s’agit de produire en Afrique et de vendre en Afrique. 

La parole est ensuite donnée au Docteur Michel VOUILLOT, qui a fait l’éloge de Henri 
VOUILLOT, avec lequel il a fait 2 pèlerinages à Lourdes, et l’éloge de Michel VOUILLOT, 
qui l’a aussi beaucoup impressionné par sa fidélité aux pèlerinages du Rosaire. 

La parole est ensuite donnée au Docteur Michel ONIMUS, qui se réjouit de la reprise de la 
tradition des AG de ACP. Il évoque la disparition de Pierre LUTGEN et il présente 
brièvement son œuvre pour la connaissance et la promotion de l’Artemisia. 

Il insiste sur la recrudescence de la résistance du parasite aux ACT (Artemisinin Combined 
Therapy) en Afrique, et il insiste sur le fait qu’il n’a pas été observé de cas de résistance à la 
tisane. 

Il évoque ensuite la mise sur le marché du vaccin MOSQUIRIX, qui semble peu performant 
et responsable d’effets secondaires relativement graves. 

Il évoque enfin l’effet protecteur contre le Covid-19 de la tisane d’Artemisia. Cet effet semble 
modéré, mais confirmé in vitro. 

Jean Michel donne ensuite la parole à Gérard CLERC, qui a présenté un poster retraçant 
l’activité de Pierre LUTGEN. Il rappelle que ce sont les graines d’Artemisia annua de 
Longeville qui ont été les plus performantes et sélectionnées par Pierre LUTGEN plutôt que 
les graines achetées aux américains. 



Enfin la parole est donnée au Professeur Yves SAINT-HILLIER qui rappelle les vertus de 
l’Artemisia, dont un effet favorable sur la fixation du calcium sur les os. 

Place ensuite à l’apéritif festif avec l’orchestre A REMI, puis au dîner après le tiercé des 
cochons (numéros gagnants : 2, 5, 9). 


