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 Alertes sur l’aluminium utilisé  
 dans les vaccins 
On en connait assez sur l’aluminium pour savoir que l’on ne devrait l’injecter  
à personne, à moins qu’il n’y ait un réel et raisonnable bénéfice à espérer. 
[ FDA, Agence de sécurité sanitaire nord-américaine - 1987 ].

L’aluminium est neurotoxique [ InVS 2003, Acad. de Médecine 2012 ].

Les sels d’aluminium ont un possible potentiel cancérigène et perturbateur 
endocrinien [ Marisol Touraine, 2012 ].

 Pr. Philippe Even  Président de l’Institut Necker - France

- Connait-on le fonctionnement des adjuvants des vaccins ?  
- C’est complètement empirique. Ça ne repose sur aucune base scientifique !   

 Pr. Chris Exley  Spécialiste de la toxicité de l’aluminium - Grande-Bretagne

- L’aluminium s’accumule dans le corps avec l’âge, et chaque fois qu’un 
individu reçoit une injection de vaccin qui comprend des adjuvants 
aluminiques, on court le risque de voir se développer une réponse immunitaire 
à la fois contre l’adjuvant et contre n’importe quelle réserve d’aluminium 
importante dans le corps.  

 Dr. Stephanie Seneff   M.I.T. (une des principales universités scientifiques Nord-Américaines)

- Nos résultats montrent une forte probabilité de lien entre l’autisme  
et l’aluminium utilisé dans les vaccins [ … ] la fatigue, la douleur,  
la mort sont associées de façon significative aux vaccins contenant  
de l’aluminium. 

 Pr. Romain Gherardi  Recherche fondamentale sur des souris - France

- Nous pouvons affirmer avec certitude que l’on observe un phénomène 
accumulatif cérébral dans le temps. Les billes recouvertes d’aluminium 
continuent à pénétrer dans le cerveau et n’en sortent pas. 

 Pr. Jérôme Authier  Recherche clinique auprès de patients atteints de Myofasciite à Macrophages 

- Les atteintes observées concernent principalement la mémoire à la fois 
visuelle et verbale, les fonctions exécutives dont l’attention, la mémoire  
de travail et la planification… 

)
Les Professeurs Gherardi et Authier [ Unité INSERM U955 - Hôpital H. Mondor à Créteil ], 
à la pointe de la recherche internationale, ont découvert deux éléments majeurs :
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 La société se mobilise 
• PRÈS DE 85 000 CITOYENS 
• ENVIRON 1500 MÉDECINS 
• 100 PARLEMENTAIRES  
 DEMANDENT LA REMISE À DISPOSITION  
 D’UN VACCIN DE BASE SANS ALUMINIUM

 Association E3M :   
 le lanceur d’alerte 
Le nombre de victimes pourrait se chiffrer en plusieurs dizaines  
de milliers de personnes. 
« Nous, malades de Myofasciite à Macrophages, sommes la partie visible de ce drame 
sanitaire. Les générations futures doivent être épargnées. C’est pour cette raison que 
nous sommes mobilisés sur deux axes majeurs :

 LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DOIT  
 ÊTRE FINANCÉE  de manière conséquente, 
afin que l’ensemble du processus de 
migration de l’aluminium dans l’organisme, 
et les conséquences de cette migration, 
soient compris dans les plus brefs délais.

 UN VACCIN SANS ALUMINIUM DOIT  
 AUSSI ÊTRE MIS À LA DISPOSITION  
 DES FAMILLES  qui le souhaitent, 
notamment pour les enfants soumis  
à l’obligation vaccinale lors de l’entrée  
à l’école. »



 Tout l’échiquier politique 
 s’implique ! 
 Michèle RIVASI  Députée européenne EELV
« Cela fait des années que l’on sait que l’aluminium peut entrainer  
des problèmes au niveau du système nerveux.  
La sécurité vaccinale doit-elle continuer à rester un sujet mineur ? »

 Laurence COHEN  Sénatrice Front de Gauche
« Nous connaissons malheureusement de nombreux exemples  
où les décisions ont été prises trop tardivement… Les éléments sur les sels 
d’aluminium sont suffisamment probants pour appliquer sans plus tarder  
le principe de précaution ».  

 Jean LASSALLE  Député Modem
« J’ai décidé de pleinement soutenir l’association E3M.  
C’est la santé de nos enfants qui est en jeu ».

 Valérie BOYER  Députée UMP
« Le sujet est d’une priorité absolue dans la mesure où les autorités rappellent 
régulièrement l’importance de la politique vaccinale en France et où la majorité 
des injections a lieu pendant l’enfance et l’adolescence. Il est nécessaire que  
la présence de ce produit, considéré comme neurotoxique par l’Institut de veille 
sanitaire, doté d’un possible potentiel cancérigène et perturbateur endocrinien, 
fasse l’objet de mesures de précaution adéquates ».  

 Hervé FÉRON  Député PS
« Il s’agit donc d’un enjeu majeur de santé publique, et vous comprendrez 
qu’il est nécessaire que l’unité INSERM de l’hôpital Henri Mondor poursuive ses 
travaux si l’on veut éviter ce qui pourrait devenir une catastrophe sanitaire ».

 Une centaine de députés et de sénateurs ont co-signé un appel  
(à Marisol Touraine) pour que les familles puissent trouver  
sur le marché un vaccin de base sans aluminium.  



E3M et Michèle Rivasi aux bureaux parisens du Parlement européen - 12 juil. 2013

Stanley Annan (malade) - Reportage France3 - Juillet 2012Pr. J. Authier : « Aluminium, notre poison quotidien » V. Rouvière - 2011 

Pr. Romain Gherardi : « PLANÈTE ALU » film de Bert Ehgartner - 2013 

Didier Lambert (Président E3M) Journal TF1 20h - 18 mai 2013

Emission « C’est au programme » (30 mn) - France 2 - 05 déc. 2012

Didier Lambert (Pdt E3M) - Invité Soir3 (direct) 11 nov. 2013 & 16 janv. 2014

Le Magazine de la santé - Suzette Pires (Vice-présidente) - France 5 - 23 fév. 2011

Yves Ketterer (Administrateur E3M) -  interview AFP - 11 juin 2013

 Les médias s’en emparent ! 

IMAGES

INTERACTIVES

https://www.dropbox.com/s/cuv9xbf1s48ceat/2014-01-16%20LE%20PARISIEN-alu.pdf
http://youtu.be/Xk93nfabwCE
http://youtu.be/Bqxks6cn3NI
https://www.dropbox.com/s/cfipjjo49zeurpr/2014.01.09%20Quotidien%20du%20m%C3%A9decin.pdf
https://www.dropbox.com/s/6tnntzrj0lmag81/L%27aluminium%20en%20question%20-%20Suppl%20Le%20Monde%20-%2011%20mars%202012%20.pdf
http://youtu.be/KXVKoGUzLWA
http://youtu.be/wVy89IwUk6A
http://youtu.be/J--X0FDAQCA
http://youtu.be/ig3Qa0R1ujw
http://youtu.be/HzNQ-PC1yBc
http://youtu.be/SKOhj3LV-es
http://youtu.be/TRoyuTI3fkY
y.bogati
Texte tapé à la machine

y.bogati
Texte tapé à la machine
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 L’association E3M 
  Entraide aux Malades de Myofasciite à Macrophages 

 L’Association « Entraide aux Malades  
de Myofasciite à Macrophages » (E3M)  
a été créée en mai 2001. Elle regroupe  
des personnes atteintes de Myofasciite  
à Macrophages (MFM), ainsi que  
des membres de leurs familles.

Le combat d’E3M n’est pas dirigé contre  
le principe même de la vaccination. 

Par contre, la question de l’adjuvant  
est au cœur de son action.

 Les demandes d’E3M aux pouvoirs publics 
2 mesures à prendre immédiatement :

• Les pouvoirs publics doivent financer 
enfin massivement la recherche sur 
l’impact à long terme de l’aluminium 
vaccinal sur la santé, pour comprendre son 
devenir au sein de l’organisme (pharmaco-
dynamique) et identifier d’éventuelles 
« prédispositions génétiques » que pourrait 
présenter une partie de la population.

ELLE BÉNÉFICIE DE L’AGRÉMENT NATIONAL COMME ASSOCIATION 
REPRÉSENTATIVE DES USAGERS DANS LES INSTANCES HOSPITALIÈRES  

OU DE SANTÉ PUBLIQUE.

• En attendant les résultats définitifs  
de ces travaux, et par application  
du principe de précaution, un DTPolio sans 
aluminium doit être remis à disposition  
du public, dans la mesure où il correspond 
à l’obligation vaccinale pour les enfants 
entrant dans une structure collective,  
ou pour les adultes soucieux de poursuivre 
leur couverture vaccinale sans risque.



 La Myofasciite à Macrophages 
La Myofasciite à Macrophages (MFM) est une maladie neuro-musculaire 
imputée aux sels d’aluminium, adjuvant de nombreux vaccins injectés par voie 
intramusculaire. 

C’est une maladie complexe dominée par :

• Un épuisement chronique

• Des douleurs musculaires chroniques, 
 souvent aggravées par l’effort

• Des douleurs articulaires multiples

• Des perturbations neurocognitives  
 (atteinte de la mémoire visuelle,  
 de la mémoire de travail,  
 de la capacité de concentration, ...)

• Un dysfonctionnement général  
 des grandes fonctions (digestives,  
 respiratoires, thermo-régulatrices, etc.)  
 par altération du système immunitaire.

Cette pathologie invalidante, aux 
conséquences lourdes sur le plan 
professionnel (80 % des malades  
ne peuvent plus travailler) génère  
des situations personnelles et financières 
souvent très difficiles.  
Le premier cas de Myofasciite  
à Macrophages est découvert en 1993 
par Michèle Coquet, chef du service 
d’anapathologie du CHU de Bordeaux.

Jusqu’alors, l’aluminium était censé 
être éliminé de l’organisme dans les 
jours suivant l’injection, l’organisme se 
protégeant au plus vite contre ce produit 
toxique. Cette approche empirique n’avait 
jamais été vérifiée...

Environ 1000 cas de Myofasciite  
à Macrophages ont été identifiés en 
France par biopsie musculaire, mais cette 
pathologie de description récente est très 
sous-diagnostiquée.

Ce diagnostic ne peut actuellement être 
établi que par biopsie musculaire.  
Les recherches des professeurs R. Ghérardi 
et J. Authier (INSERM U955 - Hôpital Henri 
Mondor) ont permis de constater que, chez 
les personnes atteintes de MFM, il existait 
une persistance des sels d’aluminium 
au site d’injection durant de nombreuses 
années. Leurs études sur des souris ont 
mis en évidence le processus  
de migration de particules aluminiques 
dans l’organisme. Celles-ci s’accumulent 
dans le cerveau pour n’en plus sortir.  
Une prédisposition génétique est 
soupçonnée et les recherches en cours 
(financées par E3M jusqu’en 2013) visent  
à découvrir ces facteurs déclenchants.  

 De multiples symptômes 

 Le nombre réel de personnes atteintes pourrait 
 s’élever à plusieurs dizaines de milliers 



)
 DE SOUTENIR LA RECHERCHE    
Depuis plusieurs années E3M contribue 
au !nancement de la recherche. Elle vient 
aussi d’obtenir que l’État accorde 150 
000" à l’unité INSERM U955 de l’hôpital 
Henri Mondor (Créteil, Val de Marne) pour 
2014. Il faut 500 000 " par an sur 3 ans 
si l’on veut réellement avancer dans la 
compréhension du processus liant de 
nombreuses pathologies à l’aluminium 
vaccinal.

 DE DIFFUSER LES RÉSULTATS 
Les résultats des recherches déjà 
menées feront l’objet d’une action de 
communication en direction  
des professionnels de la Santé  
et du grand public (co!nancement avec  
la Région Île de France), dans le but : 
- d’enrayer l’errance de diagnostic  
dûe au manque d’information.  
- d’accélérer la prise de conscience 
générale sur les effets indésirables  
de l’aluminium vaccinal, et sur les 
possibilités d’adjuvants alternatifs.

 Pratiquement, comment agir 
EN APPORTANT VOTRE SOUTIEN FINANCIER, VOUS PERMETTEZ  : 

Jusqu’à maintenant, les recherches effectuées ont été !nancées par les membres 
de l’association E3M et leurs proches. Les ressources d’E3M proviennent 
seulement de leurs dons ; elles sont donc forcément limitées. 

E3M est habilitée à recevoir des dons et legs. Ceux-ci ouvrent droit pour les entreprises  
à une réduction d’impôts de 60 % du don dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires HT,  
et pour les particuliers à une réduction d’impôt de 66%.  
Versement par chèque établi au nom de Association E3M et adressé au trésorier :

 M. Jacky BARREAULT 
 7, rue du Chêne Vert 
 17340 CHATELAILLON-PLAGE

Ou par PayPal via le site Internet de l’association (en bas de la page d’accueil).  
Un reçu !scal vous sera adressé dès réception. 

 Contacts et liens  
Mél : contact@asso-e3m.fr / Tél : 06 72 41 20 21 
Site : http://asso-e3m.fr 
Blog : http://blog.myofasciite.fr 
Page facebook : facebook.com/VaccinsEtAluminium

 DE RENFORCER L’ACTION 
 GLOBALE D’E3M  
Avec notamment la mise en place d’un fonds de solidarité. Objectif : permettre à tous 
les malades de béné!cier de l’appui d’un médecin expert lorsque cela est nécessaire, 
d’accéder aux essais thérapeutiques expérimentaux, etc. 
Vous déciderez de l’affectation de votre don :  
(par exemple 80 % Recherche, 10 % communication, 10 % E3M).
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