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PROJECTION/DÉBAT
À GRENOBLE

AVEC TROIS ASSOCIATIONS 
(E3M, REVAHB ET SERA)

Maison des associations - 6 rue Berthe de Boissieux

 Le lundi 26 juin 2017 à 19h30 



Le film (1h30) sera projeté à la maison 
des associations de Grenoble le lundi 
26 juin 2017 à 19h30. La projection sera 
suivie d’un débat avec la réalisatrice  
Marie-Ange Poyet, Florence Berier  
(association E3M), Catherine Gaches 
(présidente du REVAHB), Lucienne Fou-
cras  (secrétaire générale du REVAHB) et 
Jacqueline Collard (présidente de SERA).

Depuis 1926, l’aluminium est utilisé comme 
adjuvant dans les vaccins. Initialement 
destiné à augmenter leur efficacité, il se 
révèle maintenant être neurotoxique 
et à l’origine de maladies graves.

Ce film documentaire s’attache à 
donner la parole, pour la première fois, 
aux acteurs de ce drame encore trop  
peu connu. Malades, chercheurs,  
médecins, historienne, journaliste  
et politiques viennent nous révéler  
une vérité trop longtemps cachée.

L’ALUMINIUM, LES VACCINS 
ET LES 2 LAPINS...  

Un film documentaire 
de Marie-Ange Poyet

   vaccinssansaluminium.org      
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES • L’association E3M accompagne des personnes
atteintes de myofasciite à macrophages suite à une vaccination contenant de l’aluminium.  
Le REVAHB est une association des victimes du vaccin contre l’hépatite B. Et SERA est une 
association de Santé Environnement en Rhône-Alpes et Auvergne.

Pr Gherardi, neuropathologiste

Laurent, malade de myofasciite à macrophages, et sa compagne

« Cette situation est révélatrice de la prise de pouvoir des intérêts 
privés sur les politiques publiques. Le film est impressionnant 

pour révéler le mur face auquel nous nous trouvons actuellement. »
(Frédéric Santos, journaliste, La Revue du comptoir)


