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CONTRE-ARGUMENTAIRE 
 

« Vaccin contre les papillomavirus 

Pas dans les écoles, pas dès 9 ans !! » 

 
 
En septembre 2014, le Haut Conseil de Santé Publique a donné son avis en faveur de 
l’instauration de la vaccination contre les papillomavirus dans les écoles et à partir de 9 
ans. 
Suite aux propos du Professeur Henri JOYEUX concernant cet avis, le docteur Valérie 
BRIEND-GODET, médecin au centre de vaccination du CHU de Nantes y répond par un 
contre-argumentaire. 
 

En gris : la déclaration du Professeur Henri JOYEUX 

En bleu : le contre-argumentaire du Docteur Valérie BRIEND 

 
 
Propos d’Henri Joyeux :  
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Le Haut Conseil de Santé publique a publié un rapport qui préconise : 
- d’introduire massivement dans les écoles la vaccination contre les papillomavirus (HPV), 
pour essayer de lutter contre le cancer du col de l’utérus et d’autres infections sexuellement 
transmissibles ;  
- d’abaisser à 9 ans l’âge de la vaccination, pour les filles comme pour les garçons. 
 

Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) est une instance d’expertise qui 
peut être consultée (par les ministres, le parlement...) sur toute question relative 
à la prévention, à la sécurité sanitaire ou à la performance du système de santé. 
Il est composé d’experts. C’est dans ce cadre que la Direction générale de la 
santé leur a demandé de préciser les conditions dans lesquelles la vaccination 
HPV pourrait apporter une protection collective. Le HCSP a alors émis des 
recommandations et précise seulement que la vaccination dans les milieux 
scolaires permettrait d’offrir la vaccination à toutes, indépendamment de leur 
niveau social. A aucun moment, il ne rend la vaccination obligatoire, il n’en a 
d’ailleurs pas le pouvoir. 
Par ailleurs, l’avancement à 9 ans n’est qu’une suggestion et ne serait mis en 
place que si cela permettait d’obtenir une meilleure couverture vaccinale, 
toujours dans l’optique d’obtenir une immunité de groupe, comme cela a déjà été 
prouvé dans certains pays. 

 
 
 
Les 2 vaccins actuels appelés Gardasil et Cervarix, comportent des risques d’effets 
indésirables graves. 
Pire, ils vous cachent que ces vaccins ne protègent pas du tout à 100 % contre le cancer 
du col de l’utérus. La protection est à peine de 70 % !  
Cela veut dire qu’une personne vaccinée a toujours 30 % de risque d’attraper le cancer du 
col de l’utérus.  
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De très nombreux types (génotypes) de papillomavirus sont susceptibles d’infecter 
l’espèce humaine, mais un petit nombre (dont les génotypes 16 et 18) sont impliqués 
de façon majoritaire dans les cancers du col de l’utérus, de la vulve, du vagin, de 
l’anus, du pénis et certains cancers ORL. Pour le cancer du col de l’utérus, environ 
70% sont causés par les HPV de génotypes 16 et 18.  

Les vaccins contre les papillomavirus (Gardasil et Cervarix) protègent à plus de 
90% contre ces 2 génotypes (16 et 18).  
L’efficacité est donc excellente mais ne couvrent que 70% des papillomavirus en 
causes. C’est pourquoi le HCSP recommande de continuer le dépistage par le 
frottis, ces deux mesures conjuguées devant permettre de faire baisser 
l’incidence du cancer du col. 
On notera donc ici que cette personne qui s’improvise « expert » en la matière ne 
maîtrise pas vraiment la signification des chiffres. 

 
 
 
Les papillomavirus se transmettent par voie essentiellement sexuelle. Cela signifie que le 
vaccin ne devrait concerner que les populations à risque.  
 

Les infections dues aux papillomavirus (HPV) sont les plus fréquentes et 
probablement les plus contagieuses des maladies sexuellement transmissibles. 
On estime qu’environ 80% des femmes sont exposées à ces virus au cours de 
leur vie.  
Les populations à risque n’existent donc pas car tout le monde est à risque. 
On peut noter également que la contamination se fait le plus souvent dans les 
premières années de la vie sexuelle et les préservatifs ne sont pas suffisants 
pour prévenir cette infection transmise par contacts muqueux mais aussi 
cutanés. 
 
 

 
Vacciner massivement les petites filles (et bientôt aussi les petits garçons) dans les écoles 
n’a aucun sens. C’est leur faire prendre un risque qui, dans beaucoup de cas, n’est pas 
justifié. 
 

Une vaccination dans les écoles permettrait de pouvoir offrir la vaccination à tout 
le monde, sans discrimination sociale. En effet, le vaccin reste cher et n’est 
remboursé qu’à 65% par la sécurité sociale. Beaucoup de personne n’ont pas de 
mutuelle ou ne peuvent tout simplement pas avancer les frais d’une vaccination.  

 
 
 
C’est pourquoi je vous invite à signer notre pétition demandant un moratoire pour ces 
vaccins qui ne doivent pas être imposés dans les écoles, sans une information complète et 
transparente des parents. 
N’acceptez pas que les Autorités appliquent à votre enfant une mesure sanitaire qui n’est 
pas faite pour lui. 
 

Il s’agit d’une proposition qui, si elle s’applique, ne sera pas une obligation et 
bien entendu les parents seront informés : pour vacciner un mineur, il faut 
l’autorisation des deux parents ou du tuteur légal. 

 
 
 
 

http://clic.sante-nature-innovation.fr/t/EQ/Wlo/YFg/AC5--Q/AAJ-jw/NDQ5OTB8aHR0cDovL3BldGl0aW9uLmlwc24uZXUvcGFwaWxsb21hdmlydXM-dXRtX3NvdXJjZT1KT1lFVVgmYW1wO3V0bV9tZWRpdW09TmV3c2xldHRlci1ncmF0dWl0ZSZhbXA7dXRtX2NhbXBhaWduPTIwMTQwOS0yNC1wYXBpbGxvbWF2aXJ1cw./AQ/97r8
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Il y a de bonnes raisons d’être très inquiet. 
Même mon collègue le Professeur Guy Vallancien, urologue, chef de service à l’Institut 
Montsouris, membre de l’Académie Nationale de Médecine, qui est très favorable au vaccin, 
a lui même écrit : « L’analyse des données de pharmacovigilance a fait état de 26 675 effets 
indésirables graves dont 113 cas de sclérose en plaques (SEP). ». « En France, 435 cas 
d’effets indésirables graves dont 135 de maladies auto-immunes incluant 15 cas de SEP ont 
été rapportés au réseau national des centres régionaux de pharmacovigilance et au 
laboratoire producteur.» 
 

Les lobbies antivaccins utilisent chaque fois la même dialectique : mélange de 
10% de vérités et 90% de contre-vérités, le tout agrémenté de rumeurs, 
d’attaques infondées, de suspicions non étayées, fonctionnant sur le principe « 
Calomniez, Calomniez, il en restera toujours quelque chose... », et citations 
incomplètes et détournées d’avis ou de publications de l’AFSSAPS, de la HAS, 
du Haut conseil de santé publique, en oubliant sciemment l’avis final de l’agence 
considérée. 
L’auteur fait ici exactement cela : il site un spécialiste et utilise hors de son 
contexte ses paroles contre lui... je vous joins le lien entier où le vrai Guy 
Vallancien parle et où on a la totalité de son discours :   
http://sante2020.blog.lemonde.fr/2014/04/01/gardasil-nous-revoila/. 

 
Par ailleurs, ces vaccins sont enregistrés dans plus de 150 pays et introduits 
dans le calendrier vaccinal de l’immense majorité des pays développés. Plus de 
160 millions de doses de vaccins ont été administrées, dont plus de 5.5 millions 
en France.  
Ces vaccins ne protégeant que contre les conséquences des infections dues aux 
types d’HPV inclus dans les vaccins, tous les autres problèmes de santé 
continuent à survenir. Ainsi, il est inévitable que des personnes vaccinées 
présentent des maladies graves aigues ou chroniques un peu avant ou un peu 
après une vaccination. La force émotionnelle de toute coïncidence temporelle 
conduit aux interrogations, aux accusations, et, en France, aux plaintes... 
 
Les chiffres avancés sont donc vrais mais ne reflètent pas ce que l’auteur veut 
bien leur faire dire : il s’agit d’événements survenus « APRES » un vaccin. Cela 
ne signifie pas que ces effets sont dus aux vaccins.  
 
Je conseille de lire les rapports de pharmacovigilance : cela permet de remettre 
les chiffres à leur place et de comprendre ce qu’il y a derrière « effets 
indésirables graves » : par exemple, une personne faisant un malaise après un 
vaccin, se cognant la tête en tombant et hospitalisée pour surveillance d’un 
traumatisme crânien sera classé dans les « effets indésirables graves ».  
Je vous joins le lien vers l’ANSM pour ceux qui veulent compléter la lecture :  
 (http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-
information/Gardasil-actualisation-des-donnees-de-securite-sur-le-vaccin-contre-
les-papillomavirus-humains-Point-d-information)  
 
Le suivi des effets indésirables par les systèmes de pharmacovigilance au 
niveau national et international n’a montré aucune augmentation de pathologies 
graves, notamment de maladies auto-immunes y compris la sclérose en plaque 
(OMS Global advisory Committee on Vaccine Safety, 11–12 december 2013. 
Weekly epidemiological record 2014, 89, 53–60).  
La proportion de jeunes filles déclarant des maladies auto-immunes est la même 
chez les filles vaccinées et non vaccinées. Aucun effet indésirable grave n’est 
donc apparu comme plus fréquent chez les filles vaccinées, même lorsque plus 
de 80% d’entre elles le sont comme en Angleterre ou en Australie. 

http://sante2020.blog.lemonde.fr/2014/04/01/gardasil-nous-revoila/
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Gardasil-actualisation-des-donnees-de-securite-sur-le-vaccin-contre-les-papillomavirus-humains-Point-d-information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Gardasil-actualisation-des-donnees-de-securite-sur-le-vaccin-contre-les-papillomavirus-humains-Point-d-information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Gardasil-actualisation-des-donnees-de-securite-sur-le-vaccin-contre-les-papillomavirus-humains-Point-d-information
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Donc OUI, certaines jeunes filles ont déclaré des maladies auto-immunes après 
le vaccin mais NON, cela ne signifie pas que le vaccin est responsable et les 
données de pharmacovigilance sont tout à fait rassurantes. Le vaccin protège 
contre certains papillomavirus mais pas contre les événements de la vie. 

 
 
Ces jeunes filles aujourd’hui invalides à vie ont pour beaucoup été vaccinées au 
Gardasil  inutilement, alors qu’elles ne faisaient pas partie des populations à risque. 
Pour éviter que des centaines ou des milliers d’autres cas se produisent dans les 
années à venir, peut-être même dans votre famille, merci de signer notre pétition afin 
qu’il n’arrive pas la même complication à votre enfant. 
 
 
En Autriche, suite au décès d’une jeune femme vaccinée au Gardasil, un rapport a été publié 
démontrant que l’efficacité à long terme d’une telle vaccination serait « tout à fait 
négligeable ». La ministre autrichienne de la Santé, le Dr Andrea Kdolsky, a décidé de retirer 
les vaccins anti-HPV du programme officiel, de ne plus les rembourser et de mettre plutôt 
l’accent sur le dépistage, le frottis. 
 

La vaccination HPV est toujours recommandée en Autriche. Il est même 
recommandé chez les filles et les garçons entre 9 et 15 ans... Il n’y a jamais eu de 
lien de causalité de démontré entre le décès de 2008 et la vaccination. 

 
 
 
L’Agence Européenne du Médicament (EMEA) a publié le 24 janvier 2008 le décès de 
femmes préalablement vaccinées par le Gardasil. 
 

Ce communiqué de presse fait état de 2 décès (une autrichienne citée plus haut 
et une allemande) dont la cause de la mort n’a pas été retrouvée. Mais encore 
une fois, la survenue d’un effet après un vaccin ne signifie pas que le vaccin est 
en cause. 
Et le recul de 7 années et de quelques millions de doses permettent d’être 
rassurés quant aux risques d’apparition d’effets indésirables. 
 
 
 

C’est pourquoi, il est plus qu’imprudent de vouloir vacciner tous les enfants contre les 
papillomavirus de façon uniforme. C’est irresponsable. 
 

On peut aussi parler des risques de non vaccination et des chiffres du cancer du 
col en France : le fardeau du HPV en France représente environ 3000 nouveaux 
cas de cancer du col de l’utérus par an, alors même que le dépistage du cancer 
du col par les frottis est recommandé depuis plus de 30 ans. Un tiers des 
femmes atteintes vont en mourir, et toutes vont subir des traitements lourds 
(chirurgie, radio-chimiothérapie) et présenter d‘éventuelles séquelles 
(http://www.sante.gouv.fr/spip.php?page=recherche&recherche=gardasil). 
On peut aussi parler de l’âge de ces femmes car le cancer du col concerne 
surtout des femmes autour de 40 ans. 
 
 
 
 
 

http://www.sante.gouv.fr/spip.php?page=recherche&recherche=gardasil
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Mais nous ne serons entendus des autorités que si nous sommes des centaines de milliers 
à signer cette pétition. 
 
Dès février 2007, la télévision américaine annonçait par des interviews de graves 
complications et présentait des victimes du Gardasil vivantes et des photos de jeunes 
femmes décédées. 
 

2007... ??? Des données scientifiques ont été publiées depuis. 
Sa phrase pointe aussi le problème des médias qui mettent en avant des images 
chocs pour leur propre intérêt. Il faut donc apprendre à faire la part des choses 
ce qui est dit dans les médias (presse écrite, audio ou internet...).  
 
 
 

Le Japon a décidé de ne plus recommander ce vaccin en 2013. 
 

Il y a juste eu une suspension de la promotion active de cette vaccination suite 
à 5 cas de douleurs chroniques. La vaccination est toujours recommandée et 
remboursée dans ce pays... 

 
 
 
En France, une plainte a été déposée par la jeune Océane Bourguignon et d’autres jeunes 
filles contre Sanofi, fabricant du vaccin. Elles ont subi de gravissimes atteintes au cerveau 
et à la moelle épinière après avoir été vaccinées. 
 

Cf. argumentaire sur la pharmacovigilance p. 2 et 3. Il se répète encore mais 
n’avance pas plus dans son argumentaire 

 
 
 
« On ne connaît pas son efficacité. On ne connaît pas sa dangerosité » a déclaré le Dr Jean-
Paul Hamon, président de l’association des médecins de France, sur TF1, au sujet du 
Gardasil.  
« La seule chose qui est efficace, c’est le frottis. Et là on préfère mettre 300 millions d’euros 
pour quelque chose dont on ne connaît pas l’efficacité, et dont on ne connaît pas la 
dangerosité  », a-t-il insisté. 
 

On connaît l’efficacité : Les vaccins HPV (Gardasil® et Cervarix®) ont démontré 
leur efficacité, tant dans les études précédant l’AMM (Rambout CMAJ 
2007;177:469-79) que dans les études post-AMM (Gertig BMC Medicine 2013, 
11:227), chez les sujets encore non infectés pour les génotypes d’HPV contenus 
dans les vaccins. Ces derniers empêchent à plus de 90% l’infection virale, la 
survenue de lésions précancéreuses de différents grades (essentiellement au 
niveau du col de l’utérus) et la survenue de verrues génitales (dues aux 
papillomavirus de types 6 et 11). 
Par ailleurs, une politique vaccinale est toujours mise en place après études 
approfondies de toutes les données (cliniques, épidémiologiques, efficacité des 
vaccins...), y compris les données bénéfices/coûts.  
 
 

 
C’est rigoureusement exact : si vous ou votre enfant craint d’être infectée par le 
papillomavirus (HPV), vous devez faire un frottis et, si des lésions précancéreuses sont 
trouvées, elles pourront être soignées. 
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C’est vrai mais parfois les lésions sont déjà bien évoluées et les traitements 
peuvent être lourds : conisation, hystérectomie... et entraîner des risques pour 
des grossesses futures (accouchements prématurés notamment sur des cols 
trop fragiles...) voire impossibilité d’avoir des enfants... 
La vaccination est un moyen supplémentaire d’agir avant, et peut permettre 
d’éviter des traitements parfois importants. 
 
 
 

Mais surtout pas de vaccin. Cela pourrait même augmenter votre risque de cancer !! 
Deux analyses sur l’impact du vaccin chez des femmes déjà infectées avant la vaccination 
ont montré une hausse du nombre de lésions cervicales précancéreuses de haut grade dans 
le groupe Gardasil® par rapport au groupe placebo. 
Heureusement, la différence n’était pas significative.  
 

Il conclut lui même qu’il n’y avait pas de différence significative (cela s’appelle 
«  se tirer une balle dans le pied ») 

 
 
 
Mais cela prouve que de toute façon le vaccin ne sert à rien si on est déjà infecté, ce qui 
n’est guère surprenant. 
 

Là, il enfonce des portes ouvertes ! 
Effectivement, certaines études ont comparé l’efficacité du vaccin chez des 
patientes déjà exposées à des cohortes non exposées. L’efficacité est d’environ 
20% chez les premières contre plus de 90% chez les deuxièmes. Les vaccins ne 
protègent que s’ils sont administrés avant la contamination - d’où l’importance 
de vacciner tôt, avant le début des rapports sexuels pour bénéficier d’une 
efficacité maximale. 

 
 
 
Mais le pire, c’est qu’on n’est même pas sûr non plus de son efficacité à long terme chez les 
personnes non infectées au moment de la vaccination. 
La Haute Autorité de Santé écrit elle-même au sujet du Gardasil : 
« L’efficacité de la vaccination HPV sur l’incidence des lésions cancéreuses de la sphère 
génitale ne pourra être démontrée qu’avec un recul de plusieurs années du fait du délai 
d’évolution de ces pathologies.  ». 
 

A ce jour, il n’est pas encore démontré que ces vaccins protègent contre le 
cancer du col pour la raison suivante : dans les études cliniques, il aurait fallu 
laisser évoluer les lésions précancéreuses des groupes placebo sans les traiter – 
ce qui a été refusé par toutes les autorités pour des motifs éthiques évidents 
(dans la mesure où on sait que les lésions précancéreuses évoluent vers les 
cancers du col)!  
La démonstration de la prévention des cancers du col devra donc attendre que 
les études aient un suivi de 15-20 ans, délai moyen entre la contamination par un 
HPV et un cancer clinique. Le lien causal entre lésions précancéreuses et 
cancéreuses étant démontré, aucun pays au monde n’a choisi d’attendre 20 ans 
avant d’introduire la vaccination. 
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Voulez-vous que vos enfants soient des cobayes ? 
Il est totalement prématuré, et potentiellement dangereux, d’imposer une campagne de 
vaccination généralisée dans les écoles, surtout auprès d’enfants jeunes et très vulnérables. 
Voici ce qu’en disent les experts : 
 

Qui sont ces experts ?  
Il utilise ici des « experts » français ou étrangers non reconnus par les autorités 
de leurs pays respectifs 

 
 
 
Pour Abby Lippman, épidémiologiste de l’Université McGill au Canada, et spécialiste de la 
santé des femmes, ni le vaccin Gardasil ni son concurrent, le Cervarix, n’ont encore 
démontré leur efficacité pour prévenir le cancer du col de l’utérus. 
Selon ce spécialiste, « on ne sait pas encore si le vaccin permettra de réduire le nombre de 
cas de cancer ». 
 
Selon Lucija Tomljenovic, chercheuse à l’Université canadienne de la Colombie britannique, 
qui travaille sur les effets neurotoxiques des adjuvants vaccinaux : 
« Le vaccin n’est pas plus efficace que les autres méthodes de prévention et de plus il est 
porteur de risques. » 
 
Non seulement il peut provoquer des accidents. Mais vacciner à grande échelle les jeunes 
filles risque de faire reculer la pratique du frottis qui elle, sauve des vies à coup sûr. Car 
forcément, certaines se diront « je suis vaccinée, je suis protégée  », ce qui 
est scientifiquement faux. 
 

A aucun moment la politique du dépistage n’est remise en cause et on peut très 
bien vacciner ET faire du dépistage. C’est d’ailleurs ce que j’explique aux jeunes 
filles et à leurs parents lorsque je prescris un vaccin.  

 
 
 
C’est pourquoi plus de 700 de mes confrères médecins ont signé une pétition en mars 2014 
demandant une Commission d’enquête parlementaire sur ce vaccin. Parmi eux se trouvait la 
pneumologue Irène Frachon qui avait révélé courageusement le scandale du Médiator. 
Ils ont déjà fait trembler le gouvernement. Maintenant ce sont les familles qui tremblent 
pour leurs enfants. 
Il ne tient qu’à nous maintenant de remporter la victoire en réunissant des millions de 
pétitions de citoyens, en faisant circuler ce message le plus possible sur Internet. 
Bien entendu, les lobbies du tout-pharmaceutique ne se laisseront pas faire. Nous les 
connaissons bien avec leurs énormes moyens publicitaires. 
 
La France représente donc un énorme marché chaque année. Les fabricants de vaccin sont 
donc prêts à tout pour faire croire que leur produit est sûr… et mettre la main sur le magot. 
 
 

Ce ne sont pas les industries pharmaceutiques qui font la politique vaccinale 
d’un pays. Seules les personnes s’appuyant sur la théorie du grand complot 
international dirigé par les firmes pharmaceutiques et le grand capital le pensent. 
Même si les industries pharmaceutiques font de l’argent, on ne peut pas ignorer 
le bénéfice qu’elles nous apportent en nous mettant à disposition des vaccins et 
des médicaments.  
 
 



Contre-argumentaire 
Dr. V.BRIEND-GODET, CHU de Nantes               Octobre 2014 
   

8 

Mais les vies de nos enfants valent plus que leurs profits. 
Faut-il faire courir le moindre risque à nos enfants pour une maladie facilement détectable  
 

Encore faut-il se faire dépister... et encore bon nombre de femmes ne le font pas. 
 
 

Et curable avec un suivi régulier chez un gynécologue ?  
 

1000 décès par an quand même  
 
 
 
Certainement pas. 
Avec l’Institut pour la Protection de la Santé Naturelle, nous pouvons être des millions à dire 
NON A CES VACCINS dans les écoles, non à la vaccination des enfants de 9 ans avec un 
produit qui n’est peut-être pas efficace et qui est donc potentiellement dangereux voire 
mortel. 
Si nous sommes des millions, les Autorités ne pourront pas nous ignorer. Mais pour réaliser 
ce score, chacun de nous doit signer cette pétition immédiatement et transférer notre appel 
le plus largement possible. 
Pour notre amie le Dr Bérengère Arnal, gynécologue-obstétricien et maman d’Eve 13 ans, sa 
fille ne sera pas vaccinée contre le papillomavirus mais sera informée et régulièrement 
dépistée si nécessaire.  
 

Qui est-elle ? Une experte en vaccinologie ? Sur quoi s’appuie-t-elle ? 
 
 
 
Ce sont ces conseils que je donne à toutes les familles. 
Dans les populations à risque, le frottis tous les 3 ans a permis de réduire la mortalité par 
cancer du col de l’utérus de 70 %. Mais on cache cette information au grand public. 
 

Pour information, les recommandations du dépistage concernent tout le monde 
 
 
 

L’objectif (très rentable !) des lobbies est évidemment de vacciner toutes les petites 
filles avant de vacciner dès que possible les garçons au même âge et de rendre obligatoire 
la vaccination en milieu scolaire. 
 

Il se répète mais je peux aussi me répéter : la vaccination n’est et ne sera pas 
obligatoire. Mais pour un accès à tous, la vaccination à l’école serait une option 
intéressante (avec l’accord des parents). 
Par ailleurs, dans certains pays comme en Australie où le taux de couverture est 
bon, il a été prouvé que la vaccination confère une immunité de groupe. Ce 
pourquoi ils ont commencé à vacciner aussi les hommes car comme toute 
infection sexuellement transmissible, il faut être deux pour se contaminer. 

 
 
 
Nous ne sommes pas en accord avec ces objectifs que nous considérons comme de la 
“fausse santé publique”. 
 

Si ce n’est pas de la santé publique : qu’est-ce que c’est ? 
 

http://clic.sante-nature-innovation.fr/t/EQ/Wlo/YFg/AC5--Q/AAJ-jw/NDQ2NTZ8aHR0cDovL3BldGl0aW9uLmlwc24uZXUvcGFwaWxsb21hdmlydXM-dXRtX3NvdXJjZT1KT1lFVVgmYW1wO3V0bV9tZWRpdW09TmV3c2xldHRlci1ncmF0dWl0ZSZhbXA7dXRtX2NhbXBhaWduPTIwMTQwOS0yNC1wYXBpbGxvbWF2aXJ1cw./AQ/gOXB
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Nous pouvons les faire reculer en disant NON à ces abus avec des millions de citoyens. 
Mais pour cela, il faut que chaque citoyen responsable fasse circuler cette pétition le plus 
largement possible. Et je compte donc sur vous pour signer, et pour l’envoyer au plus vite à 
tous vos contacts. 
Un grand merci d’avance, au nom de la santé de nos jeunes. 
Pr Henri Joyeux 
 
CQFD 
 
 

 


