
Communiqué de presse des Pr Henri Joyeux et Luc Montagnier

Les Professeurs Luc Montagnier, Prix Nobel de Médecine et Henri Joyeux, 
Prix international de cancérologie, résument en 7 points leur conférence de 
presse commune du 7 novembre 2017.

1/ Nous ne sommes pas contre les vaccinations contrairement à ce que diffusent des 
médias et des communicants médiatiques, y compris médecins, sous influence 
directe ou indirecte des laboratoires fabricants. La science vaccinale est complexe, et
notre environnement a beaucoup changé depuis un siècle ce qui rend difficile les 
vaccinations en masse comme autrefois.

2/ Nous nous opposons pour 3 raisons essentielles à l’obligation vaccinale des 11 
vaccins proposée dès la 6ème semaine de vie du nourrisson, dont les défenses 
immunitaires sont en construction :

la somme des vaccins proposés injecte au nourrisson une quantité d’aluminium 
excessive, adjuvant bio-persistant ayant démontré sa nocivité localement au point 
d’injection et aussi sa pénétration sous forme d’agrégats aluminiques jusqu’au 
cerveau et dans d’autres zones du corps (os, reins) comme cela a été démontré chez
les ouvriers respirant les poussières lors de l’extraction de la bauxite (maladies 
professionnelles).

De plus, l’aluminium présent dans les vaccins vétérinaires s’est révélé toxique pour 
les animaux, responsable directement ou indirectement de sarcomes (cancers de 
mauvais pronostic) dans la zone de vaccination dans les 3 ans post vaccination et 
dans d’autres zones du corps 5 ans plus tard : ostéosarcomes, fibrosarcomes, 
chondrosarcomes.. au niveau des membres, du thorax et de l’abdomen. Nos chats 
seraient-ils mieux soignés que nos enfants, puisque l’aluminium a été retiré des 
vaccins vétérinaires par une filiale de Sanofi ?

l’excès de vaccins peut être responsable de mort subite du nourrisson dans les jours 
ou les mois qui suivent la vaccination : 250 à 300 cas sont répertoriés en France 
dont 25% des cas n’ont pas de cause précise. Selon une enquête scientifique menée 
pour un procès aux États-Unis, l’hypervaccination déclencherait la formation subite 
de cytokines*, molécules inflammatoires toxiques pour un organisme fragile.

la vaccination contre l’hépatite B pour un nourrisson de 6 semaines n’a aucun intérêt 
de santé et peut être délétère dans l’avenir, en particulier responsable de 
phénomènes allergiques, de maladies auto-immunes dont les maladies neuro-
dégénératives, sclérose en plaques en particulier, chez des enfants ou adolescents.

3/ La loi actuelle imposant la vaccination contre Diphtérie-Tétanos-Polio avant les 18 
mois de l’enfant est raisonnable,et ne doit pas être changée, ce qui implique la re-
fabrication du vaccin trivalent sans aluminium, tel qu’il a existé et qui a été imposé 
par décision du Conseil d’État le 8 février 2017. Rappelons également que l’Institut 
Pasteur avait utilisé le phosphate de calcium comme adjuvant sans danger, et que 



son partenaire majoritaire a choisi de le remplacer par un composé d'aluminium pour
des raisons purement financières.

4/ L’allaitement maternel tel qu’il est recommandé par l’OMS,6 mois intégral et une 
année matin et soir avant et au retour du travail est l’idéal pour la santé du 
nourrisson et celle de sa mère quand elle est en bonne santé. Il assure les défenses 
immunitaires du nourrisson et évite les vaccinations précoces qui peuvent être 
prévues au delà de la 2ème année de l’enfant.

5/ Le principe constitutionnel de précaution doit être mis en application à propos des 
vaccins qui doivent subir les mêmes contrôles que les médicaments avant leur mise 
sur le marché, et doit rendre la liberté vaccinale à tous les Français, telle qu’elle est 
appliquée en Suède, Allemagne et dans d’autres pays du monde.

6/ Nous attirons en plus l’attention du législateur à propos du vaccin ROR (contre 
Rougeole, Oreillons et Rubéole) qui injecte des virus atténués qui ne sont pas sans 
danger chez des nourrissons fragiles et impose une vaccination au cas par cas.

7/Nous demandons instamment aux parlementaires de ne pas voter cette loi qui va 
contre l’intérêt de la santé des enfants et impose aux médecins et aux familles un 
dlcktat industriel et administratif.

Les médecins généralistes ou pédiatres ne doivent pas être dépossédés de leur 
compétence, et de leurs facultés de juger scientifiquement de l’intérêt de telle ou 
telle vaccination dans une relation de confiance avec la famille, dont ils gardent la 
responsabilité.
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