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Deux Hommages à Ed Arranga 
 

 
 

 

1) Par Marcia Hinds 

 

Posté sur https://www.facebook.com/AutismOne.org , le 11 décembre 2021 

 

Traduit de l’anglais en français par Luc De Bry 

 

 

 

LEADER INTERNATIONALEMENT RECONNU 

DANS LE DOMAINE DE L'AUTISME, ED ARRANGA, MEURT À 69 ANS. 

 

Les représentants d'AutismOne, la plus grande conférence sur l'autisme organisée par des 

parents, aux États-Unis, ont annoncé aujourd'hui avec grand regret le décès de son fondateur 

et président, Edmund Arranga.  Né en 1952, M. Arranga est décédé paisiblement le lundi 06 

décembre 2021 à Gilbert, Arizona, entouré de ses amis et de sa famille, dont ses deux fils.  

 

Tout le monde dans la communauté de l'autisme a été touché et élevé par le travail et le 

dévouement inlassables de Teri et Ed Arranga. Pendant ces deux dernières décennies, 

AutismOne a fourni une communauté pour éduquer et inspirer les familles du monde entier. En 

tant que source prééminente d'informations, d'espoir et de guérison pour les familles qui luttent 

contre l'autisme, AutismOne s'engage à poursuivre l'héritage et l'œuvre de la vie d'Ed Arranga.  

AutismOne est déjà en train de planifier la conférence de 2022. Tous ceux qui souhaitent faire 

https://www.facebook.com/AutismOne.org
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un don déductible des impôts pour aider à financer l'événement peuvent le faire via PayPal à 

l'adresse www.HelpAutismOne.com. 

 

Père d'un fils autiste, M. Arranga a quitté son poste d'ingénieur logiciel principal chez Boeing 

en 2002 pour consacrer sa vie à la recherche d'un remède et d'un traitement pour l'autisme et 

les troubles du spectre autistique. Après que d'éminents experts lui aient dit que le trouble était 

génétique et qu'aucun traitement ne serait jamais possible, il a rencontré Bernard S. Rimland, 

PhD. Comme M. Arranga, M. Rimland avait entendu des théories similaires concernant son 

propre fils. Cependant, Rimland a constaté une amélioration chez son fils et d'autres enfants 

après avoir appliqué des stratégies de traitement issues d'un domaine en plein essor connu sous 

le nom de médecine fonctionnelle.  

 

Intrigué et encouragé par un résultat positif potentiel, Arranga a essayé les mêmes méthodes 

avec son fils et a acquis la conviction qu'il existait de meilleures options pour aider les enfants 

autistes que celles actuellement utilisées par les professionnels traditionnels. Il a fondé 

AutismOne en 2002 dans le but de réunir des experts de la communauté médicale, ainsi que les 

plus grandes autorités en matière d'autisme et de recherche comportementale, afin de fournir 

les dernières informations et d'inspirer de l'espoir aux familles vivant avec l'autisme et les 

troubles du spectre autistique.  

 

"Ed Arranga était un visionnaire et un leader vénéré dans la communauté de l'autisme", a 

déclaré James B. Adams, PhD et chercheur en autisme, professeur et président du programme 

de recherche sur l'autisme et le syndrome d'Asperger à l'Arizona State University. "Son travail 

à AutismOne a aidé et inspiré des milliers, voire des centaines de milliers de familles à vivre 

une vie meilleure. Il est vraiment l'un des premiers à dire : 'ces enfants peuvent aller mieux, 

vivre une vie normale et être des membres précieux de la société'. Il nous manquera beaucoup." 

 

Arranga a continué à explorer les thérapies médicamenteuses, l'homéopathie, l'ostéopathie 

crânienne, la chiropractie, l'utilisation de la marijuana médicale et toute autre thérapie qu'il 

jugeait sûre et bénéfique, non seulement pour les enfants mais aussi pour les familles.  

 

Lorsqu'il a entendu parler de mères qui s'étaient suicidées sous la contrainte de s'occuper d'un 

enfant autiste, Arranga a fait appel à des psychologues, des conseillers, des experts en huiles 

essentielles et des chefs cuisiniers pour aider les parents à trouver des moyens de faire face à 

la situation. Il a également mis en place des moyens permettant aux parents d'établir des réseaux 

et de développer des systèmes de soutien en dehors de la conférence.  

 

Mais son travail n'a pas été sans controverse. Il a été fortement critiqué par CNN et d'autres 

médias grand public pour sa promotion de la marijuana médicale dans le traitement de 

l'autisme. Cependant, après que des études scientifiques aient commencé à faire état d'effets 

positifs du traitement aux cannabinoïdes, de nombreux médias, dont CNN, se sont rétractés et 

ont en fait approuvé le traitement.  

 

En 2012, Arranga a rencontré le Dr Luc Montagnier, lauréat du prix Nobel et co-découvreur 

du virus du VIH/SIDA à la conférence AutismOne, et ses yeux se sont ouverts sur le fait que 

de nombreux symptômes de l'autisme étaient liés à l'environnement et aux dommages 

environnementaux. Il a recruté le Dr Stephanie Seneff, professeur au MIT et principale experte 

de la contamination des aliments par le glyphosate, pour approfondir cette théorie. À 

l'instigation de Seneff, il a recommandé l'élimination du gluten et des autres aliments qui en 

contiennent pour les enfants atteints d'autisme. À l'époque, cette recommandation était très 

http://www.helpautismone.com/
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controversée, mais elle a depuis gagné en popularité à la suite du procès de 87 millions de 

dollars intenté par la société Monsanto concernant la toxicité du glyphosate.  

 

Quelle que soit la controverse ou le défi, Arranga s'est efforcé, par le biais de la conférence 

AutismOne, d'améliorer constamment la qualité de vie des enfants et des familles vivant avec 

l'autisme. En fournissant les dernières informations sur la science et les traitements, l'éducation, 

la sécurité, le bien-être et les droits juridiques des enfants et des familles, il a donné de l'espoir 

et un moyen de se rétablir après un diagnostic d'autisme.  

 

Il a travaillé sans relâche pour que le coût de la participation à la conférence reste extrêmement 

bas pour les familles. Tout récemment, les participants n'ont payé que 49 dollars pour assister 

à l'ensemble des sessions de la semaine. Arranga et l'équipe d'AutismOne ont travaillé sans 

relâche pour compléter le coût de la conférence en sollicitant des dons et des parrainages auprès 

de généreux supporters et fournisseurs.  

 

 

À PROPOS D'AUTISMONE  

 

AutismOne est une organisation caritative à but non lucratif 501(c)3 fondée et dirigée par des 

parents, dont la mission est d'aider les enfants et leurs familles à s'améliorer, à se rétablir et 

même à guérir après un diagnostic d'autisme, en restaurant leur santé et leurs compétences et 

en améliorant leur sécurité et leur bonheur. 

 

 

 

****** 

 

 

 
 

 

 

En page suivante, le second Hommage, par Robert F. Kennedy, Jr. 

de l’Équipe de défense de la santé des enfants 
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Hommage à Ed Arranga 
 

2) Par Robert F. Kennedy, Jr. 

Équipe de défense de la santé des enfants 

 

Posté le 13 décembre 2021, à la rubrique BIG PHARMA VIEWS : 

https://childrenshealthdefense.org/defender/tribute-ed-arranga-autism-one 

 

Traduit de l’anglais en français par Luc De Bry 

 

 

 

Ed Arranga, l'architecte d'AutismOne et l'un des leaders les plus efficaces, influents et 

appréciés du mouvement pour la liberté médicale, est décédé le 6 décembre 2021 après une 

longue bataille contre le cancer. 

 

Le mouvement pour la liberté médicale a donc perdu l'un de ses leaders les plus efficaces, les 

plus influents et les plus appréciés. 

 

Ed était l'architecte d'AutismOne, la plus grande conférence annuelle sur l'autisme des Etats-

Unis. Des parents et des professionnels du monde entier se réunissaient chaque année au 

symposium d'Ed pour entendre parler des avancées biomédicales touchant tous les aspects de 

l'autisme. 

 

Ils ont été informés des traitements et thérapies de pointe, des évolutions législatives et des 

perspectives juridiques, et ont reçu une formation pratique sur la manière d'approcher, de 

persuader et de recruter des législateurs et de défendre efficacement les enfants et les adultes 

atteints du diagnostic. 

 

https://childrenshealthdefense.org/defender_category/big-pharma
https://childrenshealthdefense.org/defender-views
https://childrenshealthdefense.org/defender/tribute-ed-arranga-autism-one
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Les parents décrivent leur expérience d'AutismOne comme ayant changé leur vie. Le conclave 

annuel a été une bouée de sauvetage où des parents en proie à des difficultés désespérées ont 

appris qu'ils n'étaient pas seuls dans l'univers. Nombre d'entre eux ont noué des amitiés pour la 

vie, renforcé leurs liens et affiné les plans d'éducation et d'accueil de leurs enfants. 

 

Au cours de la dernière année de sa vie, Ed s'est battu pour que l'autisme reste au premier plan 

de la conscience mondiale, alors que la crise du COVID-19 éclipsait toutes les autres 

préoccupations médicales. 

 

Pendant ce temps, le nombre d'enfants atteints continuait de grimper en flèche. 

 

Ed a dépensé toute l'énergie de sa vie à faire avancer la mission. Comme il ne se souciait pas 

du crédit personnel, il était particulièrement doué pour unifier les divers groupes de défense de 

l'autisme. 

 

Il prêchait que notre force résidait dans le nombre et la solidarité. 

 

Ed s'est également efforcé d'intégrer les églises dans le mouvement. Rappelant aux ministres 

et aux pasteurs que leurs prédécesseurs avaient joué un rôle clé dans le mouvement des droits 

civiques et dans la révolution américaine, Ed a mobilisé le clergé dans tout le pays pour qu'il 

ouvre la voie à l'allègement du fardeau dévastateur que l'autisme impose aux familles et à la 

société. 

 

Ces dernières années, Ed et son épouse Teri ont fait le sacrifice financier d'ouvrir gratuitement 

les présentations de la conférence AutismOne en ligne afin de diffuser des informations vitales 

au plus grand nombre de parents possible. 

 

Ed et Teri, dont les deux fils ont été diagnostiqués autistes, savent de première main que 

l'autisme ne débilite pas seulement l'individu affecté. Le diagnostic sape les énergies 

personnelles, émotionnelles, spirituelles et financières de tous ceux qui se trouvent dans sa 

pénombre, imposant des coûts financiers ruineux, faisant dérailler les carrières, mettant à rude 

épreuve les mariages et marginalisant les familles d'une manière qui entrave des communautés 

entières et affaiblit les nations. 

 

Les discussions inévitables à AutismOne sur la corruption réglementaire et les liens 

scientifiquement prouvés entre l'autisme et les vaccins ont inspiré une opposition féroce à la 

conférence annuelle de la part du cartel médical et de ses médias alliés. 

 

L'hostilité de l'establishment Medico/Pharma a amplifié la litanie d'obstacles insurmontables 

qui ont émaillé presque toutes les conférences annuelles d'AutismOne. 

 

Ed a résolument surmonté chacun de ces défis grâce à sa ferme détermination, son ingéniosité 

et son calme rassurant. Féroce face aux brutes, généreux et gentil à l'infini, Ed a fait en sorte 

que les personnes les plus intimidées, persécutées et endeuillées se sentent bienvenues et en 

sécurité - pas seulement pendant la conférence, mais en permanence. 

 

La compassion naturelle d'Ed et sa défense féroce des personnes atteintes d'autisme, quel que 

soit leur niveau de capacité ou de besoin, ont été un exemple inspirant pour tous ceux d'entre 

nous qui ont eu la chance de l'appeler un ami. 

 



 6 

Ed a eu un impact sur des milliers de familles : il a allégé leur fardeau, leur a fourni des 

informations essentielles, de la confiance, des encouragements et de l'amour. 

 

Son influence s'étendait bien au-delà du conclave annuel. Les progrès, les connaissances et les 

réseaux qui ont découlé de cette conférence ont aidé des milliers de familles qui n'ont jamais 

connu Ed ni participé à AutismOne. 

 

Son héritage le plus puissant est constitué par les armées de défenseurs qu'il a formés et 

auxquels il a donné les moyens d'agir, qui continuent de se battre pour les enfants dans les 

cabinets médicaux, les conseils scolaires, les législatures d'État et au Capitole, et par 

l'inspiration qu'il nous a donnée, à savoir que nous pouvons mener des vies dignes et faire 

progresser la dignité humaine en nous efforçant de prendre soin d'un enfant et de réconforter 

une famille à la fois. 

 

Pour que l'héritage d'Ed se perpétue à travers AutismOne, je vous invite à faire une contribution 

en sa mémoire à www.HelpAutismOne.com. 

 

 

 

***** 

 

 
 

http://www.helpautismone.com/

