Le 19 juin 2013.
A l’attention de : Direction de la Rédaction du
Nouvel Observateur et du site Atlantico.

Objet : Articles partiaux sur l’affaire de Michael Douglas et le lien avec les
papillomavirus et absence de mention des conflits d’intérêts de l’expert interrogé.
Monsieur le Directeur,
Nous sommes des médecins, des citoyens indépendants, des parents de victimes des vaccins antipapillomavirus, et nous sommes profondément indignés par la partialité scandaleuse des articles que
vous avez publiés sur base du cas de l’acteur Michael Douglas et qui constituent en réalité une
publicité déguisée pour les vaccins anti-HPV en perte de vitesse.
Vos articles donnent en effet unilatéralement la parole à un expert juge et partie1 dont les conflits
d’intérêts flagrants avec les fabricants de vaccins ne sont à aucun moment signalés aux lecteurs, en
contravention à l’article 26 de la loi du 4 mars 2002 qui impose pourtant à tous les professionnels de
santé de déclarer leurs conflits d’intérêts à l’occasion d’une prise de parole dans les médias. Vous avez
donc donné la parole à des experts qui violent la loi, sans rien faire de votre côté en termes de contrôle
et d’investigation pour veiller à l’équilibre de l’information de vos lecteurs.
Dans l’International Journal of Cancer d’août 20112, on peut pourtant lire à propos des conflits
d’intérêts du Docteur Joseph Monsonego, gynécologue, que celui-ci « a reçu des financements de la
firme Gen-Probe pour conduire des études liées à l'étude FASE et liées aux vaccins HPV de Merck
et de GSK, et il a participé aux comités de pilotage de Merck et au Comité Consultatif de Sanofi
Pasteur MSD, Gen-Probe et Roche Diagnostics. »
Ni le Dr Monsonego ni le Dr Roman Rouzier ne parlent à aucun moment des RISQUES GRAVES et
pourtant avérés de ces vaccins anti-HPV, risques attestés notamment par une publication canadienne
dans Annals of Medicine de décembre 2011 3 : celle-ci précise que le Gardasil a entraîné 3 fois plus
d’effets indésirables que tous les autres vaccins du programme vaccinal américain réunis et que le
Cervarix a, quant à lui, entraîné de 6 à 24 fois plus d’effets indésirables que tout autre vaccin du
programme britannique.
Le nombre de signalements américains d’effets indésirables de ces deux vaccins n’ont absolument rien
de rassurant puisque depuis 2006, rien que dans ce pays, ils seraient environ 30 000, dont au moins
136 décès, et de trop nombreuses hospitalisations et séquelles irréversibles liées au Gardasil ou au
Cervarix. 4 Dès lors, pourquoi vos lecteurs n’ont-ils pas droit à ces informations dans un tel article qui
préconise en outre la vaccination des garçons dans nos pays.
À aucun moment, vos articles n’évoquent plus le fait que le vaccin Gardasil contient du borate de
sodium (aussi appelé « Borax ») qui est pourtant un des composants de la mort-aux-rats et pour lequel
la législation européenne5, impose l’affichage du logo à tête de mort pour les produits qui en
contiennent, ainsi que les mentions R60 et R61 (toxiques pour la fertilité et la grossesse).
À aucun moment non plus, il n’est fait mention du cas de cette jeune fille, pourtant publié dans le
British Medical Journal, et chez qui le vaccin Gardasil a entraîné une destruction du tissu ovarien avec
un état de ménopause précoce et donc une stérilité définitive, les chercheurs ayant eux-mêmes
expliqué qu’ils ont exclu toutes les autres causes possibles et que bien d’autres jeunes filles pourraient
être concernées par un tel phénomène6.
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Les problèmes de sécurité liés à ces vaccins sont à ce point importants que le Ministre japonais de la
Santé vient de décider le 14 juin dernier, sur les recommandations d’un collège d’experts de cesser de
recommander aux jeunes filles l’usage du Gardasil et du Cervarix, comme l’a notamment annoncé le
journal national Japan Times7.
L’efficacité de ces vaccins est présentée de façon péremptoire, malgré les données épidémiologiques
et le contenu réel des essais cliniques. Ainsi, selon les essais cliniques du Gardasil, le vaccin n’a
permis qu’une réduction de 16,9 % des lésions précancéreuses de type 16 et 18 et non de 70 % comme
les fabricants l’affirment. En outre, diverses études montrent que ces vaccins vont favoriser les autres
souches de HPV non incluses par un effet de « concurrence naturelle », avec pour conséquence, une
hausse probable des cancers liés aux autres sérotypes 8. Une publicité trompeuse en faveur du vaccin
Gardasil qui en exagérait l’efficacité attendue, avait d’ailleurs été interdite en 2010, tel que cela avait
été publié au Journal Officiel.9
Dès lors, pourquoi vos lecteurs n’ont-ils pas droit à ces informations dans un tel article qui préconise
en outre la vaccination des garçons dans nos pays ?
Selon nous, en omettant de mentionner les conflits d’intérêts et en ne permettant pas une
information suffisamment objective et équilibrée sur des vaccins scientifiquement controversés
et susceptibles d’affecter de façon irréversible la santé et la qualité de vie des personnes
vaccinées, la responsabilité morale de vos médias est énorme.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de faire part à vos lecteurs des informations
complémentaires ci-dessus ainsi que des conflits d’intérêts de l’expert interrogé. Il y va en effet du
respect de la loi et du droit des patients à une information objective et équilibrée.
Nous allons aussi introduire une plainte auprès du Conseil de l’Ordre des Médecins, quant au respect
de la loi par le Dr Monsonego, ainsi qu’un signalement auprès de l’Observatoire de la Déontologie de
l’Information (ODI).
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, nos salutations distinguées.
Signataires à ce jour
Marie-Rose Cavalier, Muriel Desclée, Sophie Meulemans (Collectif indépendant Initiative Citoyenne)
Sylvie Simon, journaliste indépendante et auteur de nombreux ouvrages sur la santé
Claire Séverac, auteur
Jean-Luc Martin Lagardette, journaliste indépendant
Pierre Andrillon, Directeur et Rédacteur en Chef de Votre Santé.
Mélanie Bastion, Présidente de l’Association de victimes « Les Filles et le Gardasil »
Rachel Celli, maman d’une jeune fille victime du Gardasil
Yveline et Jean-Jacques Bourguignon, parents d’Océane, victime d’encéphalomyélite aigue
disséminée après Gardasil
Charlotte & Gérard Lechat, parents d’un enfant décédé suite au vaccin anti-hépatite B et membres d’ALIS.
Alice Reyss, psychomotricienne
Denise Scheider, Présidente de l’Association de Défense de l’Environnement de Bourg-Fidèle
Christian Portal, professeur d’éducation physique et sportive et porte-parole d’Acecomed
Jacques Bessin, Président de l’Union Nationale des Associations Citoyennes de Santé (UNACS)
Nicole Gérard, professeur honoraire de biologie.
Michel Georget, professeur honoraire de biologie
Didier Quinet, ancien ouvrier (pendant 21 ans) chez GSK vaccins
Eric G. Delfosse
Françoise Dossin
Sophie Guillot
Martine Benedetti
François Germain, retraité
Danièle Joulin, homéopathe
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Jean-Marie Mora, Président de la Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations
Dr Jacques Lacaze, médecin de santé publique et diplômé de cancérologie.
Dr Christian Tal Schaller, médecin holistique et auteur de plusieurs livres sur les vaccins.
Dr Gilbert Crussol, chirurgien-dentiste
Dr François Choffat, médecin généraliste et membre du groupe médical suisse de réflexion sur les vaccins
Dr Francis Glémet, pharmacien industriel et porte-parole de l’AMIES (Association des Médecins
Indépendants pour l’Environnement et la Santé)
Dr Françoise Berthoud, pédiatre retraitée et membre du groupe médical suisse de réflexion sur les vaccins
Dr Didier Tarte, médecin du travail retraité
Jean-Pierre Auffret, ingénieur
François Germain, retraité
Serge Gardénal, professeur honoraire.
Dr Martine Gardénal, médecin homéopathe, auteur et Présidente de la Société des Médecins
Homéopathes Spécialistes.
Me Jean-Pierre Joseph, avocat inscrit au barreau de Grenoble.

