
Nouvelle pétition contre l'abus vaccinal 
 

 
 
 
Je reçois un grand nombre de courriels qui me mettent en contact, – même en vacances – avec 
les très nombreuses réalités de notre société. Certaines sont superbes telle l’affirmation de la 
ministre ”en route vers la génération sans tabac”, (il faudrait ajouter “sans drogue“, mais il 
faut du courage pour le dire publiquement !) ; d’autres sont fort inquiétantes. Elles atteignent 
les familles et les enfants dès leur naissance et jusqu’à un âge avancé.   
 
Chacun à notre place nous pouvons agir, c’est le cas très actuel pour les 11 vaccins que nous 
ne pouvons accepter sans réfléchir, que nous soyons médecin, spécialiste ou généraliste, ou 
simplement mère ou père de famille.   

D’abord REFUSER les abus vaccinaux 

Il ne s’agit pas d’être contre les vaccins, comme on cherche à le faire croire. Pour ma part, je 
suis contre les abus. Je valorise très fortement l’allaitement maternel, – protecteur et 
constructeur de l’immunité immature du bébé -, contrairement à beaucoup de collègues y 
compris pédiatres qui n’en parlent pas. Ils sont souvent – inconsciemment ou pas – trop 
dépendants indirectement de l’industrie pharmaceutique et de l’Empire vaccinal qui se servent 
des sociétés savantes et des académies pour promouvoir et même imposer leurs produits. Et 
contraints par une limitation à des honoraires ridicules, ils n’ont pas le temps d’informer…   
 
Une loi se prépare, celle fabriquée par la ministre précédente, rejetée massivement pour sa 
politique de santé et ses accointances troublantes avec les lobbies.  
 
Les pétitions suffiront-elles à faire céder le gouvernement ? Il le faut, mais ce ne sera possible 
que tous ensemble. En vérité je cherche à réconcilier les talibans anti-vaccins et les tous 
vaccinés sans discussion. Ainsi le médecin ne compterait plus ?   

Ecrivez par mail à tous vos députés et sénateurs 

Les pétitions doivent être présentées pour prise de conscience et éventuelle signature à tous 
les députés et sénateurs de votre Région sans exception. Leurs adresses mail sont sur les sites 
de l’Assemblée nationale et du Sénat.  
 
Evidemment écrivez d’abord à ceux de la République en marche. Je crains qu’ils obéissent au 
doigt et à l’œil, comme les ministres, à celui auquel ils doivent leur élection.   
 
La 1ère pétition pour le retour au vaccin trivalent DTP est signée ce jour par près de 1 120 
000 personnes.   
 



De plus en plus de familles la rejoignent sans la moindre publicité audiovisuelle ou de la 
presse écrite, et malgré la mobilisation contraire des médias et de certains réseaux sociaux.  

VACCIN OBLIGATOIRE : LES FRANÇAIS PIÉGÉS 
PAR LA LOI ET LES LABORATOIRES 

http://petition.ipsn.eu/penurie-vaccin-dt-polio   
 
La 2ème pétition adressée à la nouvelle ministre à propos des 11 vaccins qui seraient rendus 
obligatoires est signée déjà par plus de 598 262 personnes.  

VACCINS : OUI À LA PROTECTION, NON À LA 
RÉPRESSION 

http://petitions.ipsn.eu/mobilisation-vaccins-enfants   
 
La 3ème pétition qui me fait déjà regretter d’avoir voté pour le président actuel. Avions-
nous le choix ?  

« LA RÉPUBLIQUE DES VACCINS » QUI CONTIENT DES 
RÉVÉLATIONS INÉDITES. 

https://petitions.santenatureinnovation.com/macron-vaccination-de-force/  
 

En 48h 320 729 personnes ont déjà signé !  
 

Quant à la pétition des 200 médecins lancée par un expert de l’Institut Pasteur et signée de 
collègues liés de près ou de loin à l’empire vaccinal, sa valeur scientifique est inversement 

proportionnelle aux intérêts qu’elle cache.  
 

Pas un mot sur l’adjuvant Aluminium présent dans 47 vaccins et dont est démontrée la 
nocivité quand il est injecté sous la peau. Voir le livre de mon collègue le Pr Romain Gherardi 

qui a démontré et publié ses réels dangers que les fabricants évidemment ne veulent pas 
reconnaître.  

 
Voir aussi dans ma dernière lettre (sur mon site www.professeur-joyeux.com) adressée au 
Président de la République et à deux de ses ministres la nouvelle procédure juridique que 

Maître Jacqueline Bergel-Hatchuel[1] prépare pour que l’adjuvant Aluminium soit supprimé 
du DTP et des autres vaccins. Mille personnes dont moi-même ont déjà envoyé leur mandat 

pour agir en justice.  
 

On veut nous faire croire que les Français sont arriérés de s’inquiéter de ce 
forcing pharmaceutique, alors que les Suédois justement viennent de décider de suspendre les 

obligations vaccinales : on nous ferait croire que c’est parce qu’ils seraient tous vaccinés ! 
Curieusement, la plupart de mes collègues, comme moi, ne le sont pas.  

 
Les Italiens se rebellent aussi contre les vaccinations obligatoires. Il faut savoir qu’il s’agit 

d’un sujet mondial. Les fabricants français et américains en parvenant à imposer les 
vaccinations obligatoires à la France, cherchent à les imposer à toute l’Europe !  


