
date……………… Madame/Monsieur…………………………… Adresse……………………………………………… 

A Madame/Monsieur……………………………………… Député(e) de………………………………………………. 

Objet : opposition au projet d’extension de l’obligation vaccinale 

 

Madame/Monsieur la/le Député(e), 

 

Quel est le pays dont nous rêvons pour nos enfants ? 

Prenez, s’il vous plaît, le temps d’écouter ce témoignage de Brandy Vaughan : « Quand j’ai 
travaillé chez MERCK, j’étais une représentante médicale pour le VIOXX. Le scandale a 
commencé quand on a découvert que MERCK avait manipulé les données et couvert le fait 
que le VIOXX causait effectivement 2 fois plus de crises cardiaques et d’accidents 
vasculaires cérébraux que le placebo. Ce que j’ai retenu de cette expérience, c’est que ce 
n’est pas parce que quelque chose est sur le marché que c’est sûr. Je pense que nous 
pénétrons sur un territoire très dangereux avec les vaccinations. Si une compagnie peut 
sortir un seul autre vaccin sur le marché, elle peut engranger plus de 30 milliards de dollars 
supplémentaires en 1 an. Nous avons un produit très rentable parce que les tests de 
sécurité ne sont pas aussi rigoureux que pour les autres médicaments, la référence étant 
les tests en double aveugle, les études à long terme sur la base placebo et ce n’est 
tout simplement pas fait avec les vaccins car ils sont classés d’une manière différente et 
ils font partie des mesures de santé publique, et ils n’ont pas été testés en combinaison 
avec d’autres vaccins, cependant les médecins donnent 6 à 9 doses par visite, c’est 
dément. Si un médicament pharmaceutique était testé comme ça, il ne serait pas sur le 
marché. Mais parce que c’est un vaccin, et les tests de sécurité moins rigoureux, nos 
enfants font l’objet d’expérimentations. » (extrait du film VAXXED, de la dissimulation 
à la catastrophe) 

En effet, et contrairement aux autres médicaments, les vaccins sont dispensés de la 
moindre analyse pharmacocinétique, et plus grave encore, ils sont dispensés de tests 
destinés à évaluer leurs potentiels cancérogène, mutagène et tératogène. A ce titre, 
les obligations vaccinales sont contraires au Code de Nuremberg mais aussi en 
contradiction avec 

- la loi du patient dite loi "Kouchner", loi 4 mars 2002 sur le consentement libre et 
éclairé du patient, loi sur la liberté de choix thérapeutique. 
- la Convention d’Oviedo 1997 
- l'article 8 de la CEDH, sur les droits de l’homme 
- la Déclaration d'Helsinky 

A cette liste s’ajoute une pharmacovigilance de piètre qualité : 90 à 99% des accidents 
post-vaccinaux graves ne sont pas signalés. C’est ce qui ressort de publications médicales 
tout à fait officielles comme JAMA (juin 1993) et la Revue du Praticien (novembre 2011) 
pour n’en citer que deux à avoir confirmé une telle sous-notification. Nombreux sont 
d’ailleurs les récits de victimes vaccinales rapportant l’immense difficulté qu’ils rencontrent 
pour faire reconnaître le lien entre la vaccination et les effets secondaires, même lorsque 
la chronologie est évocatrice. Dans ces conditions, comment faire confiance aux chiffres 
avancés pour la balance bénéfices-risques ? 

Parlons-en, des bénéfices, et commençons par observer les Etats-Unis : calendrier 
vaccinal le plus agressif au monde, taux de mortalité infantile le plus élevé des pays 



industrialisés, taux d’autisme de 1 enfant sur 45, etc. Voilà un bien sinistre exemple… qu’il 
faudrait suivre ?  

A ce propos, Neil Z. Miller et le Dr Gary Goldman ont étudié 34 nations avant de conclure 
que les doses de vaccins et le taux de mortalité infantile ont tendance à croître de 
concert.  

Dans une autre étude, il apparaît que 2/3 des bébés décédés de mort subite avaient reçu 
le DTP dans les 3 semaines précédant la mort (Dr Torch, Neurology 1982)  

A l’opposé, le Japon bénéficie d’un faible taux de mortalité infantile, en dépit, ou peut-
être grâce au fait qu’il n’impose qu’une fraction des vaccins requis par d’autres pays 
développés. Les autorités japonaises ont tout simplement pris des décisions qui favorisent 
la santé et la sécurité de leurs concitoyens.  

Hiroko Mori, chercheur et expert dans le domaine des vaccins, ancien chef de la division 
des maladies infectieuses à l’Institut National de Santé Publique du Japon, met l’accent sur 
le fait que c’est surtout l’excellent assainissement et la bonne alimentation qui ont 
contribué à l’amélioration de la santé des enfants.  

Michel Georget, professeur agrégé de biologie et auteur de nombreux ouvrages sur la 
vaccination, soutenait également en avril 2014 sur TVL "Alors les maladies ont reculé. Le 
problème est de savoir s'il n'y a pas eu d'autres facteurs parallèles à l'utilisation des 
vaccinations et c'est justement lorsqu'on examine ces facteurs parallèles qu'on s'aperçoit 
que les facteurs essentiels, comme je viens de le dire et comme l'OMS l'a dit, ce sont 
surtout les améliorations des conditions de vie »  

Si l’efficacité de la vaccination reste à prouver, nous savons qu’ils ont favorisé l’émergence 
de maladies redoutables. Pour ne parler que de l’INFANRIX HEXA, le fabricant GSK liste 
lui-même plus de 800 effets secondaires possibles susceptibles d’affecter tous les 
systèmes du corps incluant diabète, autisme, mort subite du nourrisson, encéphalopathie, 
épilepsie, syndrome de l’enfant secoué, etc. 

« Primum non nocere », d’abord ne pas nuire, un des grands préceptes appris aux 
étudiants en médecine. 

Médecine, 9 à 11 ans d’études dont 3H au maximum sur la vaccination (Odile Launay, 
vice-présidente du comité technique des vaccinations, sur LCP « état de santé »), acte de 
vaccination qui représentera 33% des revenus des pédiatres, selon un rapport de la Cour 
des comptes d’octobre 2012, sans compter les consultations pour effets secondaires. 5% 
des enfants doivent reconsulter dans les 48H suivant la vaccination pour effets secondaires 
(rapport ONE et Provac 2009). Combien dans la semaine ? La quinzaine ? Le mois ?  

Envers et contre tout, faut-il pousser le tout-vaccin jusqu’au bout de l’absurde, pour ne 
finalement protéger que des intérêts financiers connus de tous et qui s’étalent sans 
vergogne au grand jour. Repensons à ce discours de l’ancien directeur de la branche 
vaccins de GSK, Jean Stéphenne, qui se gargarisait d’une combine ayant fait sa réussite : 
des vaccins multiples pour plus de rentabilité. 

Madame, Monsieur la/le Député(e), notre France, « pays de Pasteur » serait-elle 
finalement le pays de l’imposture vaccinale ? Nous pensons qu’il est temps de changer de 
cap. La Pologne se soulève massivement contre l’obligation vaccinale. L’Italie, où l’on 
n’hésite pas à parler d’un retour au nazisme, manifeste depuis un mois, tous les jours et 
tous les soirs. La Suède vient de la déclarer anticonstitutionnelle. Pourquoi pas 
nous ?  

Oui à la liberté vaccinale !                                             signature 


