
Madame …,

La campagne pour l’élection présidentielle est un moment démocratique fort, où les questions de société doivent être posées. L’une de 
ces questions concerne les politiques publiques de vaccination, qui souffrent d’un discrédit important et croissant. Ce discrédit est en 
partie lié au manque de transparence qui entoure les effets indésirables des vaccins.

L’Assemblée Nationale a mis en place, en 2011, un Groupe d’Études chargé d’appréhender cette question de la vaccination dans sa 
globalité.  Le  13  mars  2012,  les  députés  engagés  dans  cette  réflexion  ont  présenté  leurs  conclusions.  Ils  recommandent  en 
particulier  la  mise  en  place  d’un  moratoire  sur  l’utilisation  de  l’aluminium  comme  adjuvant  des  vaccins,  au  vu  des 
connaissances scientifiques les plus récentes.

Notre association regroupe les personnes atteintes de Myofasciite à Macrophages, maladie imputable à cet aluminium vaccinal. Nous 
avons réalisé un dossier synthétique sur ce sujet délicat, que nous vous soumettons.
 

Nous sollicitons en effet un engagement officiel de votre part sur ces questions essentielles et nécessaires que nous portons 
depuis de nombreuses années :

 Le financement de la recherche pour que l'ensemble du processus induit par l'injection de ce produit neurotoxique soit enfin 
compris.

 La remise à disposition du DTPolio®, seul vaccin sans aluminium répondant à l'obligation vaccinale (notamment pour 
les enfants entrant à l'école).

Compte-tenu des délais inhérents à la recherche clinique,  nous souhaitons aussi que soit  engagé sans délai le retrait de 
l'aluminium comme adjuvant vaccinal (par principe de précaution évident, et dans la mesure où il  existe une alternative sûre, 
efficace et disponible : le phosphate de calcium).

Nos demandes sont guidées par le bon sens. Il est temps aujourd’hui, après des années d’inertie, que ce sujet de santé publique fasse 
l’objet d’un engagement politique fort. Nous espérons vivement que les éléments présentés dans notre dossier seront de nature à le  
susciter.

Nous sommes à votre disposition pour tout échange, et

Dans l’attente de votre réponse,

Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos très sincères salutations,

La Présidente

Sophie CHEVRY
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