
                                                        Namur, le 22 avril 2014. 
 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse d’Initiative Citoyenne 
 
La Semaine Européenne (et même mondiale !) de la Vaccination soulève bien des questions. 
 
Alors que partout dans le monde, les populations sont en train de s’éveiller aux risques méconnus et 
sous-estimés des vaccins pourtant pratiqués à tout bout de champ, l’OMS en remet encore une couche 
du 22 au 26 avril avec sa dixième édition de la « Semaine Européenne » (et même mondiale !) de la 
vaccination dont le thème est « la vaccination tout au long de la vie ». [1] 
 
Alors que plus d’un milliard de personnes dans le monde n’ont toujours pas accès à l’eau potable et 
que presque un milliard souffrent de la faim, ces personnes ne manquent cependant jamais de vaccins 
dont diverses ONG les arrosent chaque année sous les auspices de l’OMS, bien que l’eau et une 
nourriture en suffisance soient pourtant des facteurs nettement plus importants pour le système 
immunitaire que les vaccins dans la protection des maladies [2] ! Comment se fait-il qu’il n’y ait 
qu’une seule journée mondiale de l’eau (le 22 mars) et une seule journée mondiale de la faim (15 juin) 
et TOUTE UNE SEMAINE pour la vaccination ???! Une question dont on ne peut faire l’économie ! 
 
L’allongement des calendriers vaccinaux s’est accompagné dans tous les pays du monde de 
pressions vaccinales croissantes, de chantages, de harcèlement, de culpabilisations en tous genres, une 
stratégie qui ne semble toutefois pas avoir porté ses fruits dans les pays industrialisés où  les ventes de 
vaccins et les taux de vaccination baissent [3] et où les parents s’informent de plus en plus. 
 
Pour justifier toutes ses initiatives, l’OMS brandit systématiquement des chiffres que personne ne 
vérifie jamais selon lesquels 2 à 3 millions de vies seraient sauvées chaque année par la vaccination. 
Dans le même temps cependant, des études sérieuses ont montré que la mortalité infantile est plus 
élevée dans les pays qui vaccinent le plus [4] et une étude publiée dans le British Medical Journal a 
montré que des bébés filles africains même mal nourris ont trois fois plus de chance de survie que les 
bébés filles africains vaccinés et bien nourris.[5] Les enquêtes qui ont osé comparer des enfants 
vaccinés à des enfants non vaccinés (0 vaccins) ont toutes montré de façon convergente que la santé 
des enfants non vaccinés était globalement bien meilleure que celle des enfants vaccinés (moins 
d’asthme, d’autisme, de diabète, d’infections ORL, de consommation d’antibiotiques, de visites 
médicales) [6] 
 
L’OMS qui recommande une vaccination tout au long de la vie n’a en réalité AUCUNE idée des 
effets secondaires à COURT, MOYEN et LONG termes chez le public visé puisqu’un de ses 
consultants, le Dr Jean-François Saluzzo, également Directeur de la Production des Vaccins 
Viraux chez Sanofi Pasteur a avoué dans un cours aux médecins disponible en ligne qu’ « ils ne 
comprennent pas comment marchent les vaccins et que si on veut développer à l’avenir de 
nouveaux vaccins, il faudra d’abord commencer par étudier le système immunitaire » [7] !  
 
De tels aveux ne sont pas anodins car ils impliquent que l’on doive appeler par son nom ce qu’est 
TOUTE vaccination depuis les débuts de cette pratique jusqu’à l’heure actuelle : une expérimentation 
à large échelle avec tous les problèmes éthiques que cela suppose. Les personnes vaccinées ont-elles le 
droit de savoir AVANT une vaccination que PERSONNE, ni celui qui administre le vaccin ni ceux qui 
le fabriquent ou le recommandent ne connaissent réellement le domino morbide qui peut en découler 
et qui sera alors très commodément étiqueté comme une « coïncidence » pour ne pas ternir l’image de 
la vaccination ?? 
 
Après quasiment cinq ans d’enquête citoyenne approfondie et totalement indépendante, nous avons pu 
mettre en évidence que les autorités officielles se sont déjà rendues coupables de publicité vaccinale 
trompeuse (présentant les avantages de façon trop absolue tout en taisant les risques) [8], que les 
documents confidentiels des fabricants de vaccins communiqués aux agences des médicaments 
listent des centaines d’effets secondaires -dont les parents ne sont pourtant jamais informés- [9], que la 
co-administration de plusieurs vaccins comme Prevenar et Infanrix hexa, telle qu’officiellement 
recommandée, multiplie par 3 le risque d’effets secondaires neurologiques [10], que selon les données 



des essais cliniques des fabricants, et  rien que pour un vaccin comme le Prevenar13, il pourrait y avoir 
jusqu’à 3800 enfants victimes d’effets graves chaque année dans un pays comme le nôtre [11] (même 
si les parents ne font pas le lien bien sûr !) ou encore par exemple que des officiels américains ayant 
présidé des institutions prestigieuses estiment que le lien entre autisme et vaccination n’est toujours 
pas tranché car la méthodologie employée pour étudier une telle question n’était pas appropriée [12] ! 
 
Ces recherches que nous avons menées et leurs résultats ne peuvent que nous rendre profondément 
inquiets pour la santé de nos concitoyens dont plus aucun n’arrivera bientôt, malgré toutes les 
vaccinations du monde, à vieillir en bonne santé puisque 85% des 75 ans et plus ont déjà au moins 3 
maladies chroniques selon les chiffres des Mutualités Libres! [13] 
 
Le rôle de l’OMS nous apparaît également extrêmement préoccupant dans cette entreprise 
idéologique qu’est la vaccination parce qu’elle impose des lignes directrices uniformes à tous les Etats 
du monde, au détriment d’un débat libre et serein sur le BILAN GLOBAL des vaccinations. On l’avait 
déjà vu avec l’épisode du H1N1 mais visiblement les leçons ont été fort peu tirées : l’OMS a promu 
aveuglément une vaccination qui faisait largement les affaires de ses bailleurs de fonds et l’agence a 
d’ailleurs été critiquée de longue date pour collusion et corruption.[14] 
 
L’OMS s’empêtre dans des contradictions qui sont, selon nous, très lourdes de conséquences 
pour les populations. C’est ainsi qu’elle affirme par exemple fréquemment que c’est la vaccination 
qui a éradiqué la variole ALORS QUE son propre rapport final sur l’éradication de la maladie de 1979 
déclarait pourtant que «Les campagnes d’éradication reposant entièrement ou essentiellement sur la 
vaccination de masse furent couronnées de succès dans quelques pays, mais elles échouèrent dans la 
plupart des cas. » [15], à tel point d’ailleurs qu’ils ont dû changer de stratégie pour parvenir à 
éradiquer la variole en préférant la surveillance et l’isolement des malades ! 
 
Autre exemple, les experts de l’OMS avouaient dans leur rapport n°747 de 1987 sur l’acceptabilité des 
substrats cellulaires qu’il y a un RISQUE DE MALIGNITE, c’est-à-dire, en d’autres mots, un risque 
de cancer, lié aux vaccins produits par génie génétique qui contiennent toujours un ADN 
étranger/hétérogène issu du processus de fabrication (ex : vaccins contre l’hépatite B, les HPV, le 
rotavirus etc.) : 
 
« Un des grands problèmes soulevés est le risque de malignité que pourrait présenter à long terme un 
ADN contaminant hétérogène, en particulier s’il s’avère qu’il contient des séquences codantes ou 
régulatrices potentiellement oncogènes. Ce point est réellement préoccupant, car de nombreuses 
personnes en bonne santé, notamment des nourrissons, seront peut-être vaccinées avec des produits 
issus de lignées cellulaires continues, ou les recevront de toute autre manière. » [16] 
 
Comment alors diable expliquer, au vu d’une telle incertitude et d’un tel risque possible, que l’OMS 
continue de recommander universellement tous ces vaccins et que ceux-ci restent mystérieusement 
dispensés de tests destinés à évaluer leur potentiel cancérogène, contrairement à tous les autres types 
de médicaments et aux cosmétiques?? 
 
Alors que plus de 300 nouveaux vaccins sont encore dans le pipeline de l’industrie pharmaceutique 
[17] et que l’OMS promet déjà dans son Plan d’Action Mondial pour les vaccins 2011-2020 que le 
présent siècle sera celui des vaccins [18], il nous apparaît urgent et même vital de redonner à tous à 
la fois les moyens d’accéder à une information suffisamment complète sur le sujet mais aussi la 
pleine liberté de choix, en dehors d’un contexte de pressions qui a bien davantage à voir avec le 
commerce ou la religion qu’avec la santé ou la science. 
 
Pour le collectif Initiative Citoyenne, 
 
Marie-Rose Cavalier, Sophie Meulemans, Muriel Desclée. 
 
http://www.initiativecitoyenne.be  
 
 
Toutes nos références dûment vérifiables à la fin de ce dossier de presse. 
 
 
 
 
 



Quelques chiffres-clés en matière de vaccination : 
 
+ de 3 milliards de dollars : c’est le montant déjà payé par les autorités américaines aux victimes de 
vaccins depuis 1986 (alors que 2/3 des plaintes sont rejetées d’emblée) [19] 
 
1 à 10% : c’est le taux d’effets secondaires graves qui est officiellement recensé selon les aveux des 
revues médicales officielles (comme la Revue du Praticien), laissant ainsi dans l’ombre 90 à 99% 
d’entre eux ! [20] 
 
33% : c’est le pourcentage des revenus annuels qui découlent en moyenne de l’acte vaccinal pour les 
pédiatres français selon un rapport de la Cour des Comptes française d’octobre 2012 (sans compter les 
effets secondaires pourvoyeurs de nouvelles consultations !) [21] 
 
12,6% : c’est le pourcentage des revenus annuels qui découlent en moyenne de l’acte vaccinal pour les 
généralistes français selon un rapport de la Cour des Comptes française d’octobre 2012. [ibid.] 
 
58% : c’est le nombre de généralistes et pédiatres français qui se posent des questions sur l’utilité des 
vaccins faits aux enfants dans une enquête réalisée en 2005 par l’INPES et l’institut BVA sur un 
échantillon représentatif de 400 médecins généralistes et pédiatres. [22] 
 
31% : c’est le nombre de généralistes et pédiatres français qui se posent des questions sur la sécurité 
des vaccins faits aux enfants dans une enquête réalisée en 2005 par l’INPES et l’institut BVA sur un 
échantillon représentatif de 400 médecins généralistes et pédiatres. [ibid.] 
 
825 : c’est le nombre d’effets secondaires possibles, pouvant affecter tous les systèmes du corps, qui 
sont listés par GSK dans le document confidentiel sur son vaccin Infanrix hexa que nous avons publié 
sur notre site internet. [23] 
 
1/50 : c’est le taux d’autisme actuellement chez les enfants aux USA [24] ; il était de 1 sur 25 000 dans 
les années 70’, de 1 sur 2500 dans les années 80’ et de 1 sur 250 dans les années 90’. [25] 
 
49 : c’est le nombre de doses de (14) vaccins que les Américains ont reçu une fois atteint l’âge de 6 
ans [26] contre 36 doses de 10 vaccins administrés aux enfants belges jusqu’à leurs 6 ans.[27] 
 
21% : c’est le pourcentage des enfants américains (qui sont aussi les plus vaccinés du monde) qui 
souffrent de handicaps mentaux et neurologiques à des degrés divers et + de 50% d’entre eux souffrent 
de maladies chroniques ! [28] 
 
22 : c’est le nombre d’études scientifiques qui plaident en faveur d’une relation entre vaccins et 
autisme (il n’y a donc pas eu que la seule étude controversée du Dr Wakefield dont les résultats 
avaient d’ailleurs été reproduits à 5 reprises par d’autres équipes non contestées) [29] 
 
5 : c’est le nombre d’études scientifiques qui plaident en faveur d’un lien de causalité entre le vaccin 
anti-hépatite B et la sclérose en plaques (dont le nombre est passé d’environ 20 000 à + de 80 000 cas 
en France sans aucune autre explication épidémiologique possible, de part et d’autres de la grande 
campagne vaccinale des années 90’, lors de laquelle 1 Français sur 2 a été vacciné) [30] 
 
4 : c’est le nombre de jours  sur lesquels les effets secondaires du vaccin hépatite B ont été évalués 
dans les essais cliniques AVANT sa mise sur le marché [31] alors que 75% des effets secondaires 
graves des vaccins se manifestent endéans les 60 jours qui suivent une vaccination ou un rappel selon 
un rapport indépendant de 2004 ayant porté sur 1000 cas d’effets secondaires de vaccins. [32] 
 
650 : c’est le nombre, au 14 avril dernier, de médecins français signataires (ainsi que 275 sages-
femmes) d’une pétition demandant une mission parlementaire pour réévaluer le rapport 
bénéfices/risques du vaccin anti-HPV Gardasil, actuellement proposé par la médecine scolaire des 
écoles néerlandophones. [33] 
 
34 240 : c’est le nombre d’effets secondaires rapportés aux USA avec les vaccins HPV jusque fin mars 
2014 dont 162 décès, 11 428 visites aux urgences, 4732 effets graves et 1093 jeunes filles 
handicapées. [34] 
 
Toutes nos références dûment vérifiables à la fin de ce dossier de presse 



Différentes VIDEOS d’information que nous avons réalisées il y a peu sur 
la vaccination : 
 
 
- Les risques des vaccins : l’essentiel à savoir : 
 
http://www.dailymotion.com/video/x1np41u_les-risques-des-vaccins-l-essentiel-a-savoir_school  
 
- L’efficacité des vaccins : stop au simplisme ! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6negFN8smBk  
 
- L’OMS, une menace pour notre santé et nos libertés ? 
 
http://www.dailymotion.com/video/x1nnh7i_l-oms-une-menace-pour-notre-sante-et-nos-
libertes_webcam  
 
 - Pressions vaccinales : insupportable ! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=t2SW4snqfF0  
 
- Hépatite B : obligation vaccinale illégitime pour les soignants ! 
 
http://www.dailymotion.com/video/x1noink_obligation-de-vaccination-hepatite-b-un-pur-
scandale_webcam  
 
- Le scandale des obligations vaccinales en crèches ONE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=S2SYgzmzagQ  
 
- Vaccins HPV : il y aurait tant à dire 
 
http://www.dailymotion.com/video/x1nnkd7_scandale-des-vaccins-hpv-il-y-aurait-tant-a-
dire_school  
 
- Marianne Belgique/ M. Belgique, la RTBF, le Soir : ces médias qui vous désinforment sur les 
vaccins : 
 
http://www.initiativecitoyenne.be/article-marianne-m-belgique-la-rtbf-le-soir-tous-ces-medias-
qui-vous-desinforment-sur-les-vaccins-123304968.html  
 
 
Quelques références de livres non exhaustives pour les gens souhaitant entendre un 
autre son de cloche : 
 
« Vaccinations, le droit de choisir », Dr François Choffat, éditions Jouvence 
 
« Qui aime bien vaccine peu », groupe médical suisse de réflexion sur les vaccins, éditions Jouvence. 
 
«  La santé des enfants non vaccinés, au-delà de la polémique », Dr Françoise Berthoud, éditions 
Jouvence. 
 
« Vaccinations, les vérités indésirables », Michel Georget, éditions Dangles 
 
« L’apport des vaccinations à la santé publique, la réalité derrière le mythe », Michel Georget, éditions 
Dangles. 
 
« Vaccins, mensonges et propagande », Sylvie Simon, éditions Thierry Souccar. 
 
« Vivre sans vaccins, témoignages de familles d’enfants non vaccinés », Andreas Bachmair 
 
 



Quelques photos AVANT/APRES vaccination pour mieux se rendre compte du 
problème à la fois sanitaire et éthique qui est posé : 

 
Achraf Diwane a été vacciné à l’âge de 2 ans contre l’hépatite B (vaccin Engerix B) au 
Maroc. 48h plus tard, il devenait tétraplégique à vie. La justice marocaine a reconnu sur 
base des expertises médicales un lien de causalité directe entre le vaccin et l’état du 
garçon et condamné GSK à des millions de dirhams d’indemnisation. 
http://www.aujourdhui.ma/une/actualite/affaire-diwane-smithkline-beecham-condamne-
36903#.U1ToHWeKDio  
 

 



Robert Fletcher a été vacciné à l’âge de 1 an avec le triple vaccin rougeole-oreillons-
rubéole. Suite aux dommages neurologiques que ce vaccin a provoqué, Rober Fletcher 
ne sait plus ni marcher, ni manger, ni parler. La famille a dû se battre judiciairement 
pendant 18 ans avant d’arracher une indemnisation dérisoire de 90 000 £ aux autorités 
britanniques. http://www.dailymail.co.uk/news/article-1307095/Family-win-18-year-fight-
MMR-damage-son--90-000-payout-concerns-vaccine-surfaced.html  
 

 
Après ses vaccins vers l’âge de 1 an, Eric est devenu gravement épileptique. Il a 17 ans 
sur la deuxième photo (prise en 2009)…. 
La vidéo réalisée par le papa d’Eric : https://www.youtube.com/watch?v=mSjVZx4jnuY 
 

 



Brandon a subi lui aussi des dommages cérébraux après une vaccination (diphtérie-
tétanos-coqueluche). Il avait 5 mois et demi quand il reçut sa deuxième injection de 
vaccin DTC. 5 ou 6 heures plus tard, il faisait sa première crise d’épilepsie. Il avait 
toujours été jusque-là en parfaite santé. A plus de 17 ans, le garçon continue de faire des 
crises d’épilepsie quasi quotidiennes. 
 
 

 
 
Lorrin était une petite fille normale et en pleine santé avant de recevoir ses vaccins 
d’enfance. Elle est née en 1994 et est décédée à l’âge de 15 ans. La vaccination l’a laissée 
aveugle, incapable de parler et quadriplégique jusqu’à son dernier souffle. 
 
Ci-dessous, Lorrin à l’âge de 6 mois, avant les funestes effets des vaccins : 
 

 
 
 
Sa maman a écrit un livre sur son histoire. 
http://www.initiativecitoyenne.be/article-l-amour-l-espoir-et-le-courage-de-karen-kain-pour-
sa-fille-handicapee-apres-un-vaccin-123393729.html  
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