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Que vaut la parole publique ?

François HOLLANDE, au cours de la campagne présidentielle :
« Les maladies rares font clairement partie des orientations stratégiques qui doivent être données à
notre recherche clinique et fondamentale. L'exemple de la myofasciite à macrophages démontre,
s'il le fallait, la nécessité de faire progresser nos connaissances. (…)
Une plus grande vigilance et une réévaluation plus régulière du rapport bénéfices/risques des
différents produits m'apparaît essentielle. Cette règle s'applique aux médicaments mais aussi aux
vaccins, aux principes actifs comme aux adjuvants, qu'il s'agisse d'hydroxyde d'aluminium ou
d'une autre molécule. Je veillerai à ce que tous les travaux scientifiques soient pris en compte
pour déterminer la dangerosité des produits de santé et à ce que le doute profite au patient ».
Marisol TOURAINE, au cours de la campagne présidentielle :
« De nombreuses études ont ainsi alerté sur le possible potentiel cancérigène et perturbateur
endocrinien des sels d'aluminium. (…) La nature des adjuvants utilisés dans leur fabrication doit faire
l'objet d'une attention particulière et doit être communiquée aux familles afin qu'elles soient
pleinement informées. Elles doivent également avoir le choix de faire procéder aux
vaccinations obligatoires par des vaccins sans sel d'aluminium, d'autant plus que cela était le
cas jusqu'en 2008 ».
Le 17 décembre 2012, le Ministère a pris un engagement ferme :
« Un comité de pilotage sera mis en place. Ce comité présentera toutes les garanties de neutralité
afin d’établir un climat de confiance réciproque et un haut niveau d’expertise. (…) Le comité de
pilotage sera constitué début 2013 et pourrait tenir sa première réunion à la mi-janvier ».
Cet engagement a été confirmé par Marisol Touraine auprès des parlementaires :
« La ministre souhaite la poursuite des travaux de recherche dans ce domaine. Elle a donc
demandé à l'ANSM et à la direction générale de la santé (DGS) d'installer en tout début d'année
2013 un comité de pilotage associant des scientifiques de haut niveau, dont le professeur Gherardi,
et des représentants de l'association d'entraide aux malades de myofasciite à macrophages (E3M) et
de collectifs de patients, afin de restaurer une dynamique de recherche de qualité sur ce sujet ».
A ce jour, le Comité de Pilotage n’est toujours pas constitué. Combien de temps cela va-t-il durer ?
Nous savons que de fortes oppositions veulent faire échouer le processus engagé.
Nous souffrons dans nos tripes de malades de voir le retard pris dans la recherche.
Nous souffrons dans nos tripes de parents ou de grands-parents de voir les risques pris par nos enfants et
petits-enfants en l'absence de DTPolio sans aluminium (qu'ils se fassent vacciner - risque de Myofasciite à
Macrophages - ou qu'ils ne se fassent pas vacciner).
Nous souffrons dans nos tripes de citoyens de voir les engagements politiques reniés, alimentant ainsi la
méfiance grandissante de l'opinion publique.

Pour notre part, et ainsi que nous nous y étions engagés, nous revenons devant le ministère de la
santé. Nous considérons notre rôle comme celui de sentinelles, qui alertent face aux dysfonctionnements
répétés du système sanitaire, notamment dans le domaine de la vaccination.
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Aluminium et Vaccins : l’inaction est criminelle
 Savez-vous que l’aluminium utilisé dans les vaccins se retrouve dans le cerveau ?
L’Académie de Médecine l’a confirmé en juin 2012.
 Savez-vous que l’aluminium utilisé dans les vaccins pourrait être à l’origine de dizaines de
milliers de cas de pathologies gravement invalidantes ? C’est ce que l’on peut déduire des
travaux menés en 2012 par une équipe de chercheurs du MIT - l’une des universités scientifiques
les plus réputées des Etats-Unis.
 Savez-vous que l’Institut Pasteur a retiré l’aluminium de tous ses vaccins entre 1975 et
1987 ? Cette décision a été prise après avoir découvert que les sels d’aluminium favorisaient les
allergies chroniques, et qu’ils pourraient aussi être responsables d’effets secondaires graves.
 Savez-vous que les sels d’aluminium ont alors été remplacés par du phosphate de calcium,
qui est un composant naturel de l’organisme ? Le phosphate de calcium a la même efficacité
que les sels d’aluminium, sans en présenter les désavantages. Il est d’ailleurs actuellement l’objet
de dépôts de brevets par Novartis, par le CNRS, … Le service de santé de l’armée américaine met
au point un vaccin contre l’Anthrax sur phosphate de calcium ...
 Savez-vous que le phosphate de calcium est officiellement reconnu par les autorités sanitaires
européennes et américaines comme une alternative aux sels d’aluminium ?
 Savez-vous qu’une gamme de vaccins sans aluminium a été développée en 2012 par une
filiale de Sanofi ? Il s’agit d’une filiale de produits vétérinaires, et ce vaccin sans aluminium est
destiné aux chats…
 Savez-vous que le Conseil d’État, la Cour de Cassation et les tribunaux pour pensions militaires
prennent maintenant des décisions favorables à la reconnaissance du lien entre la myofasciite à
macrophages (maladie neuromusculaire gravement invalidante) et les vaccins aluminiques ?

Le gouvernement doit mettre à disposition de la population un vaccin sans aluminium, en particulier
pour les enfants, soumis à l’obligation vaccinale. Les possibilités techniques et légales existent et ne
peuvent être ignorées.

Qu’attend le gouvernement ?

Chaque jour qui passe, de nouvelles victimes apparaissent…
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ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins

La recherche doit bénéficier au plus vite des financements promis.

Pièce jointe n°2 : mise en perspective

- 2002/2003: une étude diligentée par l'Afssaps, à la demande de l'OMS, est menée par Annie Fourier
(membre de l'équipe de Bernard Bégaud, grand spécialiste de la pharmacovigilance française et
européenne). L'une des conclusions est qu’il est nécessaire de mener des recherches complémentaires, si
l’on veut avoir confirmation d’un lien entre myofasciite à macrophages et vaccins aluminiques.
Mais le Conseil Scientifique de l’AFSSAPS recommande, le 5 mai 2004, de ne pas mener d'études
supplémentaires. Cet avis est "pourri de conflits d'intérêts", dixit Gérard Bapt, alors Président de la Mission
sur le Médiator. Cet avis, qui en plus est obsolète, est toujours en vigueur et sert de référence à de
nombreuses institutions (MDPH, CPAM, …) et médecins (qui ne reconnaissent donc pas notre pathologie)!
Conséquence: pas de recherche sur l'aluminium vaccinal. Le sujet est verrouillé. Le couvercle est
sur la marmite.
- 2004 à 2008: les travaux sont néanmoins menés par l'unité INSERM de Mondor (bien qu'avec de très
faibles moyens, dont une partie provient de nos membres, lesquels disposent très souvent de faibles
revenus du fait des situations d'invalidité). Les chercheurs sont incontestablement de haut niveau sur le
plan international et leurs résultats ne peuvent être écartés d'un revers de manche – il suffit de voir leurs
références. Les soupçons sur l'implication de l'aluminium vaccinal sont de plus en plus forts.
En juin 2008, Sanofi fait disparaitre le DTPolio sans aluminium, arguant d'une hausse imaginaire d'effets
indésirables. L'Afssaps couvre cette décision.
Conséquence: la population n'a pas le choix, elle doit oublier les vaccins sans aluminium. Le sujet
est verrouillé. Le couvercle est sur la marmite.
- 2008 à 2010: les demandes de financement de l'Unité INSERM sont étudiés à la loupe par 17 experts de
l'Afssaps. Ceux-ci valident le projet de recherche. Mais aucun financement n'est attribué.
Conséquence: pas de recherche sur l'aluminium vaccinal. Le sujet est verrouillé. Le couvercle est
sur la marmite.
- 2012: l'ANSM dispose des moyens financiers pour financer des actions de recherche. Les recherches sur
l'aluminium doivent bien sûr être financées, puisqu'il s'agit d'un sujet majeur de santé publique. En outre, le
projet de recherche a été validé 2 ans plus tôt!
Mais l'ANSM refuse le financement de toute recherche sur ce sujet, sous des arguments fallacieux.
Conséquence: pas de recherche sur l'aluminium vaccinal. Le sujet est verrouillé. Le couvercle est
sur la marmite.
- automne 2012: l’association de malades E3M mène un « jeûne/grève de la faim » sur Paris, et le
ministère accepte de négocier. Le financement de la recherche est acté, sur les fonds de l'ANSM. Un
Comité de pilotage doit se mettre en place. Sa composition doit présenter "toutes les garanties de neutralité
afin d'établir un climat de confiance réciproque et un haut niveau d'expertise". Il doit être composé fin
décembre ou tout début janvier, pour tenir sa 1ère réunion vers la mi-janvier. Le couvercle commence à
s'entrouvrir.
Mais la DGS se hâte avec lenteur. Fin janvier 2013, pas de mise en place du comité par la DGS.
Conséquence: toujours pas de recherche sur l'aluminium vaccinal. Le sujet reste verrouillé. Le
couvercle est remis sur la marmite.
- fin janvier 2013, nous interpellons le ministère et la DGS sur le retard pris dans la mise en place du comité.
Nous apprenons alors incidemment que la DGS propose à Brigitte Autran de présider le Comité. Or,
Brigitte Autran (membre éminent du comité technique des vaccinations) vient de refuser toute critique sur
les adjuvants, les qualifiant de "fantasme" ! Est-ce de la part de la DGS une preuve d'inconscience, ou la
volonté de maîtriser un processus qui échappe à certains ?
Conséquence: un comité de pilotage contrôlé, sans aucun respect de la neutralité promise,
annonçant une recherche sous surveillance. Le sujet est verrouillé. Le couvercle est sur la marmite.
- 15 Février 2013: nous récusons ce choix de Brigitte Autran à la présidence du comité de pilotage,
menaçant de revenir devant le Ministère (par contre, nous n'avons formulé aucune objection à ce qu'elle
soit membre du comité de pilotage. L'échange scientifique doit y avoir lieu, et les arguments doivent s'y
confronter). Plusieurs élus de toute tendance politique interviennent auprès du ministère.

La DGS renonce alors à confier la présidence du comité à Brigitte Autran. Le couvercle s'entrouvre de
nouveau.
-Le 2 mars, suite à un message de notre part, la DGS nous informe que "le comité est en cours de
constitution".
Nous sommes le 21 mars, et toujours absolument rien.....
Conséquence: la recherche sur l'aluminium vaccinal reste un vœu pieu. Le sujet est toujours
verrouillé. Le couvercle est remis sur la marmite.
Que cherchent donc la DGS et le Ministère?
Nous apprenons ces derniers jours que de nouvelles rumeurs circulent… Les travaux scientifiques des
chercheurs de l’Unité INSERM seraient de piètre qualité… Les chercheurs et l’association de malades
feraient preuve d’intransigeance…
Dénigrer semble être, pour certains, la seule stratégie possible, à défaut de présenter des arguments
scientifiques de qualité. C’est aussi une manière de détourner l’attention d’une toute autre réalité :
Les personnes impliquées dans la mise en place de la politique vaccinale française (et
internationale) n'ont pas fait leur travail. Ils auraient dû rencontrer les chercheurs de l’hôpital Henri
Mondor, ils auraient dû échanger avec eux des arguments scientifiques. A tout le moins, ils devraient avoir
maintenant l'honnêteté et le courage de le reconnaitre…
Nous voyons très bien ce qui se profile: ne pas mettre en place le comité de pilotage (ce qui
annulerait tout financement de la recherche), et en faire porter la responsabilité soit aux chercheurs,
soit à l’association de malades E3M.
Personne ne peut être dupe. Ni les nombreux élus de toute tendance politique qui accompagnent ce
combat, ni les médias, ni le public, qui continuera de plus belle à s'éloigner de toute vaccination....
Il s'agit d'une profonde erreur de santé publique. Et il s'agit aussi d'une inaction criminelle. Car
chaque jour qui passe, de nouvelles victimes apparaissent…

Nous pourrions aussi ajouter qu’il s’agit d’une profonde erreur industrielle.
En s’arcboutant sur le maintien de l’aluminium comme adjuvant, certains industriels font
preuve d’aveuglement, alors que d’autres s’engagent dans la production d’adjuvant alternatif,
en particulier le phosphate de calcium, composant naturel de l’organisme, utilisé par l’Institut
Pasteur de 1970 à 1984.

Pendant ce temps, la justice avance...
Le Conseil d’État, la Cour de Cassation, la Cour Administrative d'Appel (contre un refus
d’indemnisation par l'ONIAM), les tribunaux pour pensions militaires, toutes les juridictions
prennent maintenant des décisions favorables à la reconnaissance du lien entre la myofasciite à
macrophages et les vaccins aluminiques.
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